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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE MEXICAINE

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation de parlementaires mexicains, conduite
par M. Ilumberto Lugo Gil, président de la Grande commission
de la Chambre des députés . (Mmes et MM . les députés et les
membres du Gouvernement se lèrent et applaudissent .)

Je suis heureux . en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues.

- 2—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

SIDÉRURGIE LORRAINE

M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Durieux.

M. Jean-Paul Durieux . Ma question, à laquelle s'associe
M. René Drouin, député de la Moselle, s'adresse à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche.

Une délégation d'élus du bassin minier et sidérurgique de
la Moselle est aujourd'hui à Paris . Elle est venue exprimer sa
très vive inquiétude devant l'évolution d'une situation qui est
celle de toutes les régions où sidérurgie et mines de fer consti-
tuent l'essentiel de l'activité industrielle.

Un plan « sidérurgie » a été arrêté en juillet 1982 . Il se
fondait sur ue objectif de production de 24 millions de tonnes
d'acier . Des engagements ont été pris par M. le Président de la
République et M . le premier ministre . Ils concernaient la conso-
lidation de l'approvisionnement national en minerai de fer, la
création d'emplois de remplacement avant toute suppression
d'emplois dans la sidérurgie et les mines de fer. La population
de nos bassins attend la réaffirmation de ces assurances, la
vérité sur son avenir.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche peut-il confir-
mer la position du Gouvernement sur ce problème, et pouvons-
nous compter sur un grand débat national sur l'avenir de la
sidérurgie et des mines de fer ?

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

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
réponds à la place de M. le ministre de l'industrie qui est
actuellement absent de France. Je connais bien le dossier
auquel vous faites allusion, ayant été appelé à défendre la
position du Gouvernement français la semaine dernière à
Luxembourg.

A la fin de l'année 1981, le Gouvernement a lancé, vous le
savez, un débat national sur l'avenir de la sidérurgie . A la suite
d'une large concertation avec tous les intéressés, le Gouverne-
ment a arrêté, en juin 1982, un plan sidérurgique. Il n'est pas
question aujourd'hui, quelles que soient les évolutions de la
conjoncture, de remettre en chantier tout ce plan . En parti-
culier, je tiens à indiquer très clairement que le Gouvernement
ne reviendra pas sur les principaux objectifs qu'il s'était fixés.
Notamment, la modernisation de notre appareil de production
-- je rappelle que plus de 17 milliards de francs seront investis
dans la sidérurgie d'ici à 1986 — sera menée à son terme.

Le Gouvernement confirme aussi aujourd'hui qu'il n'y aura
pas de licenciements dans la sidérurgie.

Nous examinerons le moment venu et en concertation avec
tous les intéressés comment prendre en compte, dans le respect
des objectifs que je viens de rappeler, les évolutions malheu-
reusem .nt défavorables de la conjoncture et, éventuellement,
des exigences supplémentaires de la Commission de Bruxelles.

Dans l'immédiat, le Gouvernement se bat au niveau euro-
péen. La semaine dernière à Luxembourg, il a fait connaître
son opposition aux propositions de la Commission . Je dois dire

qu'il s'est retroul é seul! II continuera donc à se battre pour
que les glissements que nous avons constatés ces dernières
années dans l'application du système des quotas soient corrigés.

Il est exclu que a France participe à un système qui ne
préserverait pas se', parts de marché . Il est tout aussi exclu
qu'elle fasse plus de sacrifices que ses voisins dans le domaine
des réductions de capacités . Voilà, monsieur le député, le cadre
général.

Il est vrai que la création d'emplois de remplacement en
Lorraine a pris du retard. Le Gouvernement veillera à ce que
ce retard soit rattrapé et à ce que la solidarité nationale en faveur
de la Lorraine se traduise d'une façon rapide et tangible.

Il est vrai aussi que nos mines de fer souffrent particulière-
ment de la conjoncture . Le ministère -de l'industrie et de la
recherche, qui a reçu ce matin une délégation d'élus que j 'ai
personnellement rencontrés, a pris bonne note de l'ensemble
de leurs demandes concernant les minerais importés, la prise
en charge des coùts d'exhaure et la diminution des frais de
transport . M. le ministre de l'industrie et de la recherche, dès
son retour de l'étranger, examinera attentivement comment
donner suite à ces demandes.

Telle est donc la position du Gouvernement à la veille de
la prochaine réunion sidérurgique qui aura lieu le 25 de ce
mois à Luxembourg. Jr vous assure, monsieur le député, que
l'avenir de la sidérurgie reste au coeur de nos préoccupations
et que la conduite de cette affaire fera appel non seulement
à toutes les formes de concertation auxquelles nous sommes
habitués depuis mai 1981, mais aussi à toute la fermeté néces-
saire à l' égard de nos partenaires européens, avec lesquels nous
entendons que joue véritablement la solidarité européenne.
(Ap p laudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nis ners .)

LIBÉRATION DU DOCTEUR AUGOYARD

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

M. Jean-Michel Baylet . Ma question s'adresse à M . le ministre
des relations extérieures.

Le 16 janvier 1983, le docteur Philippe Augoyard était cap-
turé en Afghanistan alors qu'il accomplissait bénévolement une
mission humanitaire auprès des populations civiles.

Bien qu'il n'ait à aucun moment outrepassé les termes de cette
mission, le traitement qui lui a été infligé constitue une viola-
tion caractérisée des normes les plus élémentaires du droit
international . En effet, il a été mis au secret pendant deux mois
sans que personne, ni sa famille ni les représentants du Gouver-
nement français, ne puisse entrer en contact avec lui.

Après un procès sans la présence d'un avocat pour assurer
sa défense, il a été condamné à huit ans de prison, verdict pro-
noncé devant des milliers de personnes amenées là pour la
circonstance.

C'est la première fois qu'un médecin appartenant à un de ces
mouvements humanitaires qui sont une fierté pour notre pays
est arrêté et emprisonné. Nous ne pouvons accepter que les
droits de l'homme et le principe d'assistance aux personnes en
danger soient ainsi bafoués.

Je sais que le Gouvernement français a pris des initiatives
pour tenter d'obtenir la liberté pour le docteur Augoyard.
Cependant, nous ne voyons pas, hélas ! se dessiner le dénoue-
ment de cette situation d amatique et je tiens à renouveler
ici le soutien qu'apportent partout les radicaux de gauche au
combat pour la défense des droits de la personne humaine.

M. Main Madelin . Ils ne sont pas les seuls!

M. Jean-Michel Baylet. . . . et dans ce cas particulier, à toutes
les initiatives qui pourraient aboutir à la libération du docteur
Augoyard.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez informer
l'Assemblée de l'état actuel de vos démarches . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieur es, chargé des affaires euro-
péennes.

M . André Chandernagor, tut :astre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes . Mon-
sieur le député, vous savez que le Gouve r nement a tout fait
pour obtenir la libération du docteur Augoyard dès son arres-
tation . Des démarches ont été entreprises et se poursuivent en
ce moment . On comprendra aisément, comme nous l'avons déjà
dit, que la discrétion de ces interventions est l'une des condi-
tions de leur succès .
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Cela étant l'action du Gouvernement a été menée en contact
permanent et étroit avec des associations, que vous connaissez
bien.

Le Gouvernement entend poursuivre sans relâche ses efforts
afin de parvenir à la libération prochaine de notre compatriote.
Bien entendu, les organisations intéressées, et en particulier les
associations médicales — Aide médicale internationale, Méde-
cins sans frontière . Médecins du monde — seront tenues cons-
tamment informées de l'évolution de cette déplorable affaire et
de l'action que nous menons pour la dénouer au plus tôt.

Dans ce cadre, il va de soi que la collaboration de ces associa-
tions nous est particulièrement précieuse.

Je peux vous dire, sans trahir aucun secret, qu'elles sont
reçues en ce moment même au ministère des relations extérieures.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

MACHINES AGRICOLES

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

M. Jean-Pierre Worms . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche.

La politique gouvernementale de redressement industriel
— M. lt: ministre en est d'accord, je le sais — ne peut se limiter
à quelques grands secteurs fortement concentrés . Elle doit éga-
lement prendre en compte d'autres secteurs où interviennent
les multiples P .M.I . qui constituent les partenaires essentiels
de toute politique industrielle.

Parmi ces secteurs, celui du petit machinisme agricole fran-
çais est menacé de disparition à très court terme . Toutes les
entreprises y sont en difficulté.

Il existe pourtant un marché national significatif et des
marchés ét r angers pourraient s'ouvrir, notamment dans les pays
en voie de développement dont les structures agricoles s'avére-
raient adaptees à l'utilisation de ces matériels légers.

Que comptez-vous faire pour inciter et aider les entreprises
de ce secteur, d'une part, à s'associer et, d'autre part, à se
spécialiser afin que le partage de certaines charges lié à un
effet de masse sur chaque production permette de retrouver
des prix plus compétitifs et la maîtrise d'une part de marché
national suffisante pour résister à la pénétration étrangère et
attaquer des marchés extérieurs'

Dans l'immédiat, et parallèlement à cette politique de restruc-
turation, quelles sont vos intentions pour faire face à l'arrêt
d'activité de Motostandard à Mâcon ? Par son métier — elle est
un des deux seuls fabricants complets du secteur — par la qualité
et la réputation de ses produits, par le fait qu'elle maitrisait, lors
de son récent dépôt de bilan . 10 ou 15 p . 100 du marché natio-
nal, cette entreprise constitue, en effet, un partenaire indispen-
sable de toute politique de restructuration et de toute relance
industrielle du petit machinisme agricole français . (Applaudisse -
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, l'indus•
trie française du machinisme agricole a représenté en 1982 un
chiffre d'affaires de 13 milliards de francs et un effectif de
35 000 personnes.

L'industrie du petit machinisme agricole, par opposition au
machinisme lourd — tr acteurs, moissonneuses-batteuses, par
exemple — constitue à peu près la moitié de ce secteur et est
composée, pour l ' essentiel, de petites et moyennes entreprises,
près de 500 au total, généralement très spécialisées.

La situation dans ce domaine est très variable selon les
classes de matériels.

Dans la majo rité d'entre elles, des constructeurs français ont
acquis il faut le souligner — une position européenne, voire
mondiale, indiscutable. C'est le cas notamment pour les semoirs,
les pulvérisateurs ou les machines à vendanger.

Dans d'autres, effectivement, nous souffrons d'une situation
structurelle dégradée . C'est notamment le cas du sous-secteur dit
de la motoculture de plaisance -0 qui regroupe en pratique les
motobéches, les motohoues, les motoculteurs et les tondeuses à
gazon.

Le inarohé intérieur de la motoculture de plaisance est, en
effet, alimenté à 50 p . 100 par l'importation, principalement
d'origine américaine, japonaise et italienne . La balance commer-
ciale accuse un déficit de l'ordre de un demi-milliard de francs,
avec un taux de couverture de 10 p. 100 seulement .

M . le président . Permettez-moi de vous interrompre, monsieur
le secrétaire d'Etat, pour demander à tous les députés qui sont
debout de s'asseoir . Il règne dans l'hémicycle, cet après-midi,
une rare inattention.

Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Jean Auroux, secrétaire d'Elnt . Cette situation n'est pas
nouvelle . Elle date des années 1970. période où le marché
fiançais de la motoculture de plaisance a pris son essor, lequel
n'a malheureusement pas été accompagné du développement
industriel nécessaire . Elle résulte principalement de la domi-
nation mondiale (le l'industrie américaine, notamment pour les
tondeuses à gazon, et de l'industrie japonaise, pour les moto-
culteurs, qui ont bénéficié de marchés intérieurs beaucoup plus
importants et beaucoup plus précoces.

A titre d'exemple, le marché américain des tondeuses à gazon,
qui était déjà d'un million d'unités par an vers 1950, est aujour-
d'hui de plus de 5 millions d'unités par an — contre 600 000 envi-
ron pour le marché français.

C'est dans ce contexte, monsieur le député, lequel n'a pas été
pris en compte dans le passé, que vous avez évoqué la situation
de l'entreprise Motostandard, . qui employait 300 personnes à
Mâcon et qui est désormais contrôlée par le groupe allemand
Gutbrod. Cette entreprise a été confrontée à de graves diffi-
cultés . qui l'ont conduite à déposer son bilan en juillet 1982.

Dès cette année, le C .I .R .I . — comité interministériel de
restructuration industrielle — a commencé l'examen de ce dos-
sier . Malheureusement, à l'heure où nous parlons, il n'a pas
encore pu aboutir . Mais, à cet égard, les nouvelles dispositions
qui auront été arrêtées par le conseil des ministres en matière
de développement industriel devraient permettre d'offrir des
perspectives nouvelles, soit à des entreprises comme Motostan-
dard, soit à de nouvelles qui pourraient se constituer . Celles-ci
pourraient répondre aux exigences de ce vaste marché, qui est
en développement et qui correspond tout à fait aux capacités de
petites et moyennes industries faciles à disperser sur l'ensemble
du territoire national.

Le Gouvernement est attentif à la situation de ce secteur. II
est attentif aux petites et moyennes entreprises, notamment
quand un marché comme celui-ci, national . et particulièrement
porteur, est concerné. Le ministère de l'industrie et de la recher-
che porte toute son attention sur ce dossier . Nous accompagne-
rons toute initiative qui nous sera proposée. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

FORMATION DES JEUNES

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

Mme Jacqueline Osselin . Ma question s'adresse à M . le Premier
minist re.

Les événements récents de Vénissieux ont remis en lumière,
de manière brutale, le problème du chômage des jeunes et donc
l'urgente nécessité de leur offrir des emplois . L'immense effort
de formation entrepris auprès des jeunes âgés de seize à vingt-
cinq ans ne débouche malheureusement que fort peu souvent
sur un accueil en entreprise.

Ne serait-il pas souhaitable, pour éviter qu'ils ne soient à nou-
veau replongés > dans une situation de désoeuvrement, d'encou-
rager l'effort entrepris par les travailleurs sociaux ou des asso-
ciations qui créent dans les quartiers difficiles divers ateliers
adaptés et adaptables au degré d'évolution de ces grands adoles-
cents? Ne pourrait-on leur affecter des aides similaires à l'aide
sociale attribuée aux jeunes confiés à la sauvegarde de l'enfance,
de l'or dre de 400 à 600 francs par jour ?

Ces initiatives ont beaucoup de mal à survivre . En effet, elles
ne sont pas à égalité avec le marché puisqu'elles jouent un rôle
d'insertion progressive dans le monde de la production . Certai-
nes pourraient être soutenues et donc êtr e d'un moiedre coût
social . De telles dispositions pourraient aussi s'appliquer aux
entreprises employant des handicapés . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des commun i stes .)

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

M. Pierre Mauroy, Premier ministre. Mesdames, messieurs,
j'ai déjà eu l'occasion, soit dans ma déclaration de politique
générale, soit en réponse à vos questions, de parler ici même
de l'effor t exceptionnel engagé par le Gouvernement en matière
de formation et d'insertion professionnelle des jeunes de seize
à vingt-cinq ans.

Pour mobiliser l'ensemble des partenaires sociaux sur cette
question cruciale, je les ai invités à Matignon pour une table
ronde. (Mouvements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)
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M . le président . Monsieur Guichard, veuillez vous asseoir
quand M . le Premier ministre parle.

A moins que les conv ersations individuelles qui se déroulent
en ce moment ne co rrespondent à un système adopté par cer-
tains . tVires protestations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l ' union pour la démocratie française .)

M. Michel Cointat . C'est obsessionnel !

M . le président . De p uis le début de la séance. je constate un
petit jeu qui n'est pas acceptable . Ce n'est pas par hasard si
des groupes multiples conversent . Je souhaite que chacun suive
le débat• car il en va de la dignité de la e eprésentation nationale.
(Applaudissements sur les bancs des .socialistes et des commu-
nistes - - Protestations sur les bancs du ras .semblenreut pour la
Réprrhligne et de l'union pour la démocratie française .)

M. Pierre Gascher. Nous n'avons pas de leçons à recevoir.
M. Gabriel Kaspereit . Vous vous adressez toujours au même

côté de l ' Assemblée . monsieur le président.

M. le président. Je vous en prie' Vous m ' avez très bien
compris.

M. Gabriel Kaspereit . Nous aussi, on vous en prie'.

M . le président . Poursuivez, monsieur le Premier ministre.

M . le Premier ministre . Celte table ronde est fixée au 20 mai.
Elle réunira les cinq confédérations syndicales représentatives
au plan national ainsi que la fédération de l'éducation natio-
nale, avec les organisations d'employeurs : le conseil national
du patronat français, ia confédération générale des petites et
moyennes entreprises et l ' union des professions artisanales.

Compte tenu du rôle Important que jouent les chambres de
commerce et les chambres de métiers dans la formation des
jeunes, je demanderai aussi à l'assemblée permanente des
chambres de commerce et d'industrie et à l'assemblée per-
manente des chambres cle métiers de participer à cette table
ronde . Les ministres concernés seront bien sûr présents.

L'objet de cette table ronde est, en premier lieu, d'établir un
bilan des actions engagées pour favoriser l'insertion prufes-
sionnelie des jeunes et leur formation professionnelle.

M . Gabriel Kaspereit . C'est de l'aide sociale . pas autre chose!
M . le Premier ministre . Le Gouvernement a arrêté un pro-

gramme pour l 'année 1983 . Vous le connaissez . Au moment de
le mettre en oeuvre avec l'aide des entreprises ei des organi-
sations syndicales, il est bien entendu nécessaire d'apprécier les
difficultés que nous avons rencontrées, mais aussi les orien-
tations positives des actions en faveur des jeunes.

.le vous rappelle que ces actions comportent le programme
de formation des jeunes de seize à dix-huit ans, les contrats
emploi-formation pour faciliter l'insertion professionnelle des
jeunes, les stages de formation professionnelle et les stages
pour les jeunes volontaires, l'apprentissage et l'effort entrepris
par l'éducation nationale pour accueillir plus d'élèves et pour
éviter les sorties prématurées du système éducatif.

La table ronde permettra, en second lieu, d'examiner avec
les partenaires comment nous pouvons développer l'effort entre-
pris pour former plus de jeunes dans des spécialités néces-
saires au développement économique et technologique de notre
pays.

A cet égard, il y a lieu de s'entendre entre le Gouvernement
et les partenaires à la fois sur l'opportunité et le calendrier
d'une négociation interprofessionnelle favorisant tout à la fois
l'emploi des jeunes clans les entreprises et l'acquisition par
ces jeunes d'une qualification professionnelle indispensable.

Vous aurez d'ailleurs l'occasion de débattre de toutes ces
questions lor s de la discussion du projet de loi sur la formation
professionnelle continue.

J'ajoute, mesdames, messieurs, que, clans tous les débats
actuels, le Gouvernement ne perd pas de vue une politique
générale qui garde toujours la même orientation (murmures
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
Pour la démocratie française), c'est-à-dire l'industrialisation du
pays, c'est-à-dire la lutte contr e le chômage . (Ricanements sur
les rué rues bancs .) I'ar conséquent, la question posée, qui semble
ne pas intéresser les membres de l'opposition . . . (exclamations sur
les bores du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française).

M. Pierre Weisenhorn . Vous étes un partisan!

M. Gabriel Kaspereit. Un fanatique!

M. le Premier ministre . . . . est excellente compte tenu des pro-
blèmes qui se. posent au pays . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)
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Non seulement, nous avons un immense effort à faire . ..

M . Jean Falala . Vous êtes aux abois !

M . le Premier ministre . . . .pour essayer d'adapter à la muta.
lion technique et technologique de nombreux jeunes, en parti-
culier ceux qui n'ont pas de qualification professionnelle, mais,
de plus, le Gouvernement entend de cette façon conduire une
action décisive contre le chômage.

La politique du Gouvernement, que vous avez mise en cause,
a permis, gràce aux contrats de solidarité, de réduire de
300 000 le nombre des chômeurs. (Exclamations sur les bancs
dit rassemblement pour ia République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit. Ce sont des combines !

M. le Premier ministre . Mieux vaut des jeunes en formation
professionnelle que des jeunes au chômage . 'l'el est le point de
vue du Gouvernement et de ceux qui entendent soutenir son
action . (Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes . — Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République' et de llnnior pour la démocratie française .)

M . Philippe Séguin . Quel cirque!

M . Gabriel Kaspereit . Nous avons un bien mauvais Premier
ministre!

MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES

M- le président. La parole est à M . Chauveau.

M . Guy-Michel Chauveau. Monsieur le ministre de l'agri-
culture, ieudi dernier, à Luxembourg, malgré vos initiatives et
vos propositions, les Dix n'ont pu se mettre d'accord sur les
prix agricoles . Nous le regrettons . Nous espérons cependant
que d'ici au 16 mai un compromis juste sera trouvé.

Sans attendre, le conseil des ministres du 28 avril a décidé de
prendre toutes les initiatives propres à assurer la fixation des
prix agricoles.

Ce même conseil des ministres a également décidé de
demander un démantèlement partiel des montants compensa-
toires monétaires négatifs français.

Vous avez donc transmis à la Commission des Communautés
européennes la demande du Gouvernement fiançais.

De même, afin de répondre aux difficultés que rencontrent
certains producteurs, vous allez mettre en oeuv re avec les pro-
fessions concernées un ensemble rie mesures destinées à amé-
liorer la situation des producteurs de viande porcine . ainsi
qu'un dispositif adapté à la crise que sonnait le secteur avicole.

Aussi, monsieur le ministre, ma question sera double.
Premièrement, pouvez-vous nous fournir . concernant la fixation

des prix et le démantèlement des montants compensatoires
monétaires, des informations complémentaires?

Deuxièmement, s'agissant des mesures d'accompagnement pour
les marchés du porc et de l'oeuf, pouvez-vous, dès aujou r d'hui,
nous indiquer quels en seront les principaux éléments? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des conuuuristes .)

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

M. Michel Rocard, ministre de l'agriculture . Monsieur le député,
votre question me fournil l'occasion de présenter à l'Assemblée
nationale, ainsi que je m'y étais engagé lors de la séance d«
13 avril dernier, l'état des négociations sur les prix agricoles ait
niveau européen . Je vous en remercie dom, (Rires sur dirers
bancs dur rassemblement pour la République .)

M . Yves Dollo . Il n'y a pas de quoi rire !

M le ministre de l ' agriculture . Il ne m ' appartient pas de parler
de rires agricoles. (Solaires sur les bancs des socialistes .)

J'avais indiqué voilà trois semaines que notre objectif était
tout à la fois de poursuivre l'action de soutien du revenu agricole
engagée depuis deux ans et de maintenir l'évolution des prix
à un niveau compatible avec les or ientations retenties par le
Gouvernement en matière de lutte contre l'inflation.

Nous sommes, en effet, soucieux de mettre un terme, de façon,
si possible, du rable, aux effets pervers de ces montants compen-
satoires monétaires, en réduisant le différentiel d'inflation entre
la France et sec principaux partenaires commerciaux.

Ces montants compensatoires monétaires, qui existent depuis
1969, ont atteint, à certaines périodes, des taux de 25 ou 26 p. 100.
Ils sont actuellement à 18 p . 100 . (Interventions sur les bancs de
l'anion pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M . Antoine Gissinger . Ils étaient de 3 p . 100 en 1981!
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M. Gabriel Kaspereit . Monsieur le président . certains membres
du groupe communiste n'écoutent pas le ministre! Il faut leur
faire copier ceat lignes ! (Rires sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M. le président . Tout est maintenant rentré dans l'ordre, mon-
sieur Kaspereit.

Poursuivez, monsieur te ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Les deux premières étapes
n'ont pas permis d'aboutir à un équilibre satisfaisant et d'attein-
dre les objectifs que je viens de rappeler.

Ainsi que l'a déclaré M . le Président de la République lo r s de
sen récent voyage dans ]r•, -égion Nord--Pas-de-Calais, a nous
négocions parce que nous sommes européens, mais avec la plus
grande fermeté e . Il ajoutait : s Il faut que l'on sache que la
France ne se laissera pas dicter des lois qui pourraient ruiner sa
production . Car tel est bien le problème aujourd'hui.

J'ai souligné, à mon retour de Luxembourg, que I'attitude de
certains de nos partenaires — et il ne s'agit pas principalement de
la République fédérale d'Allemagne — faisait peser des risques
lourds sur la Communauté et sur la politique agricole commune.
Le Gouvernement français a souligné, lors du conseil des minis-
tres du 29 avril . les risques d'une accentuation des difficultés de
l'Europe e au nom d'intérêts étroitement nationaux ou d'enjeux
de politique intérieure s . Vous reconnaisse,. ici les termes du
communiqué du conseil des ministres, que j'ai de bonnes raisons
de bien connaître sur ce point précis.

Les négociations reprendront à Luxembourg le 16 mai pro-
chain, avec, bien entendu, des objectifs inchangés.

M. Michel Cointat. Pourquoi attendre le 16 rra'

M. le ministre de l'agriculture . Pourquoi attendre le 16 mai,
monsieur Cointat? Parce que nous avons trop de respect des
institutions communautaires et de ses conseils pour ne pas
savoir, comme vous-même, qu'une réunion collective du conseil
est une chose et que sa préparation en est une autre.

M . Michel Cointat. Cela allait plus vite naguère !

M. Raoul Bayou. Cela allait plus mal !

M . le ministre de l'agriculture . De nombreuses conversations
et étude, de problèmes bilatérales sont nécessaires et la Commis-
sion ne peut sortir de nouvelles propositions de l'impasse où
nous sommes qu'après tin travail préalable.

Le conseil agricole a discuté trois quarts d'heure de la fixa-
tion de cette date, conscient qu'il était de l'urgence d'une
solution, nuis aussi avec le souci de rechercher cette solution
dans les meilleures conditions — ce qui me permettra de
retourner à Luxembourg avec un peu plus d'optimisme.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a demandé
à la commission des Communautés européennes de prendre l'ini-
tiative d'une proposition ayant pour objet de démanteler immé-
diatement deux points des M . C . M . négatifs français pour tous
les produits, de manière à prendre des mesures anticipatrices
des résultats que nous souhaitons obtenir, pour éviter que l'échec
temporaire de Luxembourg ne vienne ajouter aux difficultés des
agriculteurs, qui ont été jusqu'à présent privés d'une augmen-
tation de prix pour les produits dont la date de campagne
est échue, difficultés a ggravées par les distorsions persistantes
dues aux M . C. M.

L'explication de cette procédure me fournit l'occasion de pro-
céder à une mise au point . Nombre de commentateurs et mémo
certains responsables politiques — de toutes opinions d'ailleurs —
ont estimé que le démantèlement des montants compensatoires
monétaires négatifs français relevait d'une décision unilaté
raie du Gouvernement français . Je suis au regret de leur
rappeler qu'il n'en est rien et que cette mesure, si elle pro-
cède effectivement d'une demande unilatérale d'un Etat mem-
bre, doit, de par le droit communautaire, être avalisée par le
conseil des ministres de l'agriculture de la Communauté écono-
mique européenne.

Nous procédons actuellement à d'actives consultations diplo-
matiques pour faire accepter cette mesure par nos partenaires,
niais il ne s'agit pas là d'une mesu re unilatérale . Si celle-ci est
acceptée par la Communauté, elle aura pour effet de relever
de près de 2 p . 100 — car un démantèlement tic 2 p . 100 des
montants compensatoires n'entraine pas une hausse des prix
exactement identique — les prix administrés des produits
agricoles soumis à l'organisation commune de marchés, et ce
sans attendre la conclusion des négociations en cours.

Que cela n'inquiète personne sur le plan de la compatibilité
entre la politique des prix agricoles et la politique de ralentis-
sement de l'inflation par le ralentissement des hausses nomi-
nales de revenus que met en oeuvre le Gouvernement français .

Je rappelle, en effet . qu'en matière de prix agricoles nous tra-
vaillons en termes de campagne et non en termes d'année.
Par conséquent, le calcul des prix poar l'année n'incorporera pas
ce qui est intervenu en 1982 — affaire de campagne . Nous inscri-
vons notre action sur les revenus nominaux — M . de Premier
ministre en a donné la consigne — dans l'année 1983.

Par ailleurs, la négociation en cours à Bruxelles ne concerne
pas la totalité de la production agricole française, mais seule-
ment 86 p . 100 de celle-ci . N'y sont pas inclus les vins d'appel-
lation contrôlée, les pommes de terre, la viande de cheval,
l'horticulture et un certain nombre d'autres éléments . Aussi
l'addition pure et simple de pourcentages — 3 p. 100 de montants
compensatoires démantelés en avril, 2 p . 100 maintenant et
4 p . 100 de hausse de prix en E.C.U. que nous attendons —
n'est-elle pas pertinente . Cela reviendrait à additionner des
choux et des carottes . Ces prix doivent être regardée un par un
pour les périodes de l' année qu ' ils concernent . J ' applique avec
discipline les consignes du Gouvernement sur les politiques agri-
coles et, avec 2 p. 109 . not .s conservons même une certaine marge.

En ce qui concerne plus spécialement les difficultés du marché
du porc — deuxième aspect de votre question — la France a
présenté en avril, à Luxembourg, une demande de démantèle-
ment complet des montants compensatoires monétaires négatifs
sur le porc en raison des graves distorsions de concurrence
existant au Pitriment des producteurs français . Elle a également
souhaité que soit revu le mode de calcul des montants compen-
satoires monétaires sur le porc, afin de donner à l'assiette de
ce calcul un caractère plus réaliste.

En effet, ce calcul est fondé sur de prétendus prix d'inter-
vention, mais cela fait maintenant treize ans qu'il n'y a pas eu
d'intervention sur le marché du porc ! Chacun voit bien que,
pour les producteurs, le porc, ça n' est jamais que des céréales
transformées . Si on calculait les montants compensatoires sur
le prix des céréales transformees, ils diminueraient de moitié.
Tel est l'enjeu de ce débat, qui heurte directement les intérêts
danois et hollandais.

La proposition de compromis de la Commission sur ce point
constitue une petite avancée, qui n ' est pas suffisante au regard
de la demande française mais qui la prend du moins en consi-
dération dans son principe, sinon dans son ampleur . Les négo-
ciations, monsieur le député, se poursuivent donc.

La crise actuelle d'origine comunautaire, amplifiée par le
mode de calcul inéquitable des montants compensatoires moné-
taires sur le porc, compromet et masque l'effort public destiné
à encourager cette production, notamment les programmes enga-
gés par le F . O . R . M .A . : programmes régionaux de développe-
ment, appui technique aux éleveurs, aide à l'investissement,
action en faveur de la transparence du marché,

M. Jean-Louis Goasduff. C'est long !

M. le ministre de l'agriculture . Oui, je prends l'Assemblée au
sérieux!

Le ministère de l'agriculture poursuit avec la profession des
discussions approfondies pour déboucher rapidement sur un
dispositif permettant un allégement des charges des éleveurs,
particulièrement pour ceux qui ont récemment investi.

Un autre secteur dont la situation est préoccupante est celui
du marché de l'oeuf.

Le Crédit agricole a pris toutes les dispositions nécessaires
pour que soit assuré aux éleveurs, dans le cadre du dispositif
général prévu, et après examen de leur situation individuelle,
le financement indispensable à la poursuite de leur activité.

En outre, les pouvoirs publics ont, sur mon ordre, demandé
aux banques concernées que le financement à court terme des
élevages d'une taille supérieure à 20 000 poules pondeuses soit
subordonné à l'abattage — c'est la troisième tranche depuis le
début de la campagne — des poules âgées de plus de soixante-
sept semaines au 31 mai 1983 et à un vide sanitaire.

M . Roger Corrèze . Nous sommes sauvés !

M . le ministre de l'agriculture . Nous voulons, monsieur le
député, traiter ce problème de surproduction dans des condi-
tions susceptibles de préserver les chances de redémarrage des
aviculteurs.

Enfin, je rappelle que l'arrêté du 24 février 1983 a porté à
400 centimètres carrés l'espace minimal par poule pondeuse,
afin d'éviter les surdensités à l'origine des excédents qui ont
abouti au naufrage de ce marché.

M . Gabriel Kaspereit. C'est le discours de sa vie!

M . le ministre de l'agriculture . Ce marché est mal organisé
et la profession elle-même, malgré les vigilants conseils de
l'administration dont j'ai la responsabilité, a joué la surproduc-
tion de manière un peu irresponsable .
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Il faut maintenant aider les producteurs à s'en sortir, niais
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saires aux différents secteurs de la filière bois . Il prévoyait une
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Telles sont . mesdames . messieurs les deputés, les indications

	

qui a soulevé l'émotion au ministère de l'environnement et chez
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les petits propriétaires . (Ah ' sur les bancs tic: : socialistes et des
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communistes .) ii annonçait la création de quelque 60000 emploie

mieux vaut être précis . la ppla+uüsse+uernls sur les bancs des

	

et la réduction du déficit de la balance commerciale de la filière
socialistes et des communiste, .)

	

bois à 4 milliards (le francs.

Ces objectifs. monsieur le secrétaire d'Etat . sont-ils toujours
M . le président . Nous en venons aux questions du groupe

les vôtres ? Dans quel délai envisagez-vous de les atteindre?
Union pour la démocratie française.

LOI SUR L 'ENSEIGNEMENT SePERIFUR

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

M. Alain Madelin . Ma question porte sur le projet de loi
Mauroy--Savary relatif à l'enseignement supérieur.

Par vos réformes, monsieur le ministre de l'éduca t ion natio-
nale, vous aviez déjà réussi à paralyser les hôpitaux universi-
taires . Vous avez dû recruter . 'Près bien . C'était le bon sens.

Mais avec votre projet de loi sur l'enseignement supérieur.
vous êtes maintenant en train de paralyser l'Université . (Rires
sur les bancs ries socialistes et des communistes .)

C ' est le 24 mai prochain . en principe . que notr e assemblée
doit examiner ce projet de loi . Sachez bien que nous sommes
prêts à le combattr e pied à pied et que nous y passerons tout le
temps qu ' il faudra . (Exclamations sur les balles des socialistes et
des ('onunrnistes . ,4pplaudis'•t'nienis sur les bancs de l'union
pou r lo rlcuiocr•atie française et du rassemblement pour la
République .)

M . Michel Sapin. C ' est le G.C .D . qu'ils applaudissent!

M . Antoine Gissinger . La gauche !

M. Alain Madelin . Cette loi, personne n'en veut : ni les étu-
diants, ni les professeurs . ni les grandes écoles . Tous la rejet-
tent : iE.rclmratimns sur les bonis des .socialistes et des cotre
mn eiistes .)

M. Michel Sapin . La droite !

M . Alain Madelin . Ma question est courte . Elle appelle une
réponse courte.

Allez vous . oui ou non, abandonner ce projet et le retire .' de
l'ordre du j(tut•? ( .4ppluu(lis-serments sur• les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

Plusieurs députés socialistes et communistes . Non !

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

M. Alain Savary, ministre de l ' éducation nationale . Monsieur le
député, ma réponse sera courte.

J'offenserais l'Assemblée en entamant maintenant un débat de
fond . Celui-ci aura lieu le 24 de ce mois . (Applaudissements
prolongés sur les bancs des socialistes et des connmmnistes .)

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

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, l 'expérience aurait dû
vous apprendre que, lorsqu ' on a commis une erreur, le pire est
de persévérer. iApplaudis .sements sur les lianes de l ' union pour
ta démocratie française et du rassemblement pour la République .)

POLITIQUE DE LA FORÊT

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

M. Jean Proriol . Ma question s'adresse à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'agricultue, chargé de l'agriculture et
de la forêt.

Dès le début cru septennat, la forêt a fait l'objet d'une nouvelle
étude confiée le 24 juillet 1981 par le Gouvernement à un par le-
mentaire en mission, M . Dureurr . Voilà plus d'un an que la mis-
sion est achevée et tous les partenaires de la filière bois se
demandent : mais où est donc passé le rapport Dilemme?

En effet, à ce jou r , une seule (les mesures qu'il préconisait a
été retenue : la création d'un secrétariat cl'Etal, dont vous avez
la charge, monsieur Souillon . Merci à M . i)oroure, pourtant spé-
cialiste etc la forêt au parti socialiste et élu cru premier dépar-
tement forestier de France'

Cela fait bien peu d'actions forestières en deux ans de
pouvoir!

Ma question est courte, il suffit presque d'y répondre par oui
ou par non. (Rires sur les bancs des socialistes et des cocu
minnistes .)

Aujourd'hui, je veux surtout appeler l'attention du Gouver-
nement sur les difficultés que rencontre l ' Ecole supérieure du
bois, et M . Pernin, députéanaire du XII' arrondissement de Paris.
se joint à mon propos, car celte école d'ingénieurs est située
dans sa circonscription.

M . le Premier ministre a déclaré . le 6 avril 1983, que !a
France a besoin d'ingénieurs et de techniciens supérieurs . Les
établissements d'enseignement supérieur, qu'il s'agisse des uni-
versités ou des écoles, sont le lieu privilégié des transferts
des résultats de la recherche . Ainsi, l'industrie du bois, malgré
ses difficultés, ou peut-être à cause d'elles, ressent la nécessité
de se moderniser et d'engager un effort accru clans le recrute-
ment d'ingénieurs spécialement formés.

Or la seule école de formation des ingénieurs da bois, c'est
l'Ecole supérieure du bois . Elle est menacée de fermeture, faute
de moyens financiers suffisants . Cet établissement de statut
privé, créé en 1934, est reconnu par l'EtaL Nous n'ignorons pas
que votre département ministériel, monsieur le secrétaire d'Etat.
intervient, s ' agissant des subventions, beaucoup plus que les
deux autres ministères concernés, et cela dans le droit fil de la
stricte application de la loi Guermeur . Le ministère de l'industrie
et de la recherche n'a jamais assuré le moindre financement et
celui de l'éducation nationale n ' accorde qu ' une subvention déri-
soire.

Quelles sont vos intentions, puisque la rentree scolaire 1983
est compromise :' Qu'adviendra-t-il alors de la production fores-
tière, dont vous avez la charge, et qui doit être mieux valorisée ?
Voulez-vous — nous pensons que oui — et surtout pouvez-vous
saliver l'Ecole supérieure du bois? (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour ia démocratie française .)

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

M. René Souchon, secrétaire d ' Etat . Monïieu' le député, la
création d'un secrétariat d'Etat placé auprès du minist re de
l ' agriculture, chargé expressément de la forêt, montre, je
crois, très clairement la priorité que le Gouvernement accorde
à l'eneemble de la filière bois.

La séance de questions au Gouvernement, monsieur Proriol, ne
me semble pas être le cadre idéal pour déveloi er longuement les
orientations d'une politique aussi complexe que la politique
forestière . Je le ferai en temps et en lieu utiles, et d ' abord
lundi prochain à Clermont-Fe•rrand, au coure d'une réunion à
laquelle vous ides invité et ne manquerez certainement pas
d'assister.

La volonté du Gouvernement est de nicl)re en o e uvre une
politique de filière permettant, d'une part, de respecter et
de dynamiser les différentes fonctions économiques, sociales
et écologiques de la forêt française ; d'autre part, d'assurer
une valorisation optimale du potentiel de production des bois
français et de développer les industries de tr ansformation.

Par ces actions, nous entend'ms cont r ibuer au redressement
économique du pays, à la lutte cont r e le chômage et à l'amé-
lioration de notre Balance connmerciale.

M . Roger Corrèze. Cela ne vient pas vite!

M . René Souchon, seer taire d ' Etat . pion entendu, pour mener
cette politique, la formation des hommes est essentielle . I .e .s
besoin .; en ingénieurs du bois sont importante : c 'est donc avec
une grande attention que je suis la situation de l 'école supé-
rieu re du bois.

Je rappelle qu ' il s ' agit d'une école de droit privé qui reçoit
des subventions (les pouvoirs publics dans le cadre de lu loi.
Cette subventi(>rt, calculée en fonction du nombre d'élèves.
se monte à environ un million de francs, versés pour l ' essentiel
par le ministère (le l'agriculture .



838

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 4 MAI 1983

M. Charles Millon- Or, sur la face de laoiéce de dix francs,
on peut lire, dans le sens de la lecture habituel, c'est-à-dire
de haut en bas : e Fraternité Egalité Liberté =.

Certes, l'histoire de la révolution française nous a habitués aux
modifications de la devise de la République . ..

M. Jean-Pierre Kucheida. Et celle de la Marseillaise avec
Giscard !

M. Charles Millon . .. . puisque, à l'initiative de Robespierre . la
deuxième Déclaration des droits de l'homme avait privilégié
l'égalité par rapport à la liberté.

Ce changement d'ordre dans le libellé de la devise de la Répu-
blique française qui figure sur ta pièce de dix francs procède-t-il
de la même volonté que celle des révolutionnaires de 1793 ?
(Exclamation, et rires sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

Révèle-t-il un renversement dans l'ordre des valeurs de réf :-
rence ? En d'autres ternes . le Gouvernement actuel considére-
rait-il que la liberté n'est plus la première des valeurs de réfé-
rence de la République française ? (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
nient pour la République .)

M. Claude Michel . C'est un Millon qui ne vaut pas cent sous !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je ne retiendr ai que la première partie de votre question . En
effet, pour le reste, il s'agissait plutôt d'un cours d'histoire ou
de suppositions.

M . Claude Michel . D'un canular !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Président de la
République, sur rapport de M . le ministre de l'économie, des
finances et du budget, a décidé d'autoriser la frappe de deux
nouvelles pièces de monnaie métalliques . (Murmures sur les
bancs da rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . Pascal Clément. Répondez à la question !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Est-ce que ma réponse
vous intéresse ou non ? Si elle ne vous intéresse pas, il faut me
le dire ! (Vives exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française . —
Bruit .)

M . Gabriel Kaspereit. Qu'est-ce que c'est que, cette façon de
s'adresser à l'Assemblée nationale! Ce manque d'éducation est
incroyable !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Millon, je
vous répondrai lorsque vos collègues me permettront de
m'exprimer!

M . le président . Pourquoi cette colère, messieurs'.' Je vous en
prie!

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je répondrai donc à
la partie sérieuse de la question qui m'a été posée.

La frappe d'une pièce de prestige en argent, monsieur le
député, est tr aditionnelle dans notre pays.

M . Charles Millon . Cette pièce n'est pas en argent!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Elle répond aux voeux
constamment exprimés à la fois par !es ant .teurs de belles mon-
naies et par les associations numismatiques . (Protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

Ces précisions ne vous intéressent pas'.

M . Pascal Clément. Si, mais répondez à la question!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Si vous désirez les
écouter, j'ai des éléments d'information à donner à l'Assemblée.
(Nouvelles exclamations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

J'en viens à l'essentiel . (Clagnemcnts ale pupitres sur les mêmes
bancs .)

En ,983 .. . (Interruptions sur les ?ténues bancs .) Messieurs,
nous nous connaissons suffisanmenl et vous ne m'impression-
nerez pas !

M . Roger Mas, Vous auriez dû faire graver les mots : tr avail,
famille, patrie!

Le Gouvernement a respecté et respectera ses engagements
financiers ; les difficult és financières de l'école supérieure du
bois ne lui sont clone pas imputables.

En découvrant ce dossier, je n'ai pas manqué de m'interroger
sur la faible mobilisation de la taxe d'apprentissage en faveur
de cette école, ce qui pose le problème de l'intérêt que la pro-
fession porte à son fonctionnement . tApplaudissements sur les
bancs des socialistes et des conurn cistes .)

Le conseil d'administration de l'Institut national du bois.
dont l'école supérieure du bois est un département . a pris
la responsabilité entière de la décision de ne pas recruter
d'élèves pour la rentrée 1983.

Dès que j ' ai appris cette décision par la presse. j ' ai person-
nellement écrit, le 4 avril, au président de l'Institut national
du bois, afin de lui demander de la reconsidérer.

Dès le 27 avril . j'ai rencontré le président et le directeur de
l'Institut national du bois. accompagnés du président du conseil
interfédéral du buis . Je leur ai proposé de réunir une commis-
sion de réflexion, composée de toutes les parties prenantes —
représentants des ministères concernés et de l'Institut national
du bois — pour établir des propositions sur la formation spéci-
fique d'ingénieurs dont les industries du bois et de l'ameuble-
ment ont un grand besoin . Dans le même temps, je leur ai
demandé d'assurer le recrutement pour la rentrée 1983.

M . Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . a donné
son accord sur ces propositions et je les ai confirmées ce matin
au président de l'Institut national du bois.

Il appartient donc actuellement au conseil d'administr ation
de prendre la décision d'assurer le recrutement pour 1983 . La
commission de réflexion dont j ' ai proposé la création pourra
alors commencer sans délai ses travaux.

Le Gouvernement a donc adopté dans cette affaire une attitude
de concertation et d'ouverture, et on ne peut en aucun cas
lui imputer la responsabilité des difficultés que tonnait l'école
supérieure du bois.

Votre question, monsieur le député, devrait inciter l'ensemble
des secteurs professionnels du bois à s'interroger sur leurs
besoins en formation de cadres de haut niveau . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des couurnntistes .)

M. le président . La parole est à 1I . Proriol.

M . Jean Proriol . Monsieur le secrétaire d'Etat . votre silence
total sur le tr avail de M. Duroure est un aveu . (Oh sur les lianes
des socialistes et des communietes .)

Il montre en tout cas que vous prenez son rapport avec des
pincettes . C'est d'ailleurs avec les mêmes instruments que
M. Rocard prend les offices chers à Mme Cresson . (Exclamations
sur les mentes bancs .)

Quant à l'école supérieure du bois, elle a moins besoin de
réflexion que de moyens.

Voilà une école d'ingénieurs reconnue par l'Etat, qui dispense
une formation de qualité, appréciée par toute la profession, qui
doit refuser des élèves alors qu'elle arrive à tous les placer en
fin de scolarité, et dont le Gouvernement a fait discuter en
catimini du statut ainsi que de son futur rattachement.

Votre concertation, monsieur Souch(in, est bien tardive !
(Applaudissements sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Michel Rocard, ministre de l ' agrieultgre . Je serai très bref.
Le rapport Duroure est sur ma table et propose une réflexion

d'ensemble . En collaboration avec M . Souchon, nous en tirons
la substantifique moelle et, petit à petit, tr aduisons dans les
faits celles de ses orientations qui nous semblent positives.

Vous vous êtes par ailleurs permis d'affirmer, monsieur Proriol,
que je prendrais les offices avec des pincettes . .le viens de
transmettre à nies collègues du Gouvernement les projets de
décret relatifs à la création et à la mise en place des offices par
produits . Il est des procès d'intention qui ne sont pas dignes de
cette assemblée! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des cool monistes .)

Eslissi)N DE NOUVELLES PII cr:s DE MONNAIE

M. le président . La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Ma question s'adresse à M. le minist re de
l'économie, des finances et du budget.

Le Trésor a procédé récemment à l'émission de deux nouvelles
pièces de monnaie, l'une de dix francs et l'autre de cent f rancs.

Un député socialiste . T'as pas cent balles?
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M. Jean Auroux, .secrétaire (l'Etat . Ce dossier est sans doute,
monsieur le député, l'un p ies plus lourds et des plus difficiles
de ceux hérités en 1981 par le gouvernement de gauche dont
vous avez à juste titre, rappelé l'attachement à lui trouver une
solution, parallèlement à la démarche de grande ampleur qu'il a
entreprise arec le plan textile et dont vous connaissez les effets.

Le ministère de l'industrie et de la recherche a pris connais-
sance du fait que la direction de la compagnie Boussac-Saint-
Frères a entamé, suite à un comité central d'entreprises le 28
avril 1983 . les procédures devant conduire à des réductions
d'effectifs clans l'ensemble de la société. Celle-ci est actuelle-
ment locataire-gérante de l'ancienne société Boussac-Saint-Frères
du groupe Agache-IVillot dont on sait dans quelle situation il
a été laissé voilà quelques mois.

Cette réduction d'effectifs a pour objet de consolider le redres-
sement du eroupe entrepris depuis juin t982 . Elle est de la res-
ponsabilité de la direction de la compagnie Boussac-Saint-Frères,
chargée de mener à bien ce redressement . après des études
très approfondies et une concertation tout à fait sérieuse.

Les activités de la branche emballage de la compagnie B . S . F.
connaissent une situation relativement satisfaisante, à l'exception
de cieux secteurs.

En effet . l'emballage de jute souffre de graves difficultés en
raison de la baisse Inès sensible des marchés de 20 p . 100 par an,
et de la croissance des impurtc.tions asiatiques . Les pertes d'ex-
ploitation dans ce domaine sont en 1982 de l'ordre de 20 p . 100
du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, les ventes d'emballage plastique en polypropy-
lène, dont le marché français total est aujourd'hui stabilisé. se
heurtent à une concurrence très vive à l'exportation, ainsi qu'à
des importations en provenance du Portugal et d'Extrême-
Orient . Les pertes d'exn : n iitation, clans ce secteur . ont été de
l'ordre de 10 p . 100 du chiffre d'affaires en 1982.

Face à cette situation difficile et compte tenu des efforts
déjà accomplis par le Gouvernement, le ministre mettra tout en
oeuvre pour que soit recherch é et proposé aux salariés le maxi-
mum de conversions ou de reclassements . afin de réduire, notam-
ment clans les régions que vous avez évoquées . l'incidence éco-
nomique et sociale des réductions d'effectifs.

Mais clans ce dossier, il faut bien mesurer notre point de départ,
les cf l 'arts accomplis et les contraintes auxquelles nous devons
faire face devant la situation industrielle véritablement catas-
trophique léguée par les frères \Villot et par des gouvernements
dont ils n'étalent pas très élonniés site le plan politique et qui
les ont soutenus dune manicrc fort singulière . IV ires protes-
tntion .s sur les bancs du roc,en,hlement poins la République et
de l'union pour la démocratie française.)

M . Gabriel Kaspereit . Vous n ' avez aucune dignité !

M. Philippe Séguin . Lisez votre texte, vous direz moins de
bélises !

M. Jean Auroux, secrétaire (l'Etut . Monsieur Séguin, vous
connaissez très bien le problème . Vous l'avez examiné avec moi.
Je note que les gouvee nemmnts de droite n'ont jamais rien
fait pour l 'industrie textile et que c ' est nous qui avons conçu le
plan textile .. . (Appinnrlissentents sur les bancs des socialistes et
ales connm,etdsle.s . — Protestations sur les bancs du rassemblement
pore' lu Répub!irttic et ale Pognon pour la démocratie française .)

M. Philippe Séguin . Vous licenciez comme ces gouvernements !

Mme Muguette Jacquaint . C ' est faux!

M. Jean Auroux, secrétaire d ' Etot . . . . et qui allons le recon-
duire.

M. Philippe Séguin . Voilà deux ans que vous avez la respon-
sabilité de cette société . Qu'avez-vous fait ? Rien!

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Si un tel effort avait été
entrepris dans ce domaine il y a quelques années, nous n'au•
rions pas à suivre des dossier.. aussi difficiles que celui-là.

M. Marcel Lauriol . Faites votre bilan et publiez le précédent !

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etut . ,}e voua rappelerai en tout
cas que les conclusions de la commission sur le textile que
vous avez animée comme moi-même, c'est le gouvernement de
gauche qui les a appliquées et non un gouvernement de droite !

M. Jean-Louis Goasduff. Vous n'êtes plus crédible, quand on
constate les effets négatifs de vos lois clans les entreprises!

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Il faut que l'opinion publique
le sache. Si, aujourd'hui la situation est si difficile chez. Boussac-
Saint-Frères, ce n'est p as de notre côté qu'il faut chercher la
responsabilité, mais dit vôtre . (Applaudissements sur les bancs

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Nous allons émettre
en 1983 deux pièces de monnaie consacrées, l'une à la conquête
de l'espace avec la première tentative des frères Montgo,fier
en 1783, et l'autre à Stendhal.

Sur la base d'un programme de cinq millions de pièces de
dix francs, la recette du budget annexe s'établira à 5 .68 mil-
lions de francs, le bénéfice de l'établissement à 3 .71 million ::
de francs. . . (Protestations sur les bancs de l'union pour la
déo or-atie française et ilu rassemblement pour la République.)

M. Bruno Bourg-Broc et M. Marc Lauriol . Hors sujet !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .et le bénéfice pour
le Trésor à 44 millions de francs.

J 'espère que l'honorable parlementaire qui m ' a posé la ques-
tion ne met pas en cloute la liberté de création artistique dans
ce pays : (E cela mahous sur les hunes de l ' union pour la (lémto-
craiie française et du raesetnhlen,ent pot- lu République. —
Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. Bruno Bourg-Broc . Vous n'avez pas répondu à la question

M. le président . La parole est à M . Charles JLllun.

M . Charles Millon . Monsieur le secrétaire d'État, lorsque je
vous parle de la devise de la ftctntbiique et de la liberté . je
constate que vous n ' avez rien à répondre' IApplatitii .ssenteuts
sur les bancs de l ' union pane la démocratie française et du ras-
sernh t enrcnt pour la lirprrbligne . — Prcicstatiorns sur les bancs
des sociu!i .ates .i

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

Poo - '- , DF: I .1 :' i•N('IE>II. NTS curé BUC55AC

M. le président. La parole est à M . Le ~leur.

M . Daniel Le Meur . Ma question s ' adresse à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche.

Des son arrivée au pouvoir, le gouvernement de gauche, par
la voix de son Premier ministre . avait affirmé sa volonté de
résoudre de façon exemplaire le dossier du groupe Boussac-
Saint-Fréres . alors exsangue et menacé de démantèlement après
des années de casse ei de .gèchis perpétués par les frètes
\'luit.

M . Antoine Gissinger. EI les 2 500 suppressions d ' emploi envi-
sagée ; par vous?

M . Daniel Le Meur . Celte volonté a permis le maintien du
groupe dès la création de la compagnie B .S .F . et de l'adoption
d'un plan national en faveur du textile et de l'habillement.

Depuis, faute de moyens suffisants, et devant la gravité de
la situation héritée, une vague cle départs, de reclassements et
de licenciements est intervenue en 1982 touchant 1 300 per-
sonnes et plusieurs branches d'activité du groupe . Aujourd'hui,
et pour les mêmes raisons, une nouvelle vague est annoncée qui
toucherait 1 500 à 2 500 personnes, dont une bonne partie en
Picardie . dans les secteurs de l'emballage, de l'imperméable, de
la confection et de l'habillement . Une fois de plus, on propose
de régler les difficultés financières par des retraits de pro-
duction et d'emplois accompagnés d'un abandon de marchés.

La nouvelle compagnie Boussac-Saint-Frères ne semble pas
être aujourd'hui dotée des moyens nécessaires au maintien de
certaines de ses productions dans les conditions du marché.

Les travailleurs du textile et de l'habillement vont-ils encore
une fois payer la note, allant ainsi grossir les rangs des chô-
meurs et notre pays devra-1-il alors de nouveau payer pour
ces licenciements, se charger de chômeurs supplémentaires,
laisser à l'abandon les savoir-faire et s'alourdir (l ' autant les tac-
turcs du commerce extérieur?

Ne peut-on envisager de conforter la situation de Boussac-
Saint-Frères par le rattachement à son profit des sociétés de
distribution et du patrimoine immobilier des frères \Villot ? Ne
peut-on agir pour que les marchés publics soient reconquis et
pour que le groupe établisse des coopérations fructueuses avec
les entreprises nationalisées, notamment Rhône Poulenc et C .D .F .-
Chimie ?

Que compte faire le Gouvernement en matière d'emploi, de
reconquéle du marché intérieur, et de rénovation industrielle,
devant la situation du groupe Boussac-Saint-Frères et de l ' en-
semble des secteurs du textile et de l'habillement, où de nom-
breuses entreprises sont actuellement menacées ? (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé de l'énergie .
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des socialistes et des communistes . - Protestn(ions mir les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Jean-Louis Goasduff. Vous n'avez pas à rendre compte du
bilan précédent mais du bilan actuel !

M. Gabriel Kaspereit . Ce sont des clowns!

MENACES DE FERMETURE CE RAFFINERIES DE PÉ'r,ït :LE

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

M . Vincent Porelli. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
l'énergie, il y a un an, le Gou'ternement a modifié le régime des
prix pétroliers et accordé l'autorisation de fermer trois raffine-
ries, en contrepartie d'un engagement pris par les compagnies
de moderniser les raffineries encore en activité et de créer des
emplois.

Nous avions alors dit nos craintes que cet engagement ne soit
pas tenu . Elles se trouvent, hélas ! vérifiées . Les compagnies
pétrolières continuent, en effet, à diminuer leurs activités de
raffinage, ce qui a pour conséquence d'augmenter nos importa-
tions en produits pétroliers raffinés.

Ainsi, en 1982 par rapport à 1981, les impor tations ont aug-
menté de 21 p. 100 et les exportations ont baissé de 24 p . 100,
tandis que les investissements, d'un montant de trois milliards et
denii promis par les pétrc l iers, n'ont pas été réalisés.

Par ailleurs, la société EU après a .'oir abandonné l'approvi-
sionnement en fuel de la centrale E .D .F . de Porcheville, aujour-
d'hui approvisionnée en fuel importé, s'a pprête à fermer la raf-
finerie de Gargenvillc-lssou, cc qui alourdira d'autant notre fac-
ture énergétique.

Cette montée des impo rtations de produits raffinés est favori-
sée, à l 'évidence, par ie comportement des compagnies natio-
nales, Total et, surtout, Elf.

C'est la raison pour laquelle . monsieur le secrétaire d'Elat, je
vous poserai deux questions:

Quelles mesur es comptez-vous prendre pour que soient res-
pectés les engagements pris pal les compagnies pétrolières il y
a un an

Comptez-vous autoriser la fermeture cle la raffinerie de Gar-
gen•ille-Issou malgré notre déficit en produits raffinés' n1pplau-
clissements sur les bancs des euut ututistes et des socmlis'es .)

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, la poli-
tique pétrolière comme la politique énergétique ont fait l'objet
d' un débat qu ' a animé mon collègue M . Hervé il y a quelques
mois dans cet hémicycle.

il avait notamment été indic!ué cille le souci premier du Gou-
vernement et l'intime( prioritaire (le la nation allaient dans le sens
du développement de nos ressources nationales.

La diminution de la consommation cle pétrole se traduit
d'une façon logique par une contraction des capacités cle raffi-
nage. Je précise que les fermetur es des trois raffineries que
vous avez évoquées se sont déroulées dans les conditions qui
avaient été prévues lors dos négociations entre les sociétés pétro-
lières et les pouvoirs publies

Ainsi, en ce qui concerna Valenciennes, les effectifs, qui
s'élevaient à 200 personnes, ont été reclassés dans leur totalité.

A Hauco court, à la fin dit mois de janvier, sur les 250 per-
sonnes que comptait la rat finerie. 232 étaient reclassées et 18
dossiers restaient à l 'étude.

A Dunkerque, sur les 340 suppressions de postes prévues à
terme, une trentaine correspond à des détachements sur les
pays francophones, 231) à des départs en retraite normale ou
anticipée et 80 à des mutations vos Lavéra . Par rapport aux
prévisions initiales, les mutations à Lavéra seront réduites d'une
quarantaine, ce qui entrainera sur ce site des embauches sup-
plémentaires en nombre équivalent.

En ce qui concerne la participation des sociétés pétrolières
à la création d'emplois dans les bassins touchés par la ferme-
ture de ces raffineries, le groupe Elf, à Valenciennes, a parti-
cipé dès à présent à la création de 313 emplois dans la zone.
I)e plus, 238 emplois sont en cours de création et 28 font
actuellement l'objet d'études.

A IIauconcourt, au début de 1983, les actionnaires de la raffi-
nerie ont participé à la création de 274 emplois à terme,
60 emplois ayant déjà été créés au début de 1983 sur les sites
d'Hauconcourt et d'Ennery . Dans ce cadre, il a été apporté
un financement d'environ 9,5 millions de francs sous la forme
de préts participatifs .
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A Dunkerque, dans le respect de son engagement de participer
à la création d'emplois dans la zone pour un montant de
quinze millions de francs, la société française B. P . a déjà versé,
à la demande de la D. A . T. A. R ., .six millions de francs aux
cartonneries de Gravelines sous forme d'un prêt remboursable
en quinze ans.

Enfin, l'adaptation du raffinage s'est caractérisée en 1982 par
un sensible accroissement de la capacité de conversion avec les
démarrages des craqueurs catalytiques installés par la Compagnie
française de raffinage dans sa raffinerie des Flandres et par Elf
sur la plate-forme de Donges . Les capacités respectives de ces
unités de conversion sont de 1 million de tonnes par an et de
1,6 million de tonnes par an . Cette évolution devrait se main-
tenir en 1983 avec la mise en service, dans le courant du pre-
mier semestre, du craqueur catalytique de la raffinerie de
Reichstett d'une capacité de 600 000 tonnes par an, et la pour-
suite des travaux de construction par B . P . du craqueur cata-
lytique de Lavéra dont le démarrage est prévu au début de 1985.
En outre, la C. F . R . a dernièrement décidé la construction d'une
unité de viscoréduction d'une capacité de 1 million cle tonnes
par an à Gonfreville . Le groupe Elf envisage . de son côté, un
investissement du néme type qui viendrait compléter les instal-
lations récentes de Donges.

Il peut être précisé que les investissements locaux de l'in-
dustrie du raffinage ont été de 2 .7 milliards de francs en 1982,
dont 1 .6 milliard correspondait à l'adaptation de l'outil à l'évo-
lution du marché, et cela malgré les perces enregistrées en 1981
et en 1982.

Sur l'ensemble de la période 1982-1985 . les investissements
totaux devraient atteindre près de 9 milliards de francs, dont
3,5 milliards consacrés à l'adaptation de la capacité de conversion.

Dans ces conditions, nous pouvons estimer que les engage-
ments pris par les compagnies pétrolières ont été largement
respectés à ce jour.

En ce qui concerne '.a seconde question relative au devenir
de la raffinerie de Gar _genville, il peut être tout d'abord précisé
que l'outil de raffinage français, mémc après les réaménagements
survenus en 1982, se caractérise toujours par une forte surca-
pacité de distillation que la baisse prévisible des consommations,
et donc des traitements, rend probablement définitive . Dans ce
contexte, l'industrie du raffinage devrait être conduite à pour-
suivre sa restructuration . avec notatnment la concentration des
moyens sur les plates-formes complexes et bien adaptées.

Elf-France a fait part à son comité central d'entreprise et aux
pouvoirs publics de son intention de fermer sa raffine r ie dont
le maintien s'opposerait à l ' optimisation de la marche de son
outil de raffinage, étant donné les prospectives actuelles d'évolu-
tion du marché . Aucune décision définitive n'est encore prise et,
en tout état de cause, l'éventuelle fermeture cle la raffinerie ne
saurait être autorisée sans la mise en place de dispositions évitant
dans toute la mesure du possible des licenciements, maintenant
un minimum d'activités sur le site et garantissant la permanence
de l'approvisionnement en produits pétroliers . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

MENACES SUR L ' ACTIVITÉ DE L ' ENTREPRISE RATEAU

M. le président . La parole est à Mime Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Ma question s'adresse à M. le minis-
tre de l'industrie et de la recherche.

La situation de l'entreprise Rateau préoccupe vivement les
salariés de la Seine-Saint-Denis et l'ensemble des élus concernés.
En effet, dans un courrier daté du 28 avril, la direction a
confirmé qu'une machine aléseuse serait déménagée le 6 mai 1983.
Dans cette lettre d'un ton provocateur, elle menace de sanctionner
les salariés et leurs organisations qui pourraient s'opposer à ce
déménagement.

Or, les travailleurs vivent cette opération comme un affaiblis-
sement significatif de leur capacité productive . Ils considèrent
notamment que l'entreprise Rateau va abandonner ce rtaines fabri-
cations traditionnelles, après avoir perdit celle des turbomachines.
Ces inquiétudes sont d ' autant plus légitimes que près de la
moitié du parc des machines est menacée.

Ces orientations confirment les informations données au comité
d'entreprise le 26 janvier.

Sauvée en 1974 des plans de déclin de l'ancien gouvernement
et de la droite, cette entreprise nationalisée doit, au contraire,
donner l'exemple (le la volonté de produire français et recon-
quérir le marché intérieur clans un secteur aussi stratégique.

Dec marchés, des possibilités existent et les travailleurs de
celte entreprise ne s'arc-boutent pas sur une position défensive.
Au contraire, en s'appuyant sur les plans gouvernementaux de
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relance industrielle, ils souhaitent développer le potentiel tech-
nique et humain de l'entreprise et proposent des plans de for-
mation.

C'est pourquoi je serais reconnaissante à M. le ministre de
me faire savoir les mesures qu'il compte prendre pour favoriser
le développement de cette entreprise . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes .)

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Madame le député, chacun
connait bien l'établissement Rateau et un certain nombre d'entre
nous se rappellent les luttes qui ont permis d'en assurer la sau-
vegarde et le devenir.

Rateau est un établissement de la division mécanique de
la société Alsthom-Atlantique, elle-même filiale majoritaire du
groupe nationalisé C .G .E.

Cet établissement, installé à La Courneuve, emploie 1400 per-
sonnes pour un chiffre (l'affaires de 850 millions de francs,
qui se décompose en 40 p. 100 pour la fabrication de turbines
à vapeur, 30 p . 100 pour les gros compresseurs, 25 p . 100 pour
les pompes, le solde pour des activités de maintenance indus-
trielle.

Les perspectives de l'établissement, malgré des inquiétudes
qui peuvent être rendues légitimes par le passé, nous apparais-
sent satisfaisantes pour les prochains mois. En effet, le plan
de charge couvre toute l'année et de gros contrats viennent d'être
obtenus, notamment deux turbines de 65 mégawatts pour l'Indo-
nésie et trois turbines de 35 mégawatts pour le Maroc.

Par ailleurs, il faut préciser que sur le chiffre d'affaires de
850 millions de francs et conformément à ce que vous venez
de dire, madame le député, Rateau va consacrer 32 millions de
francs en recherche et développement, et 28 millions de francs
en investissements dans le cadre d'un programme en cours de
modernisation de l'outil de production.

Ces programmes de recherche . de développement et de moder-
nisation, joints aux nombreuses références qu'a acquises Rateau-
l .a Courneuve, en France et à l'étranger, dans la fabrication
de gros matériels d'équipement donnent, nie semble-t-il, (les
atouts sérieux à cet établissement pour aborder l'avenir dans
les meilleures conditions possibles.

En tout cas, pour ce qui concerne les propositions qui seront
faites, et que vous avez indiquées, ainsi que les relations sociales
et la prise en compte des suggestions des travailleurs, je puis
vous assurer que le Gouvernement sera attentif aux propos de
ceux qui ont sauvegardé l'entreprise il y a quelques années.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

DÉCLARATIONS SUR L 'EXISTENCE D ' UN COMPLOT

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

M . Claude Labbé. Monsieur le Premier ministre . deux émi-
nentes personnalités de votre parti viennent successivement de
dénoncer l ' existence (l 'un prétendu complot de l ' opposition.

Il est vrai et nous le pensons . . . qu'il peut exister un complot
contre la France . ..

Plusieurs députés socialistes . Ah !

M . Claude Labbé . . . .mais n'est-ce pas celui que vous fo-
mentez (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes . — Très bien ! très bien sur les bancs du rassem-
blentent pour la République et de l 'anion pour la démocratie
française .) en persistant à imposer aux Français qui n'en veu-
lent pas — selon un récent sondage, 33 p . 100 seulement d'entre
eux vous soutiennent — des mesures qui conduisent le pays
à la faillite et qui constituent d'nc un grave danger . (Mêmes
mouvements .)

M . Jean Natiez. Vous justifiez le complot!

M. Claude Labbé . S'il est vrai que, chaque jour, des milliers
de personnes de toutes catégories descendent dans la rue
(applaudissements mir les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française), cette
rue qui appartient d'ailleurs à tout le monde (rires sur les
mêmes bancs), ils y descendent dans l'ordre, sans aucune

espèce de provocation (E.rctatn :utions sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Très bien ! très bien ! sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .) ...

M . Henry Delisle . C'est vous qui les conduisez!

M . Claude Labbé. . . . et c'est vous-même qui les y poussez par
l 'exaspération que vous développez . (Mêmes mouvements .)

Ma question est la suivante ; elle est claire et je vous
demande, monsieur le Premier ministre, d'y répondre nette-
ment : ou bien vous êtes en accord avec ces propos__

M . Henry Delisle. Enlevez donc la main de votre poche !

M. Claude Labbé . . . . ces déclarations, ces documents et, dans
ce cas-là, vous nous le (lites et nous exigeons des preuves de
votre part (Très bien ! très bien ! sur les bancs du rassemble-
ment polir la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise : — Interruptions sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .), ...

M. Henri Delisle . Mais enlevez donc votre main de la poche !

M. Claude Labbé. . . . ou bien vous devez les désavouer, les
désapprouver et de la façon la plus claire . (Minces mouve-
ments .)

M. Gabriel Kaspereit . Très bien!

M. Claude Labbé. Car, si vous ne le faites pas, nous considére-
rons a contrario que vous les approuvez, ce qui nous permettra
de tirer des conclusions très graves pour l'avenir de la démo-
cratie en France . (Applaudissements et approbations sun les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française . — Vives exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Jean Oehler. Des menaces !

Un député socialiste . Cinéma !

M. Parfait Jans. Quelle honte!

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

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Mesdames, messieurs
les députés, entendre M . Labbé parler de complot . ..

M. Michel Noir . Il va lire la réponse de Poperen !

M . Claude Labbé. Vous n'en avez pas entendu parler, vous,
monsieur le Premier ministre ? . ..

M. le Premier ministre . . . . nie surprend beaucoup.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République :
C'est Poperen qui a parlé de complot !

M. le Premier ministre . Depuis deux ans, je ne cesse d'enten-
dre des pronostics plus ou moins dramatiques sur notre avenir
collectif (interruptions sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française), pro-
nostics qui n'ont cessé d'être démentis par les faits. (Approba-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Gérard Chasseguet . Mais pas par les résultats des élections !

M. Claude Labbé. Vérifiés par les faits !

Un député du rassemblement pour la République. Des
complots, il y en a tous les jours!

M. le Premier ministre . Ces dernières semaines encore, des
commentateurs, se trompant manifestement de calendrier, nous
annonçaient pour avril 1983 un - niai 1968 à l'envers,.

M . Roger Corrèze. Le mois de mai n ' est pas fini.

M . le Premier ministre . Et je vois hier-, monsieur Labbé, que
votre question s ' inscrit dans ce contexte. (Applandis .sentettts sur
les bancs (les socialistes et des communistes .)

M. Claude Labbé. Allons bon!

M . le Premier ministre . Je veux par conséquent y répondre.
(Applaudissements sur les utèmes bancs.)

M. Michel Cointat . Ce n'est pas nous qui avons parlé de
complot.

M. le Premier ministre. L'erreur de perspective est manifeste.
En 1968, la jeunesse française a exprimé son refus d'un cer-
tain ennui, du conformisme découlant de la société de consom-
mation . Aujourd'hui, e^ raison d'une crise qui dure déjà depuis
dix ans, elle s'inquiète de son avenir et des mutations profondes
dans lesquelles nous sommes engagés .
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M. Roger Corrèze . Elle s'inquiète de votre incapacité.

M. le Premier ministre . En 1968, ce sont les syndicats ouvriers
qui, par la grève générale, ont donné aux événements leur véri-
table dimension . Je ne vois rien de tel aujourd'hui, même s'il
est vrai que s'expriment des revendications catégorielles.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, face
à ces revendications catégorielles. ..

M. Marc Lauriol. Mais parlez-nous donc du complot !

M. le Premier ministre . . . . quelle est l'attitude du Gou-
vernement ?

M. Charles Miossec . Vous ne répondez pas à la question !

M. Claude Labbé . Eh non!

M. Charles Miossec . II noie le poisson.

M . le Premier ministre. Elle est simple. D'une part, nous nous
efforcerons toujours de surmonter les difficultés qui peuvent
se p*ésenter par le dialogue et la concertation . D'autre part,
nous ferons toujours en sorte que ces revendications catégo-
rielles ne remettent pas en cause l'intérêt général.

M. Gabriel Kaspereit et M . Marc Lauriol . Où sont les
complots ?

M. le Premier ministre. L'intérêt général ne peut pas être
une simple somme des intérêts catégoriels . (Très bien ! très
bien ! sur les bancs des socialistes.) L' intérêt général, il appar-
tient au Gouvernement, il appartient à l'Etat de le dégager et de
le faire triompher. (Applaudissements sur les bancs des socia-
Iistes et des communistes. — Interruptions sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

M. Charles Miossec . Répondez à la question !

Un député du rassemblement pour la République . Il noie le
Poperen !

M. le Premier ministre . Cette double règle de conduite a été
la nôtre dans l'examen des différents dossiers qui ont été
ouverts ces dernières semaines . Je ne vais pas les évoquer main-
tenant, mais le Gouvernement est à la disposition de l'Assemblée
nationale pour revenir sur ceux des internes et des chefs de
clinique ou sur celui des agriculteurs.

M. Pierre Weisenhorn. Ce n'est pas une réponse.

M. le Premier ministre . Par conséquent, monsieur le député,
vous entendre parler de complot me surprend.

M . Marc Lauriol . Ce n'est pas lui qui en pare, c ' est
M. Poperen.

M . le Premier ministre . N'est-ce pas vous . monsieur Labbé,
qui, le 27 avril 1982 invitiez le Président de la République à se
retirer ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Roger Corrèze . Et alors?

M . Gabriel Kaspereit. C'est notre droit . Vous n'êtes pas un
démocrate !

M . le Premier ministre . Je crois même me souvenir que votre
initiative avait été désavouée par vos amis politiques . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

Ce complot dont vous me parlez est-ce votre projet d'hier
qui refait surface ? Voilà la question . (Mêmes mouvements sur
les mêmes bancs .)

M . Claude Labbé . C'est Poperen qui en a parlé.

M. le Premier ministre . Et, permettez-moi de vous le deman-
der, est-ce votre idée personnelle ou est-ce l'idée de l'ensemble
de votre groupe ? (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs .)

M . Marc Lauriol . C'est celle de Poperen.

M . Gabriel Kaspereit. Oui, c'est à lui qu'il faut le demander.

M . le Premier ministre . Je n'ai jamais eu (le vision policière
de l' histoire et je ne suis pas lancé dans la recherche de je
ne sais quel chef d'orchestre clandestin, rassurez-vous . (Interrup-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. Antoine Gissinger. En 1968, il y en avait un !

M. le Premier ministre. Pour autant, monsieur le député, je
n'aurai pas la naïveté de croire que l'opposition ne cherche
pas à récupérer et à exploiter certains mécontentements qui
s'expriment.

M . Jean-Louis Goasduff. Qu'a dit Mitterrand en mai 1968?

M . le Premier ministre. Il suffit de vous écouter, vous et vos
amis politiques, pour s'en rendre compte, et permettez au chef
du Gouvernement de souligner que ce n'est pas un phéno-
mène nouveau . (Applaudissements sur les bancs socialistes et
communistes. — Interruptions sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Gabriel Kaspereit. Ça, c'est un aveu !

M . Charles Miossec. Vous n'avez pas répondu, monsieur le
Premier ministre !

M . Claude Labbé. Je constate . ..

M . le président . Monsieur Labbé, veuillez attendre que je vous
donne la parole.

M . Gabriel Kaspereit. Comme notre président est pointilleux !

14. Claude Labbé. Monsieur le président, c ' est dans un souci
d'efficacité et de rapidité que j'avais pris la parole ! (Sourires.)
Je constate, sans vouloir entamer une polémique avec vous, mon-
sieur le Premier ministre, ni rappeler Charléty, ou bien d'au-
tres com p lots précédents et peu glorieux . ..

M . Antoine Gissinger. Excellent !
M. Claude Labbé. . . . je constate que vous n'avez pas répondu

à ma question . Le complot, c'est une affaire qui a été inventée
sans doute par M . Poperen et par M. Delanoé . Mais vous n 'avez
pas nié, vous ne les avez pas désavoués . Cela signifie que vous
les approuvez. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.
— Exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . Gabriel Kaspereit . Bravo !

MAINTIEN DE L'ORDRE

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

M . Emmanuel Aubert. M . le ministre de l'intérieur a solen-
nellement proclamé sa conception d'une police consacrée à la
sécurité des citoyens par la prééminence d'une action de pré-
vention et, au-delà, par la poursuite des délinquants.

II n'avait pas de paroles assez dures pour caractériser l 'emploi
qui, selon lui, avait été fait jusqu'alors de forces de police
détournées vers une mission de maintien de l'ordre brutal et
partisan.

Qu'en est-il aujourd'hui? On a augmenté les effectifs?

M. Raymond Douyère . Oui !

M . Emmanuel Aubert. La délinquance, la violence ne cessent
de s'accroître, et, lorsqu'elles sont maîtrisées, la justice, trop
souvent, les rend à la rue.

On a augmenté les effectifs ? Les commissariats, notamment
dans les villes moyennes et petites — et vous ne pouvez le
nier — se dépeuplent et s'efface la présence préventive de la
police dans la rue.

Où sont donc passés ces effectifs? A en juger par le spectacle
que donnent les concentrations de forces à Paris comme ailleurs,
le Gouvernement, inquiet devant l'insatisfaction croissante que
suscite sur tous les fronts l'échec de sa politique, n'aurait-il pas
une tendance abusive à privilégier le maintien de l'ordre au
détriment de la véritable sécurité des Français ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . Gérard Collomb. Quel comique !

M. le président. La narole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de
la sécurité publique.

M. Joseph Francesch ;, secrétaire d'Etat . Il est assez plaisant
d'entendre les représentants de la droite. ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République. Ça
suffit !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . . . . voire de l'extrême
droite (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française) protes-
ter contre la prétendue répression policière .
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M . Pierre Jagoret. Cela les gêne !

! `i . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Quelle est la doc-
trine du Gouvernement sur la question du maintien de l'ordre
public puisque, monsieur le député, tel était le libellé de la
question que vous avez déposée ce matin sur le bureau du pré-
sident de l'Assemblée ?

M. Emmanuel Aubert. Ce n'est pas la question que je vous ai
posée . et vous ne me répondez pas !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'État . La doctrine du Gou-
vernement est claire : nous sommes particulièrement attachés à
la liberté d'expression et à son corollaire, le droit de manifester
sur la voie publique.

M. Jacques Baume! . C'est pourquoi vous matraquez les étu-
diants !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Cependant, l'exercice
de ce droit, comme de tous les autres, est limité par le droit
d'exercice des autres libertés, ainsi que l'indique la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen en son article 4.

M. Alain Madelin. Que ne le disiez-vous chez Citroën !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . En particulier, aucun
responsable de l'ordre public ne peut tolérer que des violences
soient commises contre les personnes ou contre les biens, qu'ils
soient publics ou privés.

M. Emmanuel Aubert. Et chez Citroën !

M . Jean-Louis Goasduff. Cela s'est fait à Plogoff ! Et main-
tenant vous les désavouez.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'État . C'est ainsi qu'au
cours de la manifestation du 27 avril sur l'esplanade des Inva-
lides quelques individus, dont je ne sais s'ils sont ou non
étudiants, mais dont il n'est pas impossible, monsieur Lauriol,
qu'ils aient reçu l'appui de certains de vos amis (Rires sur les
bancs du rassemblement polir la République et de l'union peur
la démocratie française), quelques individus, dis-je, se sont livrés
à des agressions caractérisées (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes) et préméditées contre les
forces de l'ordre.

M. Pierre Jagoret. Le S .A .C . !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas tolérable.
Il a donc fallu intervenir et les policiers se sont acquittés de
cette tâche avec le sang-froid qu'on leur connaît et auquel je
tiens ici à rendre solennellement hommage. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

En tant que responsable de l'ordre public j'ai aussi le devoir
de veiller à la protection des institutions de la République et,
en prernier lieu, de cette assemblée.

Le Parlement ne saurait délibérer sous la contrainte.

M . Raoul Bayou. Très bien!

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. J'ai donc donné des
instructions précises pour que l'Assemblée soit protégée par les
forces de l'ordre dans les meilleures conditions . ..

M . Michel Cointat. Les parlementaires sont emprisonnés alors !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . . . .et je comprendrais
mal que quelqu'un ici s'en offusque . ..

M . Michel Cointat . Ils ne peuvent plus sortir! Sauf par une
porte dérobée!

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. . . . ou m'en fasse
reproche, et surtout pas vous, monsieur le député, qui appar-
tenez à une formation politique dont le chef se pique d'être
sourcilleux sur le point de l'ordre public.

M. Charles Miossec. Absolument!

Un député du rassemblement pour le. République. Il a bien
raison !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Certes, je sais que
cela fait partie de votre stratégie tendant à mettre en difficulté
le Gouvernement, mais, prenez garde, ce faisant, c ' est à l'Etat
et au pays que vous portez de mauvais coups . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le président, ce n'est vraiment
pas sérieux !

M. le secrétaire d'Etat vient de lire la réponse destinée à la
question que M . Lauriol n'a pas encore posée.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Mais non, j'ai commis
un lapsus . c'est tout.

M . Emmanuel Aubert. . . . mais il n'a pas répondu à ma question.
Vraiment, messieurs du Gouvernement, c'est scandaleux ! (Rires
et app l oudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Philippe Séguin . On est bien protégé !

M . Charles Micssec. Cela montre au moins que le secrétaire
d'Etat sait lire !

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FRANCE DEPUIS 1981

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

M. Gabriel Kaspereit. Monsieur le président, ma question
s'adressait à M . le ministre de l'économie, des finances et du
budget . Mais j'ai appris que M. Delors était souffrant. Je le
regrette . Je m'adresse donc à son représentant, pour lui rappe-
ler que, parmi les catastrophes qui se sont abattues sur le pays
depuis que lui et ses amis sont au pouvoir (Exclamations et rires
sur les bancs des socialistes et des communistes) ...

Nous sommes à l'Assemblée où chacun a le droit de s'exprimer !

Je répète que, parmi les catastrophes qui se sont abattues sur
le pays depuis que lui et ses amis sont au pouvoir, il y en est
une qui me préoccupe gravement, parce que je crains que ses
conséquences soient longues à s'effacer lorsque nous reviendrons
au pouvoir (Nouvelles interventions sur les nié mes bancs), c'est
le problème de l'endettement extérieur.

M. Antoine Gissinger . Très bien !

M. Gabriel Kaspereit . C'est une affaire qu'on évoque de temps
à autre, mais on en parle mal parce qu'on l'évalue de manière
différente : tantôt en francs, tantôt en dollars, tantôt en E .C .U.
Mais finalement, personne ne sait ce qu'il en est.

M. Charles Josselin. Il faut savoir compter !

M. Gabriel Kaspereit. Je souhaite donc que le Gouvernement
nous dise la vérité — pourquoi pas ? — et réponde à cette
question très brève et très simple : quel a été l'endettement
net extérieur de la France au 31 mars 1981, au 31 mars 1982 et,
enfin, au 31 mars 1983 . Je ne demande aucun commentaire, car
je sais que ces chiffres parleront d'eux-mémes et que l'opinion
publique saura bien les interpréter . (Applaudissements sur les
oancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
votre impatience de revenir au pouvoir avec vos amis n'aura
échappé à personne, mais ce n'est pas un élément nouveau.

Cela dit, je vous remercie d'avoir abordé un sujet essentiel,
car vous me donnez ainsi l'occasion, au nom du ministre de
l'économie, des finances et du budget, qui est effectivement
souffrant et a dû annuler tous ses engagements pour aujour-
d'hui et pour demain, de faire le point sur une question pour
ainsi dire rituelle . En ce qui me concerne, on me l'a déjà
posée trois fois en moins d'un mois. ..

M . Jean-Louis Goasduff . C'est la preuve de l'inquiétude des
Français !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .et je pense qu'on
l'a posée au moins aussi souvent à M . Delors.

Je tiens tout d'abord à rappeler que, contrairement à une
opinion trop répandue et volontairement répandue, la France
publie régulièrement des statistiques complètes et détaillées
concernant son endettement extérieur.

En premier lieu, l'évolution de l ' endettement extérieur est
retracée- très régulièrement dans la balance des paiements de
la France, qui est publiée chaque trimestre et à la fin de
chaque année.

En second lieu, le montant de l'endettement extérieur du
secteur public fait, pour sa part, l'objet d'une publication
annuelle très détaillée dans le compte de la dette publique,
qui retrace tant les engagements directs de l'Etat que ses enga-
gements indirects, c'est-à-dire les emprunts qu'il garantit.

M. Charles Miossee . Des chiffres !



844

	

ASSEMBI .EE NATIONALE — 1" SEANCE DU 4 MAI 1983

M. Gabriel Kaspereit. J'ai posé une question simple, on m'a
apporté une réponse confuse : un mélange de chiffres et de
datas . C'est toujours la même chose, la confusion est dans les
habitudes du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

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

Suspension et reprise de la séance.

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

reprise à seize heures cinquante-cinq, sous la présidence de
M . Jean Brocard.)

PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

M . le président . La séance est reprise.

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Maujoüan du Gasset, pour
un rappel au règlement.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Je m ' étonne que, dans
cette assemblée à majorité socialiste, personne n'ait évoqué le
1" mai qui, cette année, fut pourtant unitaire . Aussi ai-je pensé
qu'il était nécessaire de combler cette lacune.

11 était une fois... c'est comme cela que commençaient les fables
que me racontait ma grand-mère !

Il était une fois une commune où le maire était pour le chan-
gement.

Voyant venir le mai, il a hésité à inviter les organisations
ouvrières en sa mairie . Cula, tout le monde le fait . Cela existe
depuis cinquante ans et plus . Cela risque de lasser, même si la
cérémonie est arrosée du verre de l'amitié.

Il s'est dit : c' est moi qui irai vers les travailleurs, ceux grâce
auxquels, ce 1" mai, la commune tourne encore.

M. Michel Suchod . Quel rapport avec le règlement ?
M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Accompagné de plusieurs

conreillees, il est donc parti saluer les r oubliés de la fête du
Travail », ceux sur qui, le le' mai, repose le pays.

Il est donc allé saluer le boulanger du bourg, dès l 'aurore.
Puis, le personnel de service de deux maisons de retraite ; deux
exploitants agricoles, à l'heure de, la traite des vaches ; des gar-
diens et veilleurs de nuit de l'usine Thomson et d'E. D . F. Visite
accompagnée d'un croissant chaud, d'un brin de muguet — nous
sommes en pays nantais — et d'une médaille . Enfin, quatre
en 1982, ainsi que des employés chargés d ' action sociale dans
un cen. re commercial.

Il était une fois . . . Mais, ce n'est pas une fable . Il s'agit d'une
commune récemment conquise sur la gauche, la commune d ' Or-
vault et Loire-Atlantique, dans ma circonscription.

M . le président. Monsieur Maujoüan du Gasset ...
M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Juste un mot, monsieur

le président.
Depuis qu'on célèbre la fête du Travail, cette fête a souvent un

contenu de lutte sociale. La municipalité orvaltaise, autour de son
maire, a voulu le changement . Elle a voulu donner un autre
contenu à son l'' mai.

M. le président. La présidence est vraiment bonne, mon cher
collègue.

M . Parfait Jans. Et même très indulgente !

M. le président . C'est vrai !
La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre chargé des relations avec le Par-
lement. Oh ! ce rappel au règlement ne mérite pas une longue
réponse.

Tout d'abord, la conversion de M . Maujoüan du Gasset au
1"' mai me parait très récente. Et puis, il nous débite un conte
ou une fable dont je n'ai pas très bien compris le sens.

En tout cas, le P' mai est la fête des travailleurs et je crains
que, dans son esprit, II n'y ait beaucoup de retard encore.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Un peu de patience!
M. Kaspereit a rappelé que nous étions à l'Assemblée et que
nous avions la liberté de parler.

M. Philippe Séguin . Nous !

M. Georges Labarée. C'est cela : vous mais pas nous!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Pensez bien que
j'userai de cette liberté !

M. Emmanuel Aubert . Les chiffres !

M. Henri Emmanuelli, sece étaire d'Etat . Ce document établi
par la direction de la comptabilité publique du ministère de
l'économie, des finances et du budget est transmis aux assem-
blées parlementaires.

Je n'aurai pas les mêmes dates de référence que vous pour
les raisons que je viens d'indiquer, monsieur Kaspereit, mais
le compte de la dette publique publié l'année dernière fait
apparaître que le montant des emprunts extérieurs bénéficiant
de la garantie de l'Etat s'élevait à 155,3 milliards de francs au
31 décembre 1981.

Ce document retrace, en outre, le détail des divers emprunts,
qu'il serait trop long d'exposer ici mais que je tiens à la dispo-
sition de l'Assemblée et, plus particulièrement, de la commis-
sion des finances.

Pour pouvoir obtenir l'endettement total à moyen et long
terme, il convient d'ajouter les dettes non garanties contractées
essentiellement par le secteur privé. A la date du 31 décem-
bre 1981, l'endettement extérieur total de la France à moyen
et à long terme était ainsi évalué à 187,7 milliards de francs

Une évaluation de la dette extérieure à moyen et à long
terme a été faite au 30 juin 1982. Je rappelle les chiffres qui ont
été communiqués à ce sujet : la dette garantie s'élevait à
203 milliards de francs et la dette non garantie à 30 milliards
environ, soit un total de 233 milliards, correspondant à 34,3 mil-
liards de dollars, au taux de change de l'époque qui était de
6,80.

Il convient enfin de noter qu'à la même date les créances de
la France sur les pays étrangers — crédits acheteurs, crédits
financiers, etc . — étaient estimés à 190 milliards de francs.

Au total donc, l'endettement net de la France était, au 30 juin
dernier, sur la base des cours de change en vigueur, de moins
de 50 milliards de francs, correspondant à moins d'un mois
d'exportations.

M. Jean-Claude Gaudin. C'est 310 milliards de francs aujour-
d'hui!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Ce chiffre doit être
rapproché en outre du montant de nos réserves de change, qui
s'élevaient à 352 milliards de francs au 31 décembre dernier.

Dès que les chiffres détaillés au 31 décembre 1982 seront
définitivement arrêtés et figureront dans le compte de la dette
publique, le Parlement en aura connaissance, comme cela
est prévu par les procédures normales.

Au total le montant de l'endettement de la France n'a donc
rien d'excessif même si l'on s'efforce, jour après jour, d'accré-
diter cette idée.

M. Jean-Claude Gaudin . Il s'élève à 310 milliards de francs,
dont il faut rembourser 50 milliards : voilà la vérité !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouve :nement est
cependant conscient du fait que le maintien d'un déficit commer-
cial élevé aurait conduit à un accroissement trop rapide de
notre dette extérieure, entrainant ainsi l'augmentation des
charges d'intérêts et de remboursement des prochaines années.
C 'est pourquoi, le 25 mars dernier, il a pris de nouvelles mesures
pour accompagner et approfondir la politique de désinflation
et de résorption de nos déséquilibres extérieurs . Le succès
de cette politique, à laquelle tous les Français doivent. s'asso-
cier, aura notamment pour résultat de stabiliser notre endet-
tement extérieur.

J ' espère que, pour ce qui vous concerne, monsieur le député,
vous aurez également à coeur d'aider à la réalisation de ce
redressement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Jean-Claude Gaudin. C'est 310 milliards !

M. le président. Le parole est à M . Kaspereit, que je prie
d'être bref, le temps de parole de son groupe étant épuisé.

M . Claude Labbà. Vous avez été plus généreux tout à l ' heure
à l'égard du groupe commeniste !
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ABROGATION OU REVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

Paris, le 3 mai 1983.
Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai
l ' honneur de vous faire connaitre que j ' ai décidé de provoquer la
réunion d 'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions lestant en discussion da projet de loi
portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi
n" 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du
code pénal et du code de procédure pénale.

Je volis serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J 'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 5 mai, à quinze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aur a lieu par scrutin.

La commission mixte paritaire se réunira le mardi 10 mai,
à dix-huit heures .

-5

ELECTION DES SENATEURS
REPRESENTANT LES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
prc et de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des séna-
teurs représentant les Français établis hors de France (n"' 1460,
1471).

La parole est à M . Michel Suchod, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Michel Suchod, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre chargé des relations avec le Parlement, mes chers
collègues, 1 500 000 Français vivent à l'étranger et contribuent,
par leur présence. à renforcer le rayonnement économique et
culturel de la France . Ils ont le droit d'avoir une couverture
sociale mieux organisée : ils ont le droit de bénéficier d'avantages
culturels de toutes sortes, de meilleures écoles par exemple ;
ils ont le droit surtout de demander que l'on tienne comn'- de
leur éloignement. Le Gouvernement se préoccupe de tous ces
aspects de leur situation et je crois savoir qu'il a l'intention, le
moment venu, de déposer des projets de loi sur tous ces sujets.

Mais il est un autre domaine dans lequel il faut agir : celui des
droits politiques. En effet les Français établis hors de France
sont et doivent rester des citoyens à part entière . C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement a demandé aux assemblées de la
République de réformer le conseil supérieur des Français de
l'étranger dans le sens de la démocratisation, ce qui a été l'objet
de la loi du 7 juin 1982 . Depuis, ce conseil s'est réuni à Paris
au mois de novemhee dernier et l'on peut se féliciter de la
réunion de cet organisme nouvellement élu.

Je veux profiter de ce rappel pour régler une querelle juri-
dique que l'on ne manquera pas de soulever une nouvelle fois
dans quelques instants . En effet, nos collègues de l'opposition
avaient estimé que certaines dispositions de cette loi s flir-
taient » avec l'inconstitutionnalité . Or, auc'tn de ceux qui avaient
la possibilité de soumettre ce texte à l'examen du Conseil consti-
tutionnel ne l'a fait, ni la minorité de cette assemblée ni la
majorité du Sénat . J'ai donc été choqué de voir réapparaître des
allusions à l'inconstitutionnalité de ce texte au cours du débat

qui s'est déroulé au Sénat . Je ne peux en effet que constater que
nos collègues ont certainement des doutes sur leurs propres
thèses en la matière puisqu'ils n'ont pas saisi le seul organisme
qui pouvait trancher.

Ce projet constitue donc une nouvelle étape de l'action de la
majorité : il s'agit d'organiser l'élection des sénateurs représen-
tant les Français de l'étranger au suffrage universel indirect et
à la représentation proportionnelle par le collège que constitue
le conseil supérieur des Français de l'étranger, lequel n'est pas
sans rappeler le collège sénatorial.

Jusqu'à présent, le conseil supérieur des Français de l'étranger.
ancienne manière, était théoriquement chargé de procéder à
l'élection de ces sénateurs . En réalité chacune des deux sections
qui avaient été créées en son sein par arrêté — la section Afrique
et la section, appelée d'une manière un peu rocambolesque.
Amérique-Europe-Levant-Asie-Océanie — présentait trois candi-
dats et l'avis émis par le conseil en assemblée plénière ne conai-
tuait qu'une simple ratification puisqu'il ne pouvait pas st ;listi
tuer ses propres propositions à celles des deux sections . Enfin,
le Sénat n'intervenait que d'une manière formelle . Il ne lui
était en effet reconnu qu'un pouvoir d'op position qui, d'ailleurs.
n'a jamais été utilisé . Cela prouve que les sections étaient souve-
raines . Or, leurs membres n'étaient élus que par les associations
de Français de l'étranger ; elles étaient donc p eu représentatives.

Le projet du Gouvernement prévoit qve l'élection des séna-
teurs représentant les Français de l'étranger sera effectuée par
le conseil supérieur, selon le système de la représentation propor-
tionnelle . Cela répond parfaitement au voeu émis, à l'unanimité
par le conseil au cours de sa réunion du mois de novembre
dernier.

L'article 1" du texte modifie cinq chapitres du titre II de
l'ordonnance du 4 février 1959 dont le premier est relatif au
mode de scrutin . Il précise que les sénateurs sont élus par un
collège formé des membres élus au C .S .F .E . dans les conditions
prévues par l'article L . 295 du code électoral comme dans !es
départements français qui doivent élire au moins cinq sénateurs.
c'est-à-dire à la représentation proportionnelle.

Les autres chapitres visés par l'article 1" concernent les décla-
rations de candidatures, les opérations préparatoires au scrutin,
les opérations de vote et le vote par plecuration.

L'article 2 du projet porte de deux à quatre le nombre des
sièges de sénateurs renouvelables par série.

En fait, le Gouvernement souhaite que le régime électoral des
sénateurs représentant les Français de l'étranger se rapproche
le plus possible de celui des autres sénateurs afin d'éviter qu'ils
ne constituent une catégorie de parlementaires à part . Certaines
adaptations sont cependant prévues, notamment pour tenir
compte du fait que les membres élus du . conseil supérieur des
Français de l'étranger résident en temps ordinaire loin de Paris.

Pour terminer cet exposé introductif je présenterai les modifi-
cations introduites par la Haute assemblée et acceptées tant par
le Gouvernement que par la commission des lois. Elles portent
essentiellement sur trois points.

En premier lieu, le Sénat a modifié les règles d'élec-
tion des sénateurs représentant les Français de l'étranger dans
le sens d'un alignement presque complet sur le droit commun
des élections sénatoriales ; même processus de convocation,
élection le même jour. . . La commission n'a vu aucune raison
de refuser cet alignement.

En revanche nous nous félicitons que l'amendement de la
commission des lois du Sénat prévoyant le rattachement géogra-
phique des sénateurs à telle ou telle zone ait été retiré, à la
demande du Gouvernement . Il constituait en effet un retour au
passé et nous sommes heureux que le Sénat ait finalement décidé
de dépouiller complètement le vieil homme et de ne pas tenter
de remettre du vieux dans du neuf.

En deuxième lieu, le Sénat a apporté des aménagements aux
conditions d'élection des membres du conseil supérieur des
Français de l'étranger, en vue de donner un caractère élargi au
suffrage pour cette élection . En particulier, les listes spéciales
prévues par la loi de 1982 sont complétées par d'autres afin tic
permettre à toutes. les catégories d'électeurs de participer à
cette élection, y compris à ceux qui en avaient été empêchés
par l'Etat où ils résident . Vous savez en effet que, clans certains
pays — en Suisse, par exemple — les élections n'ont pas pu avoir
lieu du fait du gouvernement local . Pour de tels cas, il est prévu
que des bureaux de vote spéciaux pourront être installés à la
frontière pour que nos concitoyens puissent participer au scrutin.

En troisième lieu, enfin, le Sénat a institué un régime transi-
toire, maintenant l'élection par le Sénat de candidats présentés
par le conseil pour l 'élection sénatoriale concernant la série
renouvelable en 1983 et, le cas échéant. pour les élections par-
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tielles qui surviendraient après ce renouvclleme,rt . Nous consi-
dérons que ce régime transitoire est un compromis dans lequel
le nouveau conseil — élargi et démocratiquement constitué — et
non plus les sections désignera les candidats . C'est au Sénat que
reviendra le vote formel de ratification . La commission des lois
n'a vu aucun empêchement dirimant à ce régime transitoire.

Le nouveau régime ne sera pleinement applicable que dans
deux ans. c'est-à-dire après la prochaine élection au suffrage
élargi des membres du conseil supérieur des Français de l'étran-
ger . La première élection étant intervenue l'an dernier, le renou-
vellement doit en effet avoir normalement lieu dans deux ans.

La commission des lois souhaite que l'Assemblée adopte ce
texte conforme . Il est bon, en eff et, que les deux assemblées
collaborent au maximum, notamment, lorsque la composition de
l'une d'entre elles est en cause . Or ce projet — avec la loi orga-
nique, qui constitue son pendant — ajoutera une douzaine de
sièges de sénateurs dans la Haute assemblée . Le processus le
plus rapide et, en l'occurrence, le plus élégant est, sans conteste,
le vote conforme.

Le conseil supérieur (les Français de l'étranger devenu
un organe démocratiquement élu par nos compatriotes de l'exté .
rieur . permettra, grâce au projet de loi présenté par le Gouver-
nement et revu par le Sénat, l'élection de sénateurs qui seront
les représentants effectifs des Français établis hors de France,
dans le respect des règles de la Constitution.

Voilà ppurquoi, mes chers collègues, votre commission des lois
vous p,opose de voter ce projet dans le texte adopté par le
Sénat . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Barthe.

M . Jean-Jacques Barthe . Le projet de loi soumis à notre dis-
cussion tend à démocratiser la représentation au Sénat des
Français établis à l'étranger.

Il s'inscrit dans le prolongement de la loi du 7 juin 1982 qui
permet l'élection au suffrage universel de 137 membres du conseil
supérieur des Français de l'étranger et assure la représentativité
de ce dernier . Le groupe communiste avait approuvé cette inno-
vation comme il approuve aujourd'hui le nouveau système d'élec-
tion qui rompt heureusement avec la procédure antérieure pour
le moins ambiguë.

Le conseil supérieur représentera bien les Français de l'étran-
ger et les douze sénateurs seront élus au suffrage indirect . La
procédure proposée donne une réponse satisfaisante aux diffi-
cultés liées à l'extrême dispersion des électeurs eux-mêmes . Mais
le problème de fond que je voudrais brièvement évoquer est le
suivant : si les douze sénateurs représentant les Français de
l'étranger étaient élus en une fois, ils représenteraient bien le
conseil supérieur (tans ses diverses composantes . Personne ne
peut le nier.

Au contraire, il est à craindre que le renouvellement par tiers,
avec une proportionnelle à la plus forte moyenne n'empêche la
représer,tetion des minorités.

Ce problème pourrait être résolu si les sénateurs étaient élus
non au cours (le chaque renouvellement triennal, mais en deux
fois, au moment du renouvellement de deux séries, c'est-à-dire
non plus trois fois quatre sénateurs mais deux fois six sénateurs.
Quant au mandat des membres du conseil supérieur, il pourrait
éventuellement être porté de trois à cinq ans, par exemple, pour
leur permettre ef fectivement d'élire une série de sénateurs.

Voilà les remarques que je voulais exprimer au nom des
députés communistes et que je demande au Gouvernement
d'examiner avant la lecture définitive, la rédaction actuelle du
projet n'apportant pas toute garantie d'un respect réel du plura-
lisme. (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M . Jean Foyer . Par souci d'économie des forces, je m'exprime-
rai dans ce débat au nom des deux groupes (le l'opposition, ceux
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.

M . Parfait Jans. Quelle puissance !

M . Jean-Jacques Barthe . C'est de l'humour!

M. Jean Boyer . Benjamin Consl,nt . au livre IV de ses princi-
pes, écrit : «La multiplicité des lois flatte dans les législateurs
deux penchants na .u :('ls : le besoin d'agir et le plaisir de se
croire nécessaires.

Cette discussion illustre en quelque manière la parole de cet
auteur .

La loi du 7 juin 1982, relative au conseil supérieur des Fran-
çais ile l'étranger, répondait sans doute au premier penchant,
le besoin d'agir . Mais il vous fallait agir vite, mes chers col-
lègues, car les élections au conseil supérieur allaient alors
avoir lieu . Si nia mémoire est bonne, votre procédure légis-
lative ne s'est méme terminée qu'après que l'élection eut été
accomplie.

Agir vite était sans doute trop vous demander . C'est pourquoi
nous avons à examiner aujourd'hui un deuxième projet de loi-
qui tend à corriger les imperfections de la loi du 7 juin 1982.
M. le ministre des relations extérieures l'a d'ailleurs reconnu
au Sénat en faisant presque amende honorable puisqu'il a
déclaré : «La loi du 7 juin 1982 n'était pas parfaite ; nous le
savions déjà lors de sa présentation et de son adoption s . Dans
ces conditions, pourquoi ne pas avoir corrigé le projet de loi
auparavant d'autant que le texte que vous nous proposez
maintenant, monsieur le ministre délégué, ne va même pas con-
duire à l'adoption d'un régime définitif et que le nouveau système
s'appliquera en deux temps . Dans un premier temps, le conseil
supérieur nouveau modèle ne formulera encore que des propo-
sitions qui devront être ratifiées par le Sénat . C'est seulement
plus tard — après le renouvellement du conseil supérieur actuel-
lement en fonction — que le nouveau mode d'élection des séna-
teurs s'appliquera et que les sénateurs seront élus par le conseil
supérieur, sans intervention du Sénat.

Ces méthodes pourraient être critiquées ; elles mériteraient
même de l'être . En tout cas, vous ne méritez même pas que l'on
dise, en parodie, que vos paroles « à deux fois ne se font pas con-
naitre s . Puisqu'il vous en faudra au moins trois pour obtenir,
dans quelques années, le résultat que vous recherchez.

Sur le fond, quelles observations peut-on formuler sur ce texte
à application progressive, j'allais dire à géométrie variable ? Il
répo,id certainement à une logique . Dans la mesure où les
membres élus du conseil supérieur des Français de l'étranger
sont désormais issus du suffrage universel direct, il est assez
naturel de leur donner le pouvoir d'élire des sénateurs, sans
intervention du Sénat, ainsi que le prévoyait le texte jusqu'alors
en vigueur . Vous avez d'ailleurs, en la circonstance, un peu trop
magnifié la réforme que vous nous proposez, car l'intervention
du Sénat ne constituait rien d'autre qu'un entérinement . Jamais
en effet, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958,
le Sénat n'a repoussé une des propositions du conseil . Quoi qu'il
en soit, ce système n'appelle pas d'objections.

Tout à l'heure M. le rapporteur s'est félicité de la dispari-
tion de ce qu'il a appelé le sectionnement a . Ainsi, désormais
les sénateurs en cause représenteront non pas les Français habi-
tant dans telle ou telle partie du monde, mais tous les Français
de l'étranger dans leur globalité . Or, je ne pense pas qu'il s'agisse
d'un progrès car j'estime que le système précédent était plus
conforme à la structure même du Sénat.

Quoi qu'il en soit, là n'est pas l'essentiel de la réforme. L'inno-
vation principale réside dans l'introduction de la représentation
proportionnelle . Les raisons de ce choix n'échappent à personne.
Elles tiennent simplement au fait que les premières élections
au conseil supérieur des Français de l'étranger ...nt démontré
que la grâce, je veux dire la grâce socialiste, n'a pas touché les
Français de l'étranger dans leur immense majorité . Si le scrutin
majoritaire continuait d être appliqué à cette élection vous
n'auriez pas un seul élu socialiste dans cette catégorie . Cette
pensée vous était insupportable et c'est pourquoi vous avez voulu
substituer la représentation proportionnelle au scrutin majori-
taire . Mais le rapport des force à l'intérieur de ce conseil supé-
rieur est tel qu'une sérieuse augmentation du nombre des séna-
teurs représentant les Français à l'étranger était nécessaire
pour que vous puissiez caresser l'espoir d'avoir un élu au cours
de la prochaine élection . C'est pourquoi vous proposez le dou-
blement du nombre des sénateurs représentant les Français de
l'étranger en le portant de six à douze.

Puisque vous semblez manifester le désir de m'interrompre,
monsieur le rapporteur, je vous en offre volontiers la possibi-
lité.

M. le président . Je vous en prie, mon cher collègue, c'est le
président de séance qui dirige les débats . M. le rapporteur
n'a pas la parole, mais il pourra l'obtenir après votre intervention.

Veuillez poursuivre, monsieur Foyer.

M . Parfait Jans. L'indulgence du président a disparu.

M . Jean Foyer . Je poursuis, monsieur le président.
En la circonstance, la décision du Sénat parait curieuse . Tout

au long de la discussion devant la Haute assemblée, le rappor-
teur, M. Pilet, a manifesté le souci de faire coïncider, le plus
exactement possible, le mode d'élection de ces sénateurs il une
espèce un peu particulière, avec celui des sénateurs qui epré-
sentent les collectivités territoriales (1e la ltépuhliq .ie . Et,
d'après le droit commun des élections sénatoriales, la repré-



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 4 MAI 1983g,

	

847

sentation proportionnelle ne s ' applique que dans les départements
qui élisent au moins cinq sénateurs . Or, vous abaissez la barre
au chiffre de quatre sénateurs, pour les besoins de la cause.

Bien entendu, vous présentez cette réforme comme étant des-
tinée à augmenter la représentation des k rançais de l'étranger
auxquels nous portons tous autant d'attention que d'estime . En
réalité, il s'agit d'une opération politique ; un point c'est tout.

J'observe simplement eu passage qv grâce à votre système,
les Français de l'étranger seront plus c fortablement représentés
au Sénat que la plupart des habitants des départements métropo-
litains puisque, si mon calcul est exact, votre chiffre doit donner
un sénateur pour 125 000 habitants ; à ce compte, le départe-
ment que je représente en aurait davantage qu'il n'en a actuel-
lement.

Je serais tenté de clore ces observations générales en repre-
nant, avec quelques modifications, les paroles que le chancelier
de Suède Oxenstierna adressait à son fils qu'il envoyait comme
plénipotentiaire au congrès de Munster : a Mon fils, vous
verrez par qui les Etats sont gouvernés ., Nos compatriotes
verront par qui ou tout au moins pourquoi certaines lois sont
élaborées.

J'ai grand tort de dépenser des efforts car ce texte sera certai-
nement voté dans la rédaction adoptée par le Sénat . Il est inter-
venu en la circonstance un accord à peine mystérieux : le Sénat
tenait beaucoup aux modifications qu'il a apportées et le minis-
tre des relations extérieures s'est fait fort de les faire entériner
sans modification par l'Assemblée nationale . Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que ce texte sera suivi d'un projet de loi orga-
nique augmentant le nombre des sénateurs et qu ' un tel projet
de loi, intéressant le Sénat, ne peut être voté qu'en termes iden-
tifiés par les deux assemblées.

Ainsi le Sénat vous tenait et vous avez juré de faire enter
son texte dans la lettre même qu'il lui a donnée. Cependant
je serai tenté de tous lancer un appel . Je n'ai pas essore eu le
temps de déposer mes amendements, mais je souhaite que sur
deux points vous acceptiez de corriger le texte adopté par le
Sénat.

Le premier point ne po rte que sur la forme . Le texte proposé
par le Sénat pour l'article 18 prévoit que le ministre des relations
extérieures saisit le tribunal administratif de Paris, qui statue
dans les trois jours, des déclarations de candidatures qui ne
satisfont pas aux conditions légales et que son jugement ne
peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi
de l'élection

Cette rédaction n'est pris satisfaisante car elle parait faire du
Conseil constitutionnel le juge d'appel du tribunal administratif
de Paris . La même idée pourrait être exprimée sous une forme
juridiquement plus cor r ecte : «Son jugement ne lie pas le
Conseil constitutionnel éven tuellement saisi de la régularité de
l'élection e . Cette formulation ne change rien quant au fond et
serait meilleure en droit.

Le deuxième point porte sur l'article 5 bis . De longues dis-
cussions ont eu lieu au Sénat à propos de l'inscription sur les
listes électorales pour l'élection des membres du conseil supérieur
des Français de l 'étr anger . Le débat a principalement porté sur
l'inscription dei- Français qui sont immatriculés dans les consu-
lats . J'admets tout à fait, étant donné la multiplicité des cas de
double nationalité, que la loi f r ançaise favorise dans une certaine
mesure, qu'un Français immatr iculé dans un consulat, mais qui
possède également la nationalité du pays dans lequel il réside.
puisse êtr e désireux de ne pas t rop afficher sa nationalité fran-
çaise et souhaite, dans ces conditions, ne pas être inscrit sur la
liste électorale . Tel est tout au moins le motif invoqué . C'est
pourquoi le septième alinéa de l'article 5 nouveau adopté par le
Sénat prévoit que nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il
s'oppose à cette inscription i . Cette disposition procède du prin-
cipe que les immatriculés sont inscrits d'office . Sur ce point, il
me semble que l'on pourrait tour ner la difficulté en appliquant
purement et simplement le choit commun électoral si cher au
Sénat en cette matière comme en d'autres . En effet, même dans
les petites communes où la règle n'est pas exactennnt observée
et où l'on inscrit facilement d'office les électeurs qui ont atteint
l'àge (le leur majorité par exemple, le droit positif dispose que
l'inscription sur une liste électorale a lieu non pas d'office mais
à la demande des intéressés . Il aurait été beaucoup plus simple
de prévoir que les Français rie l'ét r anger ne sont inscrits sur la
liste électorale que sur leu• demande et non d'office . Vous aur iez
de cette manière fait coïncider les règles d'établissement de cette
liste particulière avec le droit commun, cc qui est toujours
souhaitable lorsque des nécessités véritabies n'imposent pas la
diversité des lois.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations que
je tenais, au nom des deux groupes de la major ité, à présenter
sur ce projet de loi .

M . le président . Vous vouiez parler de l'opposition, mon cher
collègue !

M. Jean Foyer . J'ai si longtemps siégé dans la majorité, mon-
sieur le président ! Et j'y reviendrai salle doute !

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

M. Michel Suchod, rapporteur . Monsieur le président, j'avais
en effet demandé la parole pour répondre à l'intervention de
M. Foyer que je n'avais nullement souhaité interrompre.

M . Jean Foyer. J'avais cru comprendre le contraire !

M. Michel Suchod, rapporteur . Je me prononcerai ultérieure-
ment sur les amendements qu'il vient d'exposer en séance . Je
tiens cependant à relever deux éléments de son intervention.
A propos de cette partie de la mathématique, qui est de toutes
la plus ancienne, l'arithmétique . et sans se lancer dans des
chipotages d'étiquettes toujours complexes, je lui indique que le
conseil supérieur des Français de l'étranger est actuellement
composé pour deux tiers de membres de l'opposition et pour un
tiers de membres de la majorité . J'y vois d'ailleurs la raison
profonde pour laquelle lui-même et ses collègues, qui avaient
tant vilipendé ici le texte appelé à devenir la loi du 7 juin 1982,
ne l'ont pas déféré au Conseil constitutionnel, s'estimant, peut-
être plus que de raison, satisfaits par les résultats du scrutin.

J 'en tire la conséquence suivante : si, comme je le soutiens,
il s 'agit d'une composition „ deux tiers - un tiers e, il n ' était pas
nécessaire de procéder à la désignation dans chaque tableau
de quatre sénateurs . Trois auraient suffi alors que, en l'occur-
rence, M. Foyer, dont l'esprit est tr ès avisé en matière électo-
rale . se rendra compte que le quatrième siére est un peu
« ballant ., et que nul ne sait à qui il reviendra.

Ne voyez donc pas dans le fait de porter, dans chaque tableau,
le nombre des sièges de deux à quatre, une volonté particulière-
ment dolosive du Gouvernement ou de l'actuelle majorité . Ce
n ' est absolument pas le cas.

L'assimilation doit-elle êtr e totale ? Faut-il, comme dans les
départements qui élisent leurs sénateurs à la proportionnelle,
prévoir cinq sièges clans chacun des tableaux ? Je ne le crois pas.
D'ailleurs M . Foyer. lui-nùme . nous a indiqué la raison pour
laquelle ce serait impossible : les Français de l'étranger désigne-
raient quinze sénateurs alors que, avec douze . ils sont largement
plus représentés que les habitants du département dont il est
l'élu.

Il n'y a pas d'égalité parfaite, mais je ne pense pas que le
texte s'en éloigne trop . Je rappelle en effet que même si les
Français (le l'étranger sont légèrement sur-représentés au Sénat,
ils ne le sont pas à l'Assemblée nationale, ce qui vaut bien
une petite compensation à la Haute assemblée.

M . Jean Foyer . Je demande la parole.

M . le président. Non . monsieur Foyer.

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

M. André Labarrère, ministr e délégué auprès du Premier
ministre . chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, je vous remercie de me donner la parole, car sinon
je pourrais avoir l'impression de jouer les utilités.

M . le président . Tout de même, monsieur le minist re !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Cela
m'arrive, monsieur le président !

Mesdames, messieurs les députés, je vous prie tout d'abord
d'excuser M . Cheysson qui est actuellement en voyage en Chine.

.l'ai vécu huit ans en Amérique du Nord . J'ai donc été un
'rançais établi hors de France et j'avoue, monsieur Foyer, que
je n ' ai jamais eu l'impression d ' être représenté par un sénateur
quelconque . Par conséquent, l'action menée par le Gouvernement
depuis niai 1981 clans ce domaine était absolument indispensable.

Nous avons, monsieur Foyer, échappé aujourd'hui à vos cita-
tions grecques et latines, mais nous avons eu droit à Benjamin
Constant.

Je vous fais observer que depuis 1959, donc pendant vingt-cieux
ans, vous n'avez absolument pas modifié les imperfections qu'air
jourd'hui vous dénoncez. Vous avez vécu vous, le super-légaliste,
sous l'empire de décrets alors que cette matière, vous le savez
fort bien, relève de la loi . Belle image de votre respect du légis-
lateur !

Avan• d'aborder le fond, je me demande comment vous
pouvez mettre en doute la volonté très fermement affirmée du
Gunvernenenl d'appliquer, clans trottes les élections, la pro p or-
tionnelle . Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une quelconque action
électorale . Il est vrai que la grâce socialiste -- comme vous l'avez
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très aiurnhlement relevé — n ' a pas touché beaucoup de Fr:urçeis
de l'étranger . Je note au passage qu'elle ne cous a pas touché
puisque vous vous croyez toujours dans la majorité ' Ce n ' est
pas pour cette raison que nous acons établi la proportionnelle ;
c ' est tout simplement par voionté et per principe de justice.

Nous examinons donc aujourd 'hui le premier volet d ' un dipty-
que consacré à l'élection des sénateurs rep résentant les Français
établis hors de France . 1,a courtoisie -- et c'est pourquoi per-
sonne ici ne s'est exprimé contre -- exigeait tout naturellement
que ce projet de lui Dit d'abord présenté au Sénat et que les
critiques se fassent dans cette enceinte à fleuret moucheté . Le
deuxième volet est un projet de sri organique que vous examine-
rez plus tard.

Sur ce premier texte, je rappelle que, sur la proposition (le sa
commission des luis, le Sénat a adopté plusieurs amendements
qui, sur des points techniques, sont venus améliorer le projet
initial . Au nom du Gouvernement, le ministre des relations exté-
rieures a acquiescé assez largement à ces modifications . Il
convient de noter — car le fait est assez rare — que le Sénat
a voté à l'unanimité le projet dans sa version actuelle.

Tout le monde comprendra que le Gouvernement remercie
chaleureusement ia commission des luis, qui propose un vote
conforme . ll vous demande donc., mesdames . messieurs les dépu-
tés, une adhésion entière à un projet de loi désormais soigneu-
sement mis au point entre les parties les plus directement
intéressées et non, monsieu r Foyer, à la suite de tractations occul-
tes -- il n'y a d'ailleurs jamais eu de tractations occultes entre
le Gouvernement et des parlementaires, sinon de votre temps.

Par son vote unanime, le Sénat a clairement manifesté qu'il
faisait également siennes les trois préoccupations du Gouverne-
ment qui avaient préalablement obtenu l'accord, tant en section
qu'en assemblée plénière, du Conseil d'Etat, ce que, très habile-
ment comme d'habitude, monsieur Foyer, vous n'avez pas rappelé.

I .e Gouvernement avait en effet exprimé trois préoccupations.
La première : réformer les textes antérieurs dont la constitu-

tionnalité pouvait être mise en cause . C'est vrai . tout n'est jamais
parfait . Et le rôle du législateur est précisément de toujours
rendre les choses plus perfectibles.

M . Jean Foyer . 'l' elles étaient aussi nos préoccupations:

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Sine! .
que feriez-tous et que ferions-nous à not re place?

Deuxiéme préoccupation, beaucoup plus déterminante : répon-
dre à un vmu précis du conseil supérieur des Français de
l 'étr anger, adopté à l'unanimité lors de la session plénière de
novembre 1932.

Je crois que remettre en cause le fond de la loi de juin 1982
est de mauvaise méthode . Car chacun sait que ce qui était avant
était absolument horrible.

Troisième préoccupation : améliorer la représentation parle-
mentaire des Français de l'étranger.

D'abord il convient de mener à son terme cette réforme,
entreprise en 1982 . du conseil supérieur des Français de
l'étranger . qui est désormais entrée dans les moeurs, que
vous le vouliez ou non . Elle constitue un progrès incontes-
table qui est certes perfectible : vous pouvez parler ou
ne pas parler du régime t ransitoire, mais l'essentiel est d'aller
vers une véritable représentation parlementaire des Français
de l'étranger.

Ensuite il est nécessaire d ' accroit•e la représentation vies
Français de l 'étr anger après avoir renforcé la représen-
tativité de leurs élus au conseil supérieur . II est fondamen-
tal que les Français établis hors de France - - vous l'avez
d'ailleu rs 'sien précisé --- qui ont souvent une double nationalité,
se sentent toujou rs reliés à leur pays d ' origine . Or ce système
peut précisément accentuer leu' désir de participer d ' une façon
ou d'une autr e à la vie d'un pays qui reste le leur.

Il faut également, chaque lois que cela est possible, calquer
les opérations électorales sur le système du droit commun . C'est
vrai que ce n'est pas facile et que l'inscription sur les listes
a été quelquefois un peu ardue . Mais il s'agit surtout de réduire
les divergences entr e le code électoral et une nécessaire adapta-
tion aux réalités d'un monde extérieur dont la diversité et les
aléas échappent à notre souveraineté . Et vous savez très bien à
quel pays, en particulier, je fais allusion . Il a donc fallu tr ouv er
quelques aménagements.

Tous ces objectifs, dans la philosophie qu'ils expriment, ne
semblent aujoru'd ' hui contestés par personne.

Après vous avoir écouté, comme ,je le fais toujours, très
religieusement - - si vous nie permettez cet adverbe -- je cons-
tate, monsieur Foyer, que vous n'avez pas mis en cause le fond
de ce aroiet de 1
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imperfections, sur quelques petits problèmes . Car vous savez
tort bien que, ayant été adopté à l ' unanimité par le Sénat, il
est difficile ici de le contester.

C'est donc une sorte de cou .'onnement de ce consensus que
le Gouvernement souhaite obtenir du Parlement tout entier
qui devra — cela a été précisé — voter dans les mêmes termes
les dispositions de la loi organique qui, elle. validera en quelque
sorte le projet de loi soumis ce soir a votre approbation.

Je tiens également à remercier M . Barthe, qui a présenté
quelques obse"vat ions sur le a tronçonnement s, si je puis dire,
(le l'élection . Il était difficile de faire autrement.

\Iesdanres, messieurs les députés, ce projet, s'il appareil mineur,
est en réalité capital car non seulement il tend à une meilleure
représentation des Français établis hors de France, mais aussi
il répond à un intérét toujour s plus grand des Français établis
hors de France pour leur pays . (Applarrdissenrents sur les
hunes des socialistes et des corutministes .)

M. Jean Foyer . Monsieur le président, je souhaite répondre
au Gouvernement et à la commission.

M. le président. Non, mon cher collègue, vous parlerez sur
vos amendements.

M . Jean Foyer . Dans ces conditions, je m'inscris sur l'article L ' .

M . le président . . . .La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Sénat est de droit.

Article

M . le président . s Art . 1" . — Le titre II de l'ordonnance
n" 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n" 58-1098
du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est
remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE II

SENATEURS REPRESENTANT LES FRANÇAIS

ETABLIS HORS DE FRANCE

CHAPITRE 1'

Mode de scrutin.

Art . 13 . -- Les sénateurs représentant les Français établis
hors de France sont élus par un collège formé des membres
élus du conseil supérieur des Français de l'étranger.

s Art . 14 . — L ' élection a lieu dans les conditions prévues à
l'article L. 295 du code électoral.

CHAPITRE Il

Déclarations de candidatures.

t Art . 15 . -- Les listes vie candidats sunt établies dans les
conditions prévues aux articles L 298 et 1,. 300 du code électoral.

Art . 16. — Les déclarations de candidatures doivent être
déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de
l'étranger au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture
du scrutin . Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.

Art . 17 . — Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Art . 18 . — Si une déclaration ne remplit pas les conditions

prévues aux articles précédents, le ministre des relations exté-
rieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal adminis-
tratif de Paris qui statue clans les trois jours . Son jugement ne
petit être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de

l'élection .

Cu terr'nr: III

Opérations préparatoires au scrutin.

Art . 19 . — Les élections ont lieu au jour fixé pour le renou-
vellement de la série concernée.

(Les articles I,, 309 à L. 311 du code électoral leur sont
applicables.

Art . 20 . — Les bulletins de vote sont mis à la disposition
des membres du collège électoral par le secrétariat du conseil
supérieur des Français de l'étranger. Ils comprennent le titre
de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur pré-
sentation .
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CHAPITRE IV

Opérations de vote.

a Art . 21 . — Le collège électoral se réunit au ministère des
relations extérieures.

s Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour
d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juri-
diction.

Art . 22 . — Les dispositions des articles L . 63 à L . 67, L . 313
et L . 314 du code électoral, sont applicables aux opérations de
vote.

F Art . 23 . — Aussitôt après avoir proclamé les résultats du
scrutin, le président du bureau de vote les communinue au
président du conseil supérieur des Français de l'étranger . Il lui
adresse également les listes d'émargement ainsi que les docu-
ments qui y sont annexés.

c Art . 24. — Supprimé .

CHAPITRE V

Vote par procuration.

« .Art . 25. — Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit
de vote par procuration les membres du collège électoral que
des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons
de santé dûment établies empêchent de participer personnelle-
ment au scrutin.

a Art. 26 . — Le mandataire doit être membre du collège
électoral.

a Art . 27 . — Un mandataire ne peut disposer que d'une pro-
curation . Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable
la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles
de plein droit.

a Art . 28 . — Le vote du mandataire est constaté par l'estam-
pillage de la procuration ; un membre du bureau appose son
paraphe ou sa signature sur la liste d'émargement en marge
du nom du mandant.

., Art . 29 . — Les dispositions des articles L . 75 à L. 77 du
code électoral sont applicables à ces procurations . a

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

M. Jean Foyer . J'ai été obligé, monsieur le président, d'user
de ce subterfuge, car vous êtes fort peu libéral lorsque je vous
demande la parole.

Monsieur le ministre délégué, je n'ai évidemment pas remis
en question la loi de 1982 . Lorsque j'en juge les effets, j'ai sujet
de penser que vos innovations électorales nous sont systémati-
quement profitables, quoi que vous vouliez . Vous avez pas mal
bricolé — le terme n'est pas trop fort — la législation électorale
depuis que vous êtes au pouvoir et, dans la plupart des cas, vos
modifications se sont retournées contre vous . Par conséquent,
je ne peux avoir que satisfaction et confiance lorsque je vous
vois continuer (Sourires .)

Ce que vous avez dit du régime antérieur, ni en droit, ni en
fait, n'était acceptable.

D'abord, en droit, le régime antérieur n'avait rien du tout
de critiquable . Il est de fait que le conseil supérieur était
organisé par décret, mais il n'était pas lui-même le corps élec-
toral ; il ne présentait que des propositions. C'était le Sénat qui
avait le pouvoir électoral.

Ensuite, vous avez dit que ce qui existait avant le conseil
supérieur, modèle 1982, était « horrible •> . Cette opinion est telle .
ment exagérée que le mieux est, ne semble-t-il, de la traiter
par le dédain.

Vous avez également éte sévère pour les sénateurs qui ont
représenté les Français de l 'étranger — et qui les représentent
aujourd'hui car tous ceux qui siègent actuellement sont élus
selon ce système — alors que cette représentation a été géné-
ralement confiée à des hommes de qualité qui ont honoré
la Haute assemblée et bien servi le pays.

Cela dit, vous n'avez pas répondu à ma question principale :
pour quelle raison appliquez.-vous, quand il s'agit tic faire élire
quatre sénateurs, une règle tic représentation proportionnelle
qui, en droit commun, ne s'applique que lorsque l'on doit en
élire au moins cinq ?

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je ne
veux pas me lancer dans une polémique avec M . Foyer . Je lui
ferai simplement remarquer que les innovations électorales
prouvent tout simplement notr e sens de la démocratie et que

nous sommes soit naïfs, soit de bonne foi . Et notre bonne foi
ne peut être mise en doute puisque ces transformations per-
mettent d'augmenter les chances . bien minimes d'ailleurs, de
l'opposition.

M . Jean Foyer . Et vous voudriez qu'elle vous en soit recon-
naissante!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Par
ailleurs, je regrette que vous ayez procédé à un amalgame.
En effet, je n'ai pas attaqué les Français à l'étranger, et votre
façon de faire ne mérite que du dédain.

M. Jean Foyer . Je n'ai pas dit que vous aviez attaqué les
Français de l'étranger, niais les sénateurs qui les représentent !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je ne
les ai pas davantage attaqués !

Quand les arguments volent aussi bas, ce n'est pas la peine
d'insister.

Au sujet de la représentation proportionnelle pour quatre séna-
teurs, je rappelle que le début de l'article L. 295 du code
électoral précise :

«Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de séna-
teurs, ou plus, l'élection a lieu à la représentation propor-
tionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne . sans pana-
chage ni vote préférentiel . s

Et la loi n" 66-504 du 12 juillet 1966 stipule, dans son article 3 :
a Par dérogation aux dispositions de l'article L. 294 dit code

électoral, est maintenu pour les départements nouveaux de
l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines le mode d'attribution
des sièges de l'ancien département de Seine-et-Oise, tel qu'il
est déterminé à l'article L . 295 du code électoral. a

Pour quatre sièges, il y a donc représentation proportionnelle.
Je suis persuadé, monsieur Foyer, que cela enrichira votre
connaissance . pourtant déjà parfaite, de cette matière

M. le président. M. Foyer a présenté un amendement, n" 1,
ainsi libellé:

a Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé pour
l'article 18 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 :

«Sa décision ne lie pas le Conseil constitutionnel saisi de
la régularité de l'élection . >

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer . Je me suis déjà exprimé sur ce point.

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

M . -Michel Suchod, rapporteur. Je ne puis m'exprimer qu'à
titre personnel, dans la mesure où la commission n'a pas été
saisie de cet amendement que M . Foyer vient de déposer.

Cet amendement a pour effet de contester le texte proposé
pour l'article 18 de l'ordonnance de 1958. Pourtant, ce texte
est parfaitement conforme au code électoral. puisque l'arti-
cle L. 303 dudit code, tel qu'il est rédigé actuellement, précise :

a Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues
aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre
heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil consti-
tutionnel saisi de l'élection.

Certes, on substitue le ministre des relations e :térieures
au préfet . Le délai est quelque peu différent, et le tribunal
administratif prévu par l'article L . 303 n'est pas forcément
celui de Paris, mais tout tribunal administratif français compé-
tent . Mais le dernier membre de phrase : « Son jugement ne
peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi
de l'élection . .> , est exactement identique à celui proposé
pour l'article 18 en cause.

Je ne vois donc pas de raison de suivre M . Foyer. Si l'on
acceptait son amendement, il faudrait aussi modifier rarti-
cic L . 303 du code électoral

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Gou-
vernement est contre cet amendement car, clans ce cas, le
Conseil constitutionnel n'est en aucune façon une juridiction
d'appel . Il peut simplement remettre en cause certaines élec-
tions d'une façon un peu particulière.

M. le présiden . I .a parole est à M . Foyer

M . Jean Foyer. Je n'ai pas convaincu M . le rapporteur, mais
je pense q ne, s'il avait été présent, M . le vice-président de la
commission aurait peut-être été plus sensible à mon argumen-
tation . Le fait que la phrase figure déjà clans le code électoral
n'est pas une raison suffisante pour la conserter .
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Article 5.

M . le président. « Art . 5 . — L'article 2 de la loi n" 82-471 du
7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étran-
ger est rédigé comme suit :

« Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont
inscrits sur nue liste électorale créée à cet effet à l'étranger
et dressée dans le ressort de chaque consulat . ou, en cas de
nécessité, dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.

• Sont inscrits sur cette liste:

e 1° Les Français établis dans le ressort d'un consulat, àgés
de dix-huit ans accomplis, immatriculés. en cours d'inunatri-
culation ou dispensés réglementairement d'immatriculation:

« 2" Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste de
centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription
consulaire ;

a 3" Les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que
les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis
qui ne figurent pas sur une liste de centre de vote, à la condi-
tion que leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an
au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

« Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à cette
inscription.

a En outre, les Français établis dans le ressort du consulat
non mentionnés aux 1", 2" et 3" ci-dessus s'inscrivent sur la
liste électorale conformément aux dispositions de l'article L . 9
du code électoral.

e Les articles L . 1 à L. 8 du code électoral sont applicables
pour l'établissement des listes électorales.

« Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs consulats.
« Les dispositions du chapitre VII du titre l livre I",

du code électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales
sont applicables . »

M. Foyer a présenté un amendement n° 2 ainsi libellé:
a 1° Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé

pour l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 : « Sont inscrits sur
cette liste s'ils en font la demande : s.

« 2" En conséquence, supprimer le sixième alinéa de cet
article . ,

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer . J'ai déjà défendu mon amendement . .le répon-
drai éventuellement à la commission.

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

M . Michel Suchod, rapporteur . A titre personnel, je ne pense
pas qu'il soit opportun d'adopter la rédaction proposée par
M . Foyer, même si elle est conforme au droit interne existant.
Certes, en France métropolitaine, et bien que voter soit un
devoir reconnu par divers textes . il faut demander son inscrip
tien sur une liste. alors que, si l'on adopte la rédaction du Sénat,
des gens seront automatiquement inscrits s'ils font partie des
trois cas prévus . C'est évidemment une singulière différence.

Mais je pense que la garantie qui figure dans le texte adopté
par le Sénat — a Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il
s'oppose à cette inscription . permet d'atténuer cette diffé-
rence, tout en permettant au maximum de Français de l'étranger
d'être inscrits.

Si l'on suivait la proposition de M . Foyer, et si les Français
de l'ét ranger devaient demander leur inscriptio, on risquerait
d'écarter du vote un grand nombre d'entre eux qui, immatriculés
dans les consulats ou militaires français stationnés en Allemagne,
par exemple, n'iraient pas demander cette inscription.

Le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée souhaitent,
au contraire, que le conseil supérieur soit le plus représentatif
possible pour élire des sénateurs français de l'étranger égale .
ment représentatifs.

Je pense donc, à titre personnel, qu'il faut s'en tenir à la
réaactiou ittiitale du texte.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou
vernement est défavorable à cet amendement . Il faut avoir
l ' esprit large et permettr e à lotis les Français de voter s ' ils le
désirent . Pour quoi ce rétrécissement des possibilités?

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

M . Jean Foyer . il ne s'agit pas de rétrécir des possibilités.
Mais je ne vois pas pourquoi on veut appliquer à nos conci-
toyens qui résident hors de France des règles différentes do

Le projet prévoit que son jugement — c'est le jugement
du tribunal administratif — ne peut être contesté que devant
le Conseil constitutionnel saisi de l'élection

Cela parait faire du Conseil constitutionnel un juge d'appel
par rapport au tribunal administratif, ce que, en règle général,
il n'est pas.

Ce que vous voulez dire . c'est que la décision du t r ibunal
administratif n'a aucune espèce d'autorité de chose jugée si,
ultérieurement . )e ,a,ttentieux de l'élection d'un sénateur s'rlève
devant le Conseil constitutionnel.

Je pense que la rédaction que j'ai proposé — a Sa décision
ne lie pas le Conseil constitutionnel saisi de la régularité de
l'élection . — est beaucoup phis exacte que celle du projet . car
le Conseil constitutionnel n'aura pas à confirmer ou à infirmer
le jugement du tribunal adnunistr :itif . lui-méme d'ailleurs sus-
ceptible d'appel devant le Conseil d'Etat.

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Si le
Gouvernement acceptait le formalisme de M . Foyer, il faudrait
en tirer les conséquences au niveau du code électoral . Le Gou-
vernement ne fait en effet que reprendre l'article L . 303 de ce
code électoral.

M . Jean Foyer . Quand nous aurons l'occasion de modifier le
code électoral nous le ferons en nous alignant sur cette modi-
fication !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Oui,
mais il ne faut pas parler ainsi de l'avenir . Nous sommes
aujourd'hui, (sourires) ici et maintenant (sourires) . Et, ici et
maintenant, il faut faire ce qu'il faut . (Sourires .)

Plusieurs députés socialistes . Très bien !

M. Jean Foyer. Vous passez votre temps, dans ce domaine,
à remettre le texte de la loi de 1982 sur le chantier . Vous l'avez
mise cinq fois sur le chantier l'année dernière, et vous continuez
à la triturer.

Au moment où je vous propose tin amendement dépourvu
de tout dessein politique, mais qui présente un caractère pure-
ment technique . vous auriez pu l ' accepter !

M. le président . Ici et maintenant, nous allons procéder au
vote ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Pe, conne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'a . . cle 1".
(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M . le président. a Art . 2 . — Dans chacune des colonnes du
tableau n" 2 fixant la répartition des sièges de sénateurs entre
les séries et annexé à l'ordonnance n" 59-260 du 4 février 1959
complétant l'ordonnance n" 58 . 1098 du 15 nove ; tbre 1958 rela-
tive à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de séna-
teurs représentant les Français établis hors de France est égal
au tiers du chiffre fixé dans l'article 1" de la loi organique
n" du relative à la représentation au
Sénat des Français établis hors de France . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 3.

Article 4.

M . le président . . Art . 4 . -- Le premier alinéa de l'article
de la loi n" 82 . 471 du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur
des Français de l'étranger est rédigé comme suit :

Le conseil supérieur des Français de l'ét ranger est composé
de membres élus pour trois ans au suffrage universel direct
par les Français établis hors de France . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)
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celles qu ' on applique aux autr es Français Sur le territoire de
la République, on ne peut pas inscrire un électeur gLti remplit
toutes les conditions légales sur la liste électorale s'il ne le
demande pas . Pou rquoi deux poids, deux mesures?

De plus, monsieur le rapporteur, je ne vois pas très bien
comment peut s'appliquer techniquement le système qui a été
élaboré par le Sénat . En effet, l'article précise : r Nul n'est
inscrit sur la liste électorale s ' il s'oppose à celte tnscrip t ion . a

Est-ce que le consulat préviendra l ' intéressé qu 'on s'apprête
à l'inscrire . sauf s'il fait savoir qu'il s'y oppose? Est-ce que le
consul procédera à l'établissement (les listes puis attendra que
les intéressée, éventuellement . protestent et demandent à être
radiés? Quel système va s'appliques?

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Dans
un formulaire à deux volets adressé par le consu l at, on deman-
dera à l'intéressé ce qu'il désire . II devra répondre s'il veut ét•e
inscrit ou non.

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

M . Jean Foyer . Dans ce cas, il serait beaucoup plus simple
de lui demander de répondre en disant positivement qu'il
demande à être inscrit.

M . Parfait Jans . C ' est du fignolage !

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

M. Alain Vivien . II me semble que le texte proposé donne
une facilité qui va dans le sens d'une plus grande application
des règles du civisme. On inscrit tous les Français (le l'ét r anger
qui peuvent voter sur (les listes . mais, naturellement, on leur
laisse la possibilité de ne pas y figurer, s'ils le souhaitent.

Je ne vois pas pour quelle raison M. Foyer s'obstine à
compliquer un texte qui . au demeurant, me parait d 'une très
g rande limpidité et répond tout te fait aux besoins des Français
de l'étranger quant à leur meilleure représentation et à leur
meilleure participation aux scrutins qui auront lieu.

M . Jean Foyer. Je ne le complique pas, je demande simple-
ment ce qu'il signifie !

M . le présidant . Je pense que tout le monde est suffisamment
éclairé sur cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L 'amendement tr ' est pes adopte .)

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

Je mets aux voix l'article 5.
(L 'article 5 est adopté .)

Articles 6 à 11.

M . le président . Art. 6. — Il est inséré après l'article 2
de la loi n" 82-471 du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur
des Français de l'étranger un article additionnel 2 bis nouveau
ainsi rédigé :

' Art . 2 bis . — Chaque liste électorale est établie et révisée
par une commission administrative siégeant au poste diplo-
matique ou consulaire et composée d'un ment diplomatique
et consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique
dans l'Etal concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs
remplaçants éventuels, sont désignés par le conseil supérieur
des Français de l'étranger ou par son bureau s'il a lieu à
désignation d : :ns l'intervalle des sessions du conseil . Les deux
remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désigna-
tion, l ' un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou trempé .
cillement.

',Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département
frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à
l ' alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné
par le commissaire de la République . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux aulx l'amide 6.
(L 'article 6 est adopté .)
., Art . 7 . -- II est inséré après l'article 2 de la loi n" 82-471

du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de
l'étr anger un article additionnel 2 ter nouveau ainsi rédigé:

a Art . 2 ter . — Sous réserve des dispositions de la présente
loi, les dispositions des articles L . 16, L. 18, L . 19, L .20, L . 23
à L.28 et L .34 à L.42 (lu code électoral relatifs à l'établisse .
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ment des listes électorales et au contrôle de leur régularité
sont applicables à l 'établissement des listes électorales et au
contrôle de leur régularité.

Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au
maire par les articles susmentionnés du code électoral sont
exercées par le minist re des relations extérieures ou ses délé-
gués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d Etat . Ce décret
pourra, notamment . allonger les délais de procédure et modifier
à l'intérieur de chaque o rdre de juridiction les règles de compé-
tence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle
des listes électorales tant par les intéressés que par les auto-
rités administr atives et par les tribunaux . L — (Adopté .)

a Art . 8 . — Il est inséré après l'article 2 de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de
l'étranger un article additionnel 2 quater nouveau ainsi rédigé :

Art . 2 quater. — En dehors des périodes annuelles au cours
desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales
ne peuvent recevoir aucune inscription . L — (Adopté .)

Art . 9 . — Dans l'article 4, premier alinéa, de la loi n" 82-471
du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de
l'étranger . les mots : L listes spéciales o sont remplacés par les
mots :

	

listes électorales

	

-- tAdopte.)

s Art . 10 . — L'article 9 de la loi n" 82. 471 du 7 juin 1982
relative au conseil supérieur des Français de l'étr anger est ainsi
rédigé:

< Art . 9 . — Le contentieux de l'élection au conseil supérieur
des Français de l ' étranger est de la compétence du Conseil
d ' Etat . s — (adopte .)

Art . 11 . -- Les dispositions des articles 13 . 14, 15 et 19 de
l'ordonnance n" 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance
n" 58-1098 g lu 15 novembre 1958 relative à l'élection des séna-
teurs . telles que modifiées par la présente loi, entreront en
vigueur lors du premier renouvellement des sénateurs repré-
sentant les i•' rmeais établis hors de France suivant la prochaine
élection du conseil supérieur des Français à l'étranger.

Pour les renouvellements des sénateurs représentant les
Français établis hors de France qui interviendraient a .ant l'en-
trée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent,
les dispositions suivantes sont applicables:

1" les membres élus du conseil supérieur des Français de
l'étranger désignent les candidats aux sièges de sénateurs repré-
sentant les Français établis hors de France ; la désignation a
lieu au scrutin de liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel . Sur chaque liste,
qui doit comporter autant cle noms que de sièges à pourvoir,
les sièges sont attribués aux candidats d'après I'ordre de pré-
sentation ;

2" le conseil est réuni au ministère des relations extérieures
quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des séna-
teurs soumis à renouvellement.

s La date de la réunion est fixée par arrêté du ministre des
re'•ations extérieures publié au Jotoval oi(eviel de la République
française . trente joutas au mutins avant cette date . Les membres
du conseil sont convoqués par lettr e recommandée;

3" la liste de présentation adr essée I„u ie Incaieie-titi du
conseil supérieur des Français de l'étrang er à lit p résidence

du Sénat est communiquée à cette assemblée pur le doyen d'âge
à sa première séance.

Dés cette communication, des oppositions peuvent être for-
mulées par écrit.

Si aucune opposition ne s ' est manifestée dans le délai d ' une
heure, les candidats figurant sur la liste son' proclamés élus.

Si soixante sénateurs au moins ont fait opposition, il est
inemécli,etemenl procédé te un scrutin secret pour ou contre
l'ensemble de la liste . Les candidats sont élus si la liste a
rsrneilli la majee,•ité• tics sulll'ngrs exprimés . Dans le c•as contraire,
il est fait appel te nouveau au conseil supérieur dans les condi-
tions prévues au 1" du présent article pour désignation clans
les vingt jours d'une nouvelle liste de candidats . soumise au
Sénat au cours de la prenicre sér ance suivant sa communication
à la présidence du Sénat .

	

-- (Adopté• .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

tL'e'tesentble du projet de loi est adopté .)
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Cependant . il n 'en va pas ainsi des services de l 'Agence natio-
nale pour l'emploi . Les personnels concernés n'ont pas, pour
l'instant, eu connaissance des raisons de cette exclusion . Dois-je
avouer qu'en ce qui me concerne le caractère particulier des
missions (le l'A .N .P .E . ne m'est pas apparu avec une préci-
sion suffisante pour justifier l'intention du Gouvernement ? Mon-
sieur le secrétaire d Etat, pourriez-sous nous indiquer pourquoi
le Gouvernement a l'intention de faire figurer l'A .N .P.E.
parmi les établissements ne bénéficiant pas de la loi de titula-
risation ?

Troisièmement, l'exclusion, toujours par décret, de certaines
catégories d'emplois à l'intérieur de certains établissements se
justifie-t-elle, notamment en ce qui concerne les emplois non
rémunérés sur des emplois inscrits au budget de l'Etat, pour les
établissements publics à caractère scientifique et culturel, le
centre national et les centres régionaux des oeuvres universi -
taires ?

En effet . l'article 51 du projet de loi portant réforme de l'en-
seignement supérieur est particulièrement net : «Tous les
emplois permanents des établissements publics à caractère scien-
tifique, culturel ou professionnel doivent être occupés par des
fonctionnaires . . Cette disposition catégorique parait contradic-
toire avec l'intention manifestée par le Gouvernement d'exclure
les emplois rémunérés aujourd'hui sur fonds propres, dans les
universités comme dans les C .R .O .U .S . Pourriez-vous préciser
sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, la volonté du
Gouvernement . Quels seront donc exactement ces emplois exclus
du bénéfice de la loi ?

Deuxième grande catégorie de point qui poste encore à
discussion, celle qui concerne les modalités de titularisation.
Il semble que celles-ci ne soient pas suffisamment bien connues
des personnels concernés et que des appréciations contradic-
toires soient portées à leur sujet.

Une des dispositions qui portent le plus à polémique est celle
qui concerne le plafonnement éventuel de la rémunération à
95 ou 90 p . 100 de la rémunération antérieure pour les agents
respectivement de catégories B et A . Cette disposition est mal
comprise de certains qui craignent qu'il s'agisse là d'un « droit
de péage s à l'entrée dans la fonction publique.

Sur ce point, des précisions s'imposent, et je vous serais recon-
naissant . monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir confir-
mer l'interprétation que je vais donner.

Le processus me semble devoir être le suivant : en fonction
des décrets prévus à l'article 10, qui préciseront les corps et les
modalités d'accès à ces corps . les agents titularisés seront
reclassés à un certain niveau indiciaire . Dans la très grande
majorité des cas, la rémunération — c'est-à-dire le traitement
plus les primes — sera au moins égale et le plus souvent
supérieur à la rémunération actuelle . Ce n'est qu'au cas où la
rémunération après titularisation serait inférieure à la rému-
nération antérieure qu ' une indemnité compensatrice serait per-
çue . C'est cette indemnité dont le montant serait plafonné de
manière que la rémunération globale ne dépasse pas 90 ou
95 p . 100 de la rémunération antérieure.

En aucun cas, me semble-t-il, il ne s'agit d'appliquer une
baisse systématique de 5 ou 10 p . 100 de la rémunération
actuelle . Ainsi, le nombre des agents visés par cette diminu-
tion devrait-il êtr e faible et ne concerner principalement que
les contractuels bénéficiant aujourd'hui de rémunérations supé-
rieu r es à celles des titulaires accomplissant des tâches simi-
laires . I1 ne s'agit ni d'un droit de péage ni d'un droit au
maintien des privilèges.

Sous le bénéfice de ces observations et des quelques amen-
dements qu'elle a déposés, la commission des lois vous demande,
mes chers collègues, d'adopter le texte modifié par le Sénat en
première lecture . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Alain Vivien.

M . Alain Vivien . Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons
aujourd ' hui intéresse des personnels sur la situation desquels je
suis intervenu à plusieurs reprises, en tant que rapporteur spécial
du budget de la coopération et du développement.

Je veux parler des personnels civils qui servent dans les
Etats étrangers et qui, recrutés dans des conditions diverses
mais trop souvent précaires, se préoccupent de leu' avenir,
c'est-à-dire des conditions de leur réinsertion, le moment venu,
sur le territoire métropolitain.

Au fur et à mesure que les tâches de coopération se sont
spécialisées, l'idée d'effectuer une carrière permanente dans les
Etats relevant de la coopération s'est peu à peu — et je dirai

CONDITIONS D'OCCUPATION DES EMPLOIS CIVILS DF
L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, ET
INTEGRATION DES AGENTS NON TITULAIRES

Discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la discussion . en
deuxième lecture, du projet de Ini définissant les conditions
dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils perma-
ments de l'Etat et de ses établissements publics, et autorisant
l ' intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois
(n"' 1422, 1459).

La parole est à \l . Sapin, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Michel Sapin, rapporteur . Monsieur le secrétaire d ' Etat
chargé de la fonction publique, mes chers collègues, le Sénat
n'a apporté que des modifications limitées au projet de loi
définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus
les emplois civils permanents de l'Etal et de ses établissements
puh' . .s et autorisant l'intégration des agents non titulaires
occupant de tels emplois.

Que le Sénat ait adopté ce texte à l'unanimité est suffisam-
ment rare pour que cela mérite d'être souligné. Un tel consensus
traduit bien évidemment le sentiment, très largement partagé,
que ce projet répond à la fois aux aspirations légitimes des
agents non titulaires et ne risque pas de porter atteinte aux
intérêts des agents qui ont accédé à la fonction publique selon
les procédures normales cte recrutement.

Les principales modifications apportées par le Sénat ont
consisté à préciser les conditions de remplacement des contrac-
tuels à haute technicité à l'expiration de leur contrat, à faire
bénéficier les agents non titulaires de règles de protection
sociale équivalentes à celles des titulaires, à anticiper sur le
nouveau statut général en prévoyant que des fonctionnaires
pourront être détachés ou mis à disposition auprès d'associa-
tions remplissant des missions d ' intérêt général, à reprendre
les dispositions que la loi de finances pour 1983 avait prévues
en faveur des enseignants et qui avaient été annulées par le
Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure et, enfin,
à étendre le bénéfice'de la loi de titularisation aux différentes
catégorie; d ' agents en fonction à l 'étranger.

Cette dernière disposition . introduite à la demande du Gou-
vernement a pour but de supprimer les injustices dont étaient
victimes les Français de l ' étranger et de résoudre les difficultés
qu'ils rencontraient . Ces dispositions, dans leur ensemble, ont
été appréciées par la commission.

Seul . l'article 7 bis, qui vise les contr actuels de recrutement
local . a laissé perplexe vot re rapporteur . Une rédaction nouvelle
semble indispensable, et la commission en a laissé l'initiative
au Gouvernement.

Malgré tous ces points d'accord, et bien que nous soyons en
deuxième lecture, plusieurs sujets prêtent encore à discussion
et, en tout état, appellent des précisions.

D'abord, en cc qui concerne le champ d'application de la loi,
trois questions Si' posent.

Premièrement- les institutions dotées par une loi d ' un statut
particulier garantissant le libre exercice ue leur mission, entrent-
elles ou non dans te champ d'application du premier alinéa de
1 article l'" ? II est apparu à votre conunission que ces institu-
tions, telles la co ;nntission nationale

	

Informatique et liberté
la commission des opérations de Bourse, la Haute autorité de
l'audiovisuel, d'autr es encore, entraient dans le champ d'appli-
cation du texte . Dés lots, il était inutile de les désigner comme
le Sénat en avait manifesté la volonté pour la C .N .I .L. En
revanche, il convient, dans le souci de laisser une possibilité
d'application au cas par cas, de donner au pouvoir réglemen-
taire la possibilité d'exclure un établissement ou une catégorie
d'emploi à l'intérieur d'un établissement.

J'aimerais aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
apportiez une réponse au sujet de l ' avenir des assistants de
justice.

Deuxièmement, l'exclusion par décret de certains établisse-
ments publics est-elle justifiée, notamment, comme le Gouver-
nement en a manifesté l'intention, pou' l'Agence nationale pour
l'emploi ?

En première lectur e, et à la demande de votre rapporteur,
le Gouvernement a fait connaitre ses intentions quant au contenu
du décret prévu au 4" de l'article P'. Parmi les établissements
cités, la plupart ne posent pas de problème, leur exclusion du
champ d'application de la loi allant de soi .
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heureusement — estompée . Le coopérant sait donc, au moment

	

personnels sont prises en compte . Pour la première fois, la
où il part, que sa mission n'est pas chronologiquement indéter-

	

volonté simultanée des ministres de la coopération, d'une part,
minée. du rapporteur spécial du budget de la coopération et du déve-

loppement et de ses collègues parlementaires, d'autre part,
sont pris en considération dans ce texte longtemps espéré.

Il semble qd ' après de nombreuses difficultés, une voie ait
été trouvée pour amorcer la résorption de l'auxiliariat dans le
secteur critique de l'enseignement supérieur en coopération.
Cette affaire a trop agité les esprits pour qu'il soit nécessaire
d'y revenir. Permettez-moi seulement de rappeler, comme je
l'avais écrit en octobre 1982 dans mon rapport au ministre de
la coopération, que c'est un véritable plan de résorption qu'il
s'agit d'établir si l'on veut sortir de l'impasse.

Il est regrettable que la mesure qui consistait à permettre
aux universités de créer ces postes en les gageant sur des
crédits du ministère de la coopération n'ait pas pu être finale-
ment retenue, car il s'agit non seulement de dégager des cré-
dits — et cela sur plusieurs années — mais également de « res-
ponsabiliser s les universités, conformément à la lettre de
l'article 4 de la loi de 1972 que je citais à l'instant.

Quand on sait combien les demandes d'enseignants du supé-
rieur formulées par les Etats avec qui nous coopérons s'accrois-
sent d'année en année, on peut toujours redouter que, cédant
à d'impérieuses nécessités, l'on ne s'achemine vers la reprise
d'une embauche subreptice d'auxiliaires, faute de trouver des
professeurs et des chercheurs titulaires qui acceptent de
s'expatrier. Mais puisque, par la voie de l'amendement adopté
par le Sénat, 150 emplois d'enseignement supérieur sont réservés
dans la loi de finances de 1983, c'est avec satisfaction que je
recommande à l'Assemblée de voter cette première mesure.

En réalité, si l'un m'avait suivi il y a quelques mois, ce sont
400 postes annuels que nous aurions créés, et cela pendant cinq
ans, afin de résorber définitivement l'auxiliariat dans l'ensei-
gnement supérieur de coopération . Les nécessités économiques
font que nous devrons nous contenter de 150 emplois nouveaux.
A tout le moins, monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous deman-
dons de déclarer solennellement que ce premier contingent sera
suivi d'autres engagements dans les prochaines lois de finances
que le Gouvernement soumettra au Parlement.

J'en viens, pour terminer, à un nouvel article 7 bis, dont l'arri-
vée tardive au Sénat n'a pas manqué de causer une certaine
surprise. La rédaction quelque peu obscure de cet article m ' a
encouragé à y regarder de plus près . Les « agents en service dans
un pays étranger, dont il est question sont apparemment des
personnels recrutés localement . Sont-ils tous attirés par la titu-
larisation? J'en doute pour certains, qui n'en accepteraient pas
toutes les sujétions : une Française conjointe d 'un ressortissant
étranger fixé dans son propre pays accepterait-elle une titulari-
sation qui la contraindrait à la mobilité, c'est-à-dire à quitter sa
famille ou à démissionner?

Il n'est peut-être pas mauvais que cette voie soit ouverte à
certains personnels, mais d'autres formules pourraient parallèle-
lement être mises en place à la lumière des expériences acquises,
formules qui constitueraient en quelque sorte la contrepartie
d'une non-mobilité des personnels, tout en offrant de meilleures
garanties d'emploi.

On pourrait, par exemple . définir sur la base d'un cont r at-type
une formule de contractualisation avec possibilité de recourir à
un dispositif de vacations . Ce contrat pourrait s'appliquer d'ail-
leurs aussi bien aux ressortissants français qu'aux nationaux des
Etats de coopération . Quant aux droits sociaux des ressor tissants
français, rien n'empêcherait qu ' ils soient assurés en France par
le versement d'un forfait couvrant les cotisations et les frais
répondant aux divers objectifs sociaux.

En tout état de cause, ceux qui bénéficieraient de la formule
de titularisation doivent être dès aujourd'hui assu r és que
leurs droits sociaux majeurs : droit à la retraite• droit à la s cu•
cité sociale, droit aux all ocations familiales, leur seront bien
confirmés.

Nous vous demandons de bien vouloir le préciser, monsieur le
secrétaire d'Etat, car nous ne voulons pas que se créée, en déro-
gation aux prérogatives des personnels titulaires, une nouvelle
catégorie à statut particulier en matière sociale.

Ajouterais-je que la rédaction de l'article 7 bis, telle qu'elle a
été adoptée au Sénat ne nie parait par la meilleure- II faudrait
au minimum préciser, après agents en services qu'il s'agit
bien des personnels de recrutement local . Hais peut-être sug-
gérerez-vous une autre rédaction de l'ensemble de l'article
nouveau?

Au bénéfice des informations complémentaires que vous nous
donnerez, nous voterons les articles 7 et 7 bis qui apportent des
éléments de réponse précieux pour l'avenir de nos personnels
expatriés . Il serait souhaitable que les engagements budgétaires

Cette mobilité de fonction est d'ailleurs clairement définie
dans le statut de la fonction publique, même si elle a été quelque
peu oubliée . Les titulaires qui s ' expat r ient savent qu ' ils trou-
veront à leur retour un poste correspondant à leurs aptitudes
et à l'expérience qu'ils auront acquise.

Malheureusement, l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972. qui
affirme que les administrations d'Etat sont tenues de mettre
à la disposition de la coopération le nombre de fonctionnaires
dont le concours est nécessaire en vue de l'accomplissement
de missions de coopération a été jusqu'à présent abusivement
négligé . Aussi le nombre de contractuels embauchés selon les
circonstances s' est-il peu à peu accru jusqu'à atteindre, en
1982, environ 60 p . 100 des personnels expatriés.

En fait . certaines des tâches sont effectuées dans des struc-
tures qui ne sont pas exactement celles de la fonction publique
classique . Il n'en reste pas moins que les personnels qui y sont
affectés ont droit à un minimum de sécurité dans l'emploi et
entrent, à juste titre, dans les perspectives du présent projet
de loi.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait voté
l'intégralité de l'article 7 qui prévoit la vocation à la titula-
risation . tout d'abord . des personnels en fonction auprès d'Etats
étrangers ou d'organismes, s'ils remplissent les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 8 de la loi de 1972 ainsi rédigé :
« Les services accomplis en coopération par les mêmes per-
sonnels sont assimilés aux services accomplis en France par
les agents non titulaires ou non permanents, notamment en ce
qui concerne !a nomination ou la titularisation en qualité de
fonctionnaire de l'Etat, d'agents titulaires des collectivités locales
et des établissements publics ou d'agents permanents des ser-
vices . établissements ou entreprises publics à caractère industriel
ou commercial .,

La même vocation est désormais reconnue aux personnels des
établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'en-
seignement considérés comme des services extérieurs du minis-
tère des relations extérieures.

Aux références à l'or donnance n" 62-952 et à l'article 66 de
la loi de finances de 1973, un amendement est venu ajouter
celle aux personnels

	

remplissant les conditions fixées à
l'article 3 du décret n" 82-858 du 7 octobre 1982 Il s'agit
d'établissements privés d'enseignement susceptibles de passer
des conventions avec l'Etat . A ma connaissance, aucun d'entre
eux n'a sollicité à ce jour la signature d'une telle convention.
D'ailleurs, sur le territoire métropolitain, la loi que nous exami-
nons n'en prévoit pas.

Même si l'on néglige le fait qu'un tel dispositif entraînerait
des dépenses supplémentaires particulièrement considérables, je
me demande si l'application de la loi du 5 avril 1937, prorogeant
celle du 5 aoùt 1929 qui se réfère elle-méme à l'article 33 de la
loi du 30 décembre 1913 ne permettait pas de trouver une
solution à ce problème . J'aimerais connaitre votre position sur
ce point, monsieur le secrétaire d'Etat . Est-ce qu'une simple
liste, dressée conjointement par les services du ministère des
relations extérieures et par ceux de l'éducation nationale ne
constituerait pas la formule la plus heureuse, dès lors que
l'objectif serait une titularisation assortie simultanément d'une
nomination sur place?

En ce qui concerne le deuxième alinéa du deuxième para-
graphe de l'article 7, je me demande s'il ne conviendrait pas
d'ouvrir une porte rouelle . En effet, les auxiliaires chargés
de fonctions dans l'enseignement supérieur voient leur vocation
à titularisation reconnue, selon les cas, dans un corps d'ensei-
gnement supérieur, dans un corps de l ' enseignement secon-
daire ou dans un corps technique ou administ r atif des admi•
nistrations de l'Etat . Ne conviendrait-il pas d'y ajouter : «soit
dans un établissement industr iel ou une institution bancaire
nationalisées ?

Non seulement le champ des titularisations serait ainsi étendu,
mais surtout les liens entre la recherche et l'économie appli-
quée s'en tr ouveraient facilités . Si tel était votre sentiment,
monsieur le secrétaire d'Etat, nies chers collègues, un amen-
dement pour rait être voté en ce sens. Il ne serait d'ailleurs en
rien contradictoire avec le premier paragraphe de l'article 1"
du présent projet de loi.

.J'en viens maintenant au second amendement voté à l'ar-
ticle 7 . et cela pour m'en réjouir.

Pour la première fois, en effet, un gouvernement se préoccupe
du sort des auxiliaires servant outre-mer dans les pays de
coopération . Pour la première fois, les inquiétudes de ces
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qui seront pris ultérieurement ne relue lient pas en cause une
politique d'assainissement que tout le Inonde attendait et que
l'action du Gouvernement et de sa majorité permet aujourd'hui
d'initier . (Applaudissements ,air les bancs des socialistes et des
cornus ist es .)

M le président . La parole est à M le secrétaire d'Etat auprès
du premier ministre, chargé de le fonction publique et des
réformes administratives.

M Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames. messieurs les députés . je ne présenterai que de très
brèves considérations générales• puisque aussi bien M . le rap-
porteur a exposé très clairement la situation dans laquelle nous
nous t rouvons au moment où continence la discussion en deuxième
lecture du projet de loi définissant les conditions dans lesquelles
doivent étre p o urvus les emplois permanents de l'Etat et de ses
établissements publics et auto r isent l ' intégration des agents non
titulaires occupant de tels emplois.

Je veux . à mon tour, souligner l'importance du vote unanime
du Sénat . car il manifeste que '. titularisation des non-titulaires
de la fonction puhliqu est reconnue comme une nécessité . Imie
large fraction de l'opinion est donc d'accord pour liquider cette
sorte de fonction publique parallèle qui s'était accumulée au fil
du temps.

il apparait aussi a l ' évidence que ce texte répond largement
aux souhaits exprimés, que l'équilibre que nous recherchons
entre la sauvegarde des intérêts des fonctionnaires et la défense
des intérêts des non-titulaires est assez bien respectée . bref que
la rédaction actuelle n'est pas très loin de l'optimum dont nous
allons nous efforcer, dans la suite du débat . de nous rapprocher
encore. Les amendements que le Gouvernement . comme la
commission des lois. ont déposés au texte du Sénat convergent
vers l'élaboraiton d'une bonne loi.

Plusieurs questions m ' ont été posées, aussi bien par M . le rap-
por teur que par M . Main Vivien . J ' apporterai dès maintenant des
précisions que je compléterai à l'occasion de la discussion des
articles.

'fout d ' abord . s ' aeissant de l'application aux assistants de jus-
tice des dispositions du projet de loi, je précise que celles-ci
seront naturellement applicables aux agents contractuels recrutés
pour accomplir des fcnctions qui n'étaient pas exercées antérieu-
renient par des fonctionnaires titulaires mais qui seront confiées
aux fonctionnaires d'un corps déjà existant . Il en est ainsi des
assistants de justice.

Pour infor mer plus précisément le Parlement sur cet exemple,
je puis vous donner les indications suivantes que j'ai recueillies
de M. le garde des sceaux.

En 1980, le Gouvernement a mis en place, à titre expérimental,
clans quatre cours d'appel — Aix . Rennes . Pau et Paris -- un
recrutement local par les chefs des cours d'appel concernées, le
plus s',avent après épreuves, de quarante-cinq titulaires de la
maitrise en droit pour seconder les magistrats dans l'exercice
de leurs fonctions.

Il s' agissait d'une expérience visant à la création d'un nouveau
corps de fonctionnaires : les «assistants de justice» . intermé-
diaire entre celui des magistrats et celui des greffiers en chef,

Ces assistants de justice ont été recrutés par contrat d'un an,
renouvelable une fois, et rémunérés sur la base de l'indice de
début du corps des greffiers en chef . La prorogation de ce
régime a été obtenue jusqu ' au I' juillet 1984.

I,es intéressés ont été employés, sous l ' autorité directe des
magistrats, à la mise en état des causes civiles, à des recherches
doctrinales et ju risprudentielles . à la rédaction des projets de
jugement et arrrt les plus simples et, lorsqu'ils étaient affectés
au parquet, à la préparation des rapports et aux travaux de
rédaction incombant au ministère public.

L'expérience a, sur un plan fonctionnel, parfaitement réussi.
Toutefois . après avis des organisations syndicales de magistrats

et de greffiers, le Gouvernement a renoncé à la création d'un
nouveau corps et s ' oriente vers une extension des fonctions
des greffiers en chef . C'est ainsi qu'une expérience dite « d'aide
à la décision du magistrat s est actuellement en cours.

Il est d'ores et déjà certain que cette nouvelle expérience
aura pour conséquence, compte tenu de la crise d'effectif que
traverse la magistrature, de faire désormais exercer par des
greffiers en chef les fonctions actuellement dévolues aux assis-
tants de justice.

Cette amélioration du service de la justice se réalise gràce
à la réussite de la première expérience . Or celle-ci est due à la
valeur des assistants de justice contractuels et à la qualité cru
concours qu'ils ont apporté avec le plus grand dévouement aux
magistrats qu'ils assistaient . Les assistants de justice contractuels
sont, aujourd'hui encore, au nombre de trente-six .
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L' application du present projet de loi aura donc pour consé-
quence directe de mettre un terme à l'expérience, mais permettra
aux intéressés une intégration directe dans les corps des fonc-
tionnaires des ser vices judiciaires.

M . Michel Sapin, rapporteur. Très bien !

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. A propos de la liste
des établissements publics à caractère administratif susceptibles
d'être exclus du champ du projet de loi, j ' ai donné connaissance,
lors de l'examen en première lecture du projet de loi tant à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat, de la liste prévisible de ces
établissements publics telle qu'elle résulte aujourd'hui des
demandes présentées par les ministres de tutelle et des premiers
arbitrages rendus par le Premier ministre . Je ne peux qu'indiquer
que M . le Premier ministre n ' a, depuis ces déclarations, rendu
aucun arbitr age complémentaire.

Je veux préciser une nouvelle fois la situation du secrétaire
d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes adminis-
tratives à ce sujet.

II est chargé de demander aux différents départements minis-
tériels la liste des établissements publics que les ministres ou
secrétaires d'Etat souhaitent voir exclus du champ de la loi.
Il en prend acte et les présente à l'arbitrage du Premier ministre.
Dans le cas particulier de l'A . N. P. E ., cet arbitrage a été
rendu à la fin de l'année dernière . La situation est en l'état.

Pour ce qui me concerne, je ne suis pas opposé à ce que
l'A . N . P . E . ne figure pas dans la liste, nais le département
ministériel consulté l'a demandé et le Premier ministre est
intervenu dans ce sens . Cela dit, tant que le Premier ministre
n'aura pas signé le décret . la question peut rester en débat et
toute intervention des parties prenantes peut avoir lieu.

Je partage totalement les préoccupations que M. Alain Vivien
a exprimées concernant les personnels travaillant à l'étranger.
J'ai eu moi-même, lors de nies déplacements à l'étranger, l'occa-
sion de discuter avec eux — à Vienne, à Athènes, à Kigali et,
tout récemment encore, à Washington et à New York . Ayant
pris connaissance de leurs revendications, je leur ai indiqué
que je m 'efforcerais d ' y répondre . Aussi suis-je particuiierement
heureux, au nom du Gouvernement, de leur apporter des éléments
de réponse à l'occasion de ce débat sur la titularisation.

Les non-titulaires servant à l'étranger sont dans quatre types
de situation.

Premièrement, certains d'entre eux sont nommés sur des
emplois permanents ou rémunérés par les crédits d'emplois
vacants de titulaires dans les ambassades ou les postes commer-
ciaux, c'est-à-dire dans les services extérieurs du ministère des
relations extérieures et du ministère d's l'économie, des finances
et du budget.

Pour eux, aucun problème ne se pose : ils sont titularisables
dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire en vertu de
l'article 6 du projet de loi.

Deuxièmement . un grand nombre de non-titulaires servent en
coopération, c ' est-à-dire qu ' ils sont pou' la plupart rémunérés
par des Etats étrangers ou par des organismes dépendant de
ces Etats étrangers en vertu d'accords de coopération conclus
entre la France et ces Etats, comme le précise l'article 3 do
la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel
civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès
d'Etats étrangers.

Dans la mesure où ces agents n'occupent pas d'emplois de
l'Etat, ils ne sont pas titularisablcs en vertu de l'article 6 du
projet de loi . C'est pourquoi, dès l'origine, le Gouvernement
a prévu la titularisation de ces coopérants dans l'article 7 du
projet de loi.

Troisièmement, une autre catégorie d'agents non titulaires
sert dans les établissements et organismes de diffusion cultu-
relle ou d'enseignement situés à l'étranger, qui sont gérés clans
les conditions fixées par l'ordonnance n" 62-952 du 11 août 1962
tut jouissant de l'autonomie financière en application de l'ar-
ticle 66 de la loi de finances n" 73-1150 du 27 décembre 1973.

Selon un avis du Conseil d'Etat, ces organismes doivent être
considérés comme des services extérieurs du ministère des
relations extérieures.

La titularisation de ces personnels était incertaine, car l'arti-
cle 7 initial ne s'appliquait pas à eux, puisqu'ils ne sont pas
des coopérants concernés par la loi du 13 juillet 1972. Et
l'article 6 ne les visait pas à coup sûr, car ils n'occupent pas
juridiquement des emplois de l'Etat, mais sont rémunérés sur
les crédits alloués à ces organismes.

C'est pour les viser sans ambiguïté que le Gouvernement a
l'ajouté un 2 à l 'article 7, par un amendement que le Sénat a
voté .
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Qautrièmement, enfin . certains personnel, sont employas par
des établisements privés . généralement dépendant d'associations
de la loi de 1901 ou de fondations et qui ont passé des conven-
tions avec l'Etat . en vertu de dispositions réglementaires dont
la plus récente est le décret n" 82-858 du 7 octobre 1982.

Le Gouvernement n'a pas envisagé leur titularisation dans
le cadre de ce projet de loi, car celle-ci est d'ores et déjà
prévue, tout au moins pour les personnels enseignants . par
la loi du 5 avril 1937 . En outre, l'extension à ces personnels
du bénéfice du projet de loi est excessivement dangereuse, car
elle conduit inéluctablement à la généraliser à ceux qui se
trouvent en France dans la même situation juridique, c'est-à-dire
aux personnels des établissements privés d'enseignement, qui
sont plus de 100 000.

Néanmoins . et malgré l'opposition du Gouvernement, le Sénat
a sous-amendé en ce sens l'article 7 du projet cle loi.

Je veux, de façon plus générale, insister sur le caractère
exemplaire de la démarche du Gouvernement dans le domaine
des non-titulaires servant à l'étranger.

La titularisation qu'il propose est généreuse, mais elle n'est
pas démagogique.

Elle est généreuse car elle vise à la titularisation la plus
large possible . Ainsi . à l'étranger . dans tous les services et
Unis le: établissements placés sous l'autorité du ministre des
relations cxiérieores ou du ministre de l'économie, des finances
et du budget, les non-titulaires se verront offrir la titularisation
dans les mêmes conditions que leurs collègues servant en
Fiance.

En revanche, comme en France, la titularisation ne sera pas
proposée aux personnels des établissements qui ne sont pas
placés sous l'autorité directe de l'Etat . n'ayant avec lui que des
liens institués par une convention . Mais, ainsi que je l'ai indiqué
tutu à l'heure, un mecani ;mc de titularisation so cifiqu .e existe
dores et déjà pour ces personnels . ce qui rend inutile le
suas-amendement adopté par le Sénat et sur lequel le Gouver-
nement vous demandera de revenir.

Mais la démarche du Gouvernement n'est pas démagogique
en ce sens qu'elle ne sacrifie ni les intérêts des fonctionnaires,
ni les iinanves de l'Et :o . Ainsi le Gouvernement a-t-ii déposé un
amendement modifiant l'article ibis voté par le Sénat à la
demande du Gouvernement, qui irrstiLte un régime speciai en
niai ie ,:• d'indemnités et d'avantages anne,cs pote' les agents

recrutés Ioeau .- et nui seraient titularis es sur place. Ceux-ci,
en efiet, n 'ont pas subi et ne continuent pas à obit les contraintes
d'une e,natriation ; il sera t donc anormal qu'ils perçoivent les
rémunérations et avantages annexes qui en sont la contrepartie.

Je préciserai ces réponses, monsieur :\laie Vive•n, à l'oc•casion
de la discusion des articles 7 et 7 bis.

('e texte est attendu par les intéressés et il importe que les
décrets d'application soient publiés dans les plus brefs délais.
Je souhaite quit soient évitées les interférences avec le débat
sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collec-
tivités territoriales que l'As .,eniblie a entamé hie, et que l'exa-
men du présent projet de loi s'achève le plus rapidement
possible . (Applandissemeuts sur les bancs des communistes et
des socialistes .)

M . le président . La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en c•mnmissisn n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues . la confie
rence des présidents a, par dérogation exceptionnelle, accepté
d'inscrire la discussion de ce projet de loi à l'ordre du jour de
la présente séance . Sachant que je présidte ais celle-ci, j'ai pris
l'engagement que l'examen de ce texte serait terminé cet
après-midi . C'est d'ailleurs l'intérêt tant de l'Assemblée que du
Gouvernement, car cela nous permettra de reprendre à vingt et
une heu res trente en toute sérénité la discussion du projet de
loi portant droits et obligations des fonctionnaires.

Aussi, nies chers collègues, je vous demande d'être aussi
brefs que possible, d'autant qu'il s'agit d'une deuxième lecture,
de façon qu'à dix-neuf heures trente . ou, au plus tard, dix-neuf
heures quarante-cinq, l'examen de ce teste soit achevé.

Article 1 "'.

M . le président . - Art . 1". — Les emplois permanents à
temps complot des administrations, services et établissements
publics cie I'Erat ainsi que de la commission nationale de l'infor-
matique et des libertés sont occupés par des fonctionnaires
régis par l'ordonnance n" 59-241 du 4 février 1959 relative au

statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou
militaires titulaires de l'Etat ou des collectivités locales déta-
chés dans ces emplois.

e Les remplacements de fonctionnaires occupant ces emplois,
dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et
constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres
fonctionnaires.

Ne sont pas soumis à ces règles :

s 1" Les emplois normalement occupés par des agents auxquels
ne s'applique pas l'ordonnance susvisée : personnels des assem-
blées parlementaires, magistrats de l'ordre judiciaire, personnels
militaires, personnels des administrations, services et établis .
sements publics de l'Etat qui présentent un caractère industriel
ou commercial ;

s 2" Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée
à la décision du Gouvernement, en application de l'article 3
de l'ordonnance susvisée

., 3" Les emplois de certains établissements publics figurant,
en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une
liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique ;

e 4" Les emplois des centres hospitaliers et uni versitaires
occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux
dispositions de l'ordonnance n" 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

i. 5" I,es emplois occupés par du p ersonnel affilié aux régimes
de ret r aite institués en application du décret du 24 septem-
bre 19,35 relatif au régime des pensions des ouvriers des établis-
sements industriels de l'Etat . de l'article L . 426-1 du code de
l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins:

s 6" Les emplois occupés par les niaitres d'internat et sut'-
veillants d'externat des établissements d'enseignement . „

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n” 1 ainsi
rédigé :

a Dans le 1" de l ' article l'", supprimer le mut : s admi-
nistrations

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Sapin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination avec un amendement que nous avons déja adopté
au titre I" du statut général de la fonction publique.

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

M. Anicet Le Pors, >'ecrélaire d ' Etat . Le Gouvernement est
d'accord niais . au risque de vous dépiait•e, monsieur le prési-
dent, compte tenu de votre derniia•e remo rque, j'indiquerai à
M. le rap p orteur. car j'ai oublié de le faire dans mon inter-
vention, que le Gouvernement confirme l'interprétation qu'il
a fou rnie sur le calcul de l'indemnité compensatrice.

M . Michel Sapin, rapporteur . La commission vous remercie.

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

(L'amendeuieut est adopté .)

M. le président. M . Sapin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi rédigé

	

K I. — Après le 3" de l'article

	

insérer le nouvel
alinéa suivant :

3" bis . Les emplois ou catégories et emplois de cer-
taines institutions administratives spécialisées de l'Etat
dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant
le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institu-
tions et des catégories d'emplois concernées est fixée par
décret en Conseil d'Etat .s

e II . — En conséquence, dans le premier alinéa, sup-
primer les mots : -' ainsi que de la commission nationale
de l'informatique et des libertés.

La parole est à M . le rapporteur,

	

-

M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement répond à une
préoccupation que j'ai exprimée dans la présentation de mon
rapport oral.

Il me semble — et je pense, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous confirmerez cette interprétation — que le premier
alinéa de l'article l'' de ce projet de loi s'applique à plusieurs
organisations ou institutions dont l'indépendance est garantie
par la lot.

Dans le souci de laisser ait pouvo i r réglementaire la possibilité
d'apprécier cas par cas l'opportunité d'appliquer ou non à
l'ensemble de ces institutions le statut général, en l'occurrence
les modalités de titularisation, cet amendement tend à exclure
certains emplois ou certaines catégories d'emplois dans certaines
institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées de par
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1la loi d'un statut particulier . Il s ' agit, bien entendu, de la
commission nat i onale de l'informatique et des libertés, de la
commission des opérations de bourse et autres institutions.

Nous répondrons par là même à une préoccupation qui avait
été exprimée au Sénat à propos de la C. N. I. L.

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

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Devant l'Assemblée
nationale, en première lecture, le Gouvernement avait indiqué
que les quatre institutions considérées n'ent r aient pas, du fait de
leur caractère spécifique, dans le champ du projet de loi, niais
que rien n'interdisait que des mesures spécifiques soient ulté-
rieurement prises concernant le personnel qu'elles emploient,
tant au regard de leur titularisation qu 'au regard de l ' occupa-
tion par des fonctionnaires de certaines catégor ies d'emplois.

L'Assemblée avait suivi l'argumentation du Gouvernement.

Le Sénat a cru devoir, contre l'avis de celui-ci . adopter
un amendement incluant la C. N. I . L . dans le champ d'appli-
cation du projet de loi.

Une telle solution aurait pour effet de dissocier les cas
d ' institutions qui se trouvent exactement dans la même situation
juridique.

L'amendement proposé par la commission des lois va dans le
sens souhaité par le Gouvernement, bien que la formulation
diffère quelque peu . Un décret en conseil d'Etat fixera à la
fois la liste des o r ganismes spécialisés de l'Etat dotés de par
la loi d'un statut particulier garantissant le libre exercice de
leurs missions et les catégories d'emplois pouvant être exclues
du champ du projet de loi.

Il s'agit en d'autres termes de faire régir par un décret en
Conseil d'Etat . pris en application de la présente loi et non par
une loi spécifique, la situation des personnels de ces organismes.

Le Gouvernement se rallie à cette solution, ,lui . je le précise.
co r respond aux souhaits exprimés par les ;,résidents des orga-
nismes concernés.

M. le président. Le Gouvernement accepte donc l'amende-
ment n" 2?

M. Anicet Le Pors, secrétaire d ' Etat . Oui, monsieur le prési-
dent.

M . le président . .le mets aux voix l'amendement n" 2.
a L ' aau'culemettt est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
.le mets aux voix l'article I , modifié par les amendements

adoptés.
(L ' article 1', ainsi modifié . est adopté .)

Article 2.

M. le président. Art 2. — Par dérogation au principe posé
à l'article 1' , des emplois d'agents contractuels peuvent
être créés au budget de chaque ni intstère ou établissement
lorsque la natur e des fonctions ou les besoins des services le
justifient, notamment lorsqu ' il n ' existe pas de corps de fonc-
tionnaires susceptible d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit
de fonctions nouvellement prises en ehnrge par l' ad niinist•ation
ou nécessitant des connaissances techniques hautement spé-
cialisées.

Les agents sont recrutés clans ces emplois par des cont r ats
d'une durée maximale de t r ois aras, renouvelables une fois pour
une même période.

s En cas de départ, à l'issue de leurs six années de services
publics dans les mêmes fonctions pour lesquelles ils ont été
recrutés, ils sont, en cas de nécessité, soit remplacés par des
fonctionnaires spécialement recrutés 'r concours pour prendre
en compte la spécificité de leurs fo i ons . soit remplacés par
des fonctionnaires détachés .,

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 7 ainsi
rédigé :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 2.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Cet alinéa, ajouté par
le Sénat contre l'avis (lu Gouvernement, est, selon moi . inop-
purt un . -

En effet, les dispositions de l'article 1•- du projet de loi ont
un caractère très général et suffisent à établir la règle selon
laquelle tout emploi permanent à temps complet de l't?rat doit
êtr e occupé par un fonctionnaire.

La dérogation inscrite dans l'article 2 a donc un caractère
tout à fait exceptionnel, et il va de soi, dans l ' esprit du Gou-
vernement, que, clans l'hypothèse où le besoin de recou rs à des

,cont r actuels pour assurer certaines missions revêtirait un
caractère structu rel . il conviendrait alois de créer, en applica-
tion de l'article des corps de fonctionnaires aptes à assumer
de telles missions.

En outre, cet alinéa modifie implicitement la durée des
contrats pouvant bénéficier aux agents non titulaires recrutés
dans ces conditions puisqu'il mentionne des recrutements d'une
durée de six ans alors que le projet de loi dispose que la du r ée
maximale de ces cont rats est de trois ans, renouvelables excep-
tionnellement une fois.

C'est pourquoi le Gouvernement demande la suppression du
troisième alinéa.

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

M. Michel Sapin, rapporteur. La commission a suivi et accepté
l'argumentation du Gouvernement, et elle a émis un avis favo-
rable à l'adoption de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 7.
(L'article 2. ainsi modifié . est adopté.)

Article 4.

M. le président . : Art . 4 . — Le décret qui fixe les dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Elat recrutés
dans les conditions définies aux articles 2 et 3 est pris en
Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction
publique.

s Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
comités techniques paritaires concernés, fixe pour chaque minis-
tère ou établissement public, les catégories d'emplois qui peu-
vent être créées en application de l'article 2 ainsi que leurs
modalités de recrutement . Ce décret détermine également en
appli cation de l'article 3 les catégories d'emploi impliquant un
service à temps incomplet ou correspondant à un besoin sai-
sonnier.

:: L'application de ce décret fait l'objet d'un rappo r t annuel
aux comités techniques paritaires concernés, précisant notam-
ment le nombre d'emplois pourvus dans le cadre de ce décret.

s Tous les trois ans et selon la même procédure, ce décret
fat l'objet d'une révision, notamment pour tenir compte des
corps de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les
fonctions visées à l'article 2.

s Ce décret appliquera notanunent les règles de protection
sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents titu-
laires de la fonction publique . s

M . Sapin, rapporteur, et M . Claude Wolff ont présenté un
amendement n" 3 ainsi rédigé :

1 . -- Compléter le premier alinéa de l'article 4 par la
phrase suivante:

Il comprend notamment des régies de protection sociale
équivalentes à celles dont bénéficient les agents titulaires de
la fonction publique.

II . — En conséquence, supprimer le dernier alinéa de
cet article . s

La parole est à M. le rapporteu r .

M. Michel Sapin, rappo rteur. Il parait préférable d'inclure
dans le premier alinéa des dispositions que le Sénat avait
introduites dans le dernier alinéa.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement qui vise à déplacer une dispo-
sition ajoutée par le Sénat et à laquelie il est opposé . Il a
d'ailleur s déposé sur ce même article un amendement qui, lui,
tend à supprimer purement et simplement cette disposition.

M. le président. .Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Sapin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 4 ainsi libellé :

. Après tes mots : '• qui peuvent être créées rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 4 : - respec-
tivement en application des articles 2 et :I ainsi que les

modalités de leu r recrutement . s

La parole est à M . le rapporteur.
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M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par
l'Assemblée nationale . Il s'agit là non d'un désaccord de fond,
mais d'un problème de pure forme à propos de l'expression
proposée par le Sénat.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président: Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 8 ainsi rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa de l'article 4 . >
Cet amendement est devenu sans objet du fait de l'adoption

de l'amendement n" 3.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 4 . ainsi modifié . est adopté .)

Article 5 bis.

M . le président . .< Art . 5 bis . — Les organismes à caractère
associatif et qui assurent des missions d'intérêt général notam-
ment les organismes de chasse ou de pêche bénéficient sur
leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise à
disposition ou du détachement de fonctionnaires de l'Etat et
des communes ou d'agents d'établissements publics.

r Ce= fonctionnaires sont placés sous l'autorité directe du
président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés.

G Les conditions et modalités du présent article seront fixées
pat décret en Conseil d'Etat . »

Sur cet article . plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est a M . Corrèze.

M . Roger Corrèze . Si décentraliser, c'est confier à des collec-
tivités locales des responsabilités exercées antérieurement par
l'Etz,t, on ne voit pas très bien quel progrès il y aurait à
retirer aux présidents des fédérations départementales de chasse
et de pêche, émanation démocratique des chasseurs et des
pécheurs 'ux-mimes, une prérogative qu'ils exerçaient jusqu'à
maintenant pour la confier à l'Etat dans le but, nous dit-on, que
celui ci di'légue ensuite ces pouvoirs aux fédérations départe .
mentales de chasse et de pêche.

Si, dans cette affaire . il y a une logique, c'est celle de
l'absurde.

On comprendrait d'autant plus mal qu'on enlève aux repré-
sentants élus des chasseurs et des pêcheurs la disposition d'un
élément essentiel a l ' accomplissement de leur mission que ce
sont les pêcheurs ou les chasseurs qui sont les payeurs.

Rappelons ici que les gardes-chasse, par exemple, sont rému-
nérés par un prélèvement sur le permis de chasse égal à
76 p. 101) des salaires versés par l'office national de la chasse
et que les 24 p . 100 restants sont payés directeanent, sous forme
de primes, de compléments de salaires et avantages divers par
les fédérations elles-mêmes, le conseil supérieur de la pêche
prenant, par ailleurs, en totalité, la charge de cette rému-
nération.

A l'argument selon le q uel le futur projet de statut général
des fonctionnaires de l'État et des collectivités terrilariales
réglera le problème . on peut objecter que, d'une part, c . . texte
n ' est pas encore adopté et qu 'en attendant les présidents de
fédérations n'auront plus autorité sur les gardes et que, d ' autre
part, l'ancien ministre de l'environnement . M . Crépeau, dans
une réponse à une question à un sénateur avait suscité une
légitime inquiétude en indiquant que, pour certains gardes,
après leur intégration dans la fonction publique, il n'était s pas
exclu que ces agents, ou une partie d'entre eux, puissent exercer
leurs fonctions auprès des fédérations, ce qui est d'ailleurs
une des hypothèses envisag ées s.

On aimerait tout de même en savoir plus long sur les autres
hypothèses, d'autant que les réponses au Sénat de M . le secré-
taire d'Elst chargé de la fonction publique n'ont pas été très
explicites.

En conclusion, il serait clone pour le moins paradoxal, à
l'heure où l'on ne parle que (les droits et des libertés des col-
lectivités décentralisées, (le retirer aux fédérations de chasse
et de pêche une prérogative que l'on prétend vouloir accorder
aux autres.

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

M . Germain Gengenwin . Monsieur le secrétaire d'Etat, il
est essentiel de maintenir l'article 5 bis.

D'abord, parce qu'il est l'expression même de la pensée et
de la volonté de tous les présidents et adhérents des orga-
nismes associatifs assurant des missions d'intérêt général, et
plus particulièrement des fédérations nationales de pèche et
de chasse, qui n'ont pas été exclues du champ d'application de
la loi.

Ensuite, parce qu'il permet de préserver les structures et
l'organisation des fédérations départementales tout en donnant
satisfaction à une revendication essentielle des gardes qui
demandaient la possibilité de devenir fonctionnaires.

Enfin, parce qu'il précise clairement le maintien de l'autorité
hiérarchique des présidents élus des organismes auprès des-
quels ils sont détachés.

En effet, il ne faut pas oublier que ce sont les fédérations
elles-mèmes qui paient les gardes . C'est donc une simple quel .
fion de bon sens que de les mettre à la disposition et sous
l'autorité du payeur, ou alors nous allons vers une désorgani-
sation totale de ces services en attendant que le nouveau texte
sur la fonction publique entre en vigueur.

Seule la reconnaissance de l'autorité des présidents élus
sera garante du maintien de l'indépendance de ces associations.

M . le président. La parole est à M . Michel Suchod.

M . Michel Suchod . Certains ont cru que ceux qui souhaitaient
le maintien de cet article refusaient en réalité que le statut
de fonctionnaire soit accordé à certains agents. Ce n'est abso-
lument pas le cas.

A l'office national de la chasse, l'ensemble des personnels
sont aujourd'hui pourvus d'un statut public, la garderie par
le décret du 2 août 1977, et les services administratifs et tech-
niques par le décret du 14 mars 1981. Dans les fédérations.
les personnels de garderie ont déjà un statut public en vertu
du décret du 2 août 1977, et je souhaiterais que le même statut
soit accordé aux personnels des services administratifs et des
services techniques.

Vous le voyez : il ne s'agit absolument pas de tenter de les
soustraire à la loi . .J'insisterai cependant sur un aspect abordé
par certains de nos collègues.

En premier lieu, on ne comprendrait pas due ne soient pas
reconnues les possibilités de détachement et de mise à dispo-
sition qui sont créées par la loi La commission a d'ailleurs
déposé un amendement.

Mais la règle de droit doit s'appliquer et il ne serait pas bon
qu'un doute plane en l'espèce . Les fonctionnaires seront norma-
lement placés sous l'autorit é directe des organisations auprès
(lesquelles ils seront dét -nés, en particulier celle de leur
président.

Ce qui va sans dire va encore mieux en le (lisant et je
demande au Gouvernement d'étre sensible à cet aspect de
l'article 5 bis ; je vous demande donc, monsieur le secrétaire
d'Etat, (le manifester une certaine mansuétude.

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

M . Lucien Dutard. Le projet que nous examinons soulève
uns légitime émotion parmi les personnels de garderie et les
pf•ésidents des fédérations départementales de chasseurs et de
pécheurs.

Les arguments présentes par les uns et les autres ont leur
valeur et méritent considération.

Je ne crois pas que la lot puisse résoudre dans le détail ce
problème . Elle doit cependant prévoir un cadre dans lequel des
dispositions réglementaires apporteront des solutions satisfai .
sanies pour toutes les parties . Ces dispositions devront prendre
eh compte l'originalité des structures que se sont données les
chasseurs et les pêcheurs.

Le Gouvernement et la majorité veulent favoriser l'exercice
de la responsahilité et de la démocratie, ce qui implique la
décentralisation des centres de décision.

L'organisation associative que se sont clonnee les pêchcucs et
les chasseurs, avec des formes différentes, constitue à cet égard
une remarquable expérience . Nous ne croyons pas qu ' il appar-
tienne au Gouvernement, ni au Parlement d'ailleurs, de régler
les divergences qui peuvent se faire jour.

Des efforts importants ont déjà été faits pour la gestion du
milieu naturel, qu'il s agisse de chasse ou de pêche . Les chas.
scur :s et les pêcheurs liaient un prix élevé et assument leurs
responsabilités . Le repeuplement, l'indemnisation des dégâts
commis par les gros gibiers ainsi que la garderie sont financés
par les taxes cynégétiques et piscicoles .
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Notre groupe apprécie les effort, déjà faits par les organi-
sations de chasseurs et pêcheurs et pense que leurs responsa-
bilités doivent encore être étendues. Le projet de loi relatif
à la pêche fluviale répond à cette préoccupation pour les
pécheurs. Nous espérons qu'il pourra rapidement être discuté
et qu'un autre projet apportera au statut des fédérations de
chasseurs les modifications nécessaires.

C'est sur la base de ce principe de démocratie et de décen-
tralisation que doit être examiné le statut des personnels de
garderie.

Le rôle des gardes est essentiel car ils ont la charge de la
gestion du milieu naturel, avec ses deux aspects inséparables :
répression et prévention . Je dirai même qu'ils sont chargés de
la culture et de l'entretien du milieu naturel.

Je crois au'il faut absolument éviter de considérer le per-
sonnel de garderie uniquement dans sa fonction répressive.
L'essentiei de son action devrait être consacré à la protection
des espèces et au repeuplement, en un mot à favoriser un bon
équilibre du milieu naturel.

Pour mener à bien ces tâches difficiles, les personnels ont
besoin d'un bon statut. A mon sens, ce t ui-ci devrait répondre à
deux préoccupations.

Il conviendrait d'abord de donner une définition précise des
droits et des devoirs du garde . Il a:rparait en effet utile que les
fonctions de garderie fassent l'objet d'une codification déonto-
logique . Cela s'impose dans les rapports entre gardes et chas-
seurs, mais surtout entre gardes et présidents de fédérations.
Les personnels de garderie doivent donc avoir un statut de fonc-
tionnaires garantissant leur liberté et fixant leurs règles de
conduite, tant en matière répressive qu'en ce qui concerne la
conservation du milieu naturel.

Un tel statut évitera des excès de pouvoir des présidents.
L'office national de la chasse et le conseil supérieur de la
pêche auraient, pour leur part, à apprécier et à régler les
éventuels conflits sur la base de ce statut.

Le statut devra également préciser les conditions de rému-
nération, de déroulement de carrière et de travail des agents.
Cet aspect ne pose pas de problèmes de principe, aussi n'insis-
terai-je pas sur ce point.

J'observerai cependant qu'il est utile de créer les conditions
nécessaires permettant la mobilité des agents pour l'ensemble
des activités liées à la protection ale la nature, à la chasse et
à la pèche.

Reste l'autorité des présidents de fédérations.
J'ai souligné, au début de mon intervention, le rôle joué par

les organisations associatives . Il est donc normal que les prési-
dents de fédérations soient, sur le territoire de leur ressort, les
responsables des personnels de garderie . Les conditions de dota-
tion des personnels et de déroulement des carrières devront être
déterminées avec les intéressés afin de tenir compte de l'origina-
lité juridique de ces organisations.

Voilà dans quelles conditions nous souhaitons que les person-
nels de garderie soient integrés à la fonction publique.

Le texte de loi ne peut préciser tous ces aspects : aussi invitons-
nous le Gouvernement à prendre en compte ces préoccupations
dans les décrets qui seront pris en application de la présente loi.

M . Georges Hage . Très bien !
M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 9 ainsi rédigé :
•: Supprimer l'article 5 bis.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Les chasseurs savent bien
qu'il y a des canards qu'il faut tuer plusieurs fois . (Sourires .)

On m'a demandé d'en Cire plus long. J'espère satisfaire toutes
les curiosit .s, ainsi que les demandes de renseignements, fort légi-
times au demeurant, qui ont été exprimées au nom des associa-
tions de pêcheurs et de chasseurs et de leurs mandants.

Les motivations de cet article, qui a conclu un long débat au
Sénat, sont relatives à la situation future des personnels, spécia-
lement de garderie, qui assument des missions de service public
dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la protection de
la nature . Je me suis déjà exprimé à ce sujet dans une interview
que j'ai donnée en janvier dernier à un mensuel spécialisé . J'ai
été, depuis, informé tant des aspirations des personnels que des
inquiétudes manifestées par les fédérations de chasseurs et de
pécheurs.

J'affirme à l'Assemblée que le Gouvernement ne méconnaît pas
l'importance de ce problème et je suis en mesure de donner tous
apaisements à ceux qui s'inquiètent des rapports futurs entre les
personnels, les offices qui les emploient et les fédérations qui
ont recours à eux.

Actuellement, les personnels de garderie sont des agents non
titulaires de l'Etat, employés par l'office de la chasse et de pro-
tection de la nature, ainsi que par l'office de la pêche, ces deux
offices étant des établissements publics à caractère administratif.
Les sociétés de chasse ou de pêche peuvent également recruter,
employer et rémunérer directement des personnels techniques
qui ont un statut d'employés de droit privé . n est évident que
cette dernière catégorie de personnel n'est pas visée par ce pro-
jet de loi, qui ne concerne que les personnels de l'Etat ou de
ses établissements publics administratifs.

En revanche, les personnels des offices de la chasse et de la
pêche ont vocation à être titularisés dans les mêmes conditions
que les autres agents non titulaires de l'Etat dès lors que le Gou-
vernement n'aura pas décidé de faire figurer ces offices dans
le décret fixant la liste des établissements publics administratifs
exclus du champ d'application de la loi.

Ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs reprises, M. Michel Cré-
peau d'abord et, plus récemment, Mme Huguette Bouchardeau
m'ont fait connaitre leur intention de ne pas inclure les offices
de la chasse et de la pêche dans ce décret.

Les inquiétudes qui se sont manifestées quant à la titularisation
de ces personnels concernent deux aspects du problème. D'une
part, quelle sera l'influence de la titularisation sur les rapports
entre les personnels de garderie et les fédérations de chasseurs
et de pêcheurs ? D'autre part, sous quelle autorité ces personnels
seront-ils placés ?

Sur le premier point, je confirme entièrement les propos que
j'ai tenus devant le Sénat : la titularisation, et donc le présent
projet de loi, est entièrement neutre quant aux rapports entre
les gardes-chasse et gardes-pèche et Ies sociétés de chasse ou de
pêche. Agents non titulaires de l'Etat aujourd'hui, fonctionnaires
demain, ces personnels continueront de voir leur carrière régie
par la puissance publique, à cette seule différence près — mais
elle est considérable pour les personnels — qu'ils jouiront de
l'ensemble des garanties que confère la qualité de fonctionnaire.
Mais rien ne s'oppose à ce qu'ils soient, demain comme aujour-
d'hui, placés auprès des sociétés pour assumer les missions d'inté-
rêt général qui incombent à celles-ci.

On me rétorquera que c'est précisément l'objet du premier
alinéa de l'article 5 bis, ajouté par le Sénat contre l'avis du Gou-
vernement, qui vous demande aujourd'hui de le supprimer.

Je précise que le détachement est déjà prévu dans le statut
général des fonctionnaires et qu'il n'est donc pas utile de le
rappeler. Mais la mise à disposition n'est pas, actuellement, une
position des fonctionnaires : le premier alinéa de l'article 5 bis
ne pourrait donc recevoir d'application.

Il en ira tout autrement lorsque le nouveau statut des fonc-
tionnaires sera adopté, dans la mesure où celui-ci prévoit que la
mise à disposition est une modalité de la position d'activité.

Enfin, la formulation du premier alinéa de l'article 5 bis a un
caractère si général qu'elle semble indiquer que de telles mises à
disposition ou détachements sont de droit dès lors qu'un orga-
nisme d'intérêt général, quel qu'il soit, le sollicite . Il ne peut
naturellement en être question.

Je confirme donc que le détachement et, demain, la mise à dis-
position des gardes-chasse ou des gardes-pêche auprès des socié-
tés de chasse ou de pêche afin de permettre à celles-ci d'assurer
les missions d'intérêt général qui leur incombent, seront possi-
ble: dans les conditions du droit commun.

J'en viens maintenant — c'est l'objet du second alinéa de l'arti-
cle 5 bis — au problème de l'autorite dont relèveront les person-
nels détachés ou mis à disposition . La disposition que cet alinéa
tend à introduire est de droit commun . Dans tous les cas où des
fonctionnaires seront détachés ou mis à disposition, c'est à l'auto-
rité auprès de laquelle ils auront été placés qu'il reviendra de
leur assigner une mission et de leur donner des ordres de ser-
vice. Je le répète, monsieur Corrèze, la situation de ces fonc-
tionnaires ne sera en rien modifiée de ce point de vite.

Il en va différemment, bien sûr, de la gestion statutaire des
personnels, qui incombe à l'administration . Mais, là encore, la
titularisation est entièrement neutre, puisque la situation est
exactement la même qu'il s'agisse de titulaires ou de non-titu-
laires.

Telles sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à vous
demander, mesdames, messieurs les députés, d'adopter un amen-
dement tendant à supprimer l'article 5 bis introduit par le Sénat.

Je conclurai mon propos en insistant sur le caractère éminem-
ment positif du projet de loi dans le domaine qui nous occupe
présentement .
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Positif d'abord, pour les personnels, qui auront la possibilité
d'être titularisés, ce à quoi ils aspirent légitimement. Ils auront
ainsi la garantie d'un déroulement de carrière et de la jouissance
de tous les droits que confère le statut de fonctionnaire.

Positif, ensuite, pour le secrétariat d'Etat à l'environnement et
à la qualité de la vie, car la gestion des personnels sera facilitée
par la création de corps adaptés aux missions confiées aux
personnels.

Positif, enfin, pour les sociétés de chasse et de pêche, car cel-
les-ci continueront de bénéficier du concours de personnels qua-
lifiés et dont la qualité devrait encore s'améliorer compte tenu
du caractère nettement plus attractif du statut qui leur sera
accordé et de la procédure de recrutement par concours, qui
sélectionnera les plus aptes.

Je ré pondrai à M . Gengenwin, à M . Su :hod et à m. Datard qu'il
n'y aura pris de vide juridique . La situation actuelle se poursui-
vra tant que la titularisation n'aura pas été prononcée, ce qui
demandera un certain temps.

J'ajoute que le Gouvernement renouvelle l'engagement qu'il
a déjà pris de mener la concertation la plus large et la plus appro-
fondie avec toutes les parties concernées avant que ne soient
arrêtées les décisions définitives en matière statutaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 9?

M. Michel Sapin, rapporteur. La commission a partagé la plu;
grande part des analyses faites par le Gouvernement mais n'est
pas parvenue à la même conclusion.

Certes, l'article 5 bis voté par le Sénat ne modifie en rien la
situation actuelle, ni celle qui résulterait d'une titularisation
selon le droit commun de l'ensemble des personnels de l'office
national de la chasse ou du conseil supérieur de la pêche . Il ne
modifie ni la possibilité de mise à disposition des personnels
auprès des fédérations ni les rapports hiérarchiques existant
actuellement entre ces personnels et les présidents des fédéra-
tions ni les modalités actuelles de gestion des personnels de
ces organismes.

Actuellement, il est possible, et cela se produit très souvent,
de mettre à disposition des personnels de l'office. Ce sera
encore possible demain.

Actuellement, les rapports hiérarchiques entre les présidents
et les personnels sont des rapports d'autorité . Le président de
la fédération de chasse, par exemple, a autorité sur les per-
sonnels mis à sa disposition . Rien ne sera changé demain sur
ce point.

La gestion des personnels se fait actuellement au niveau
national, à l'office et au conseil, en particulier en ce qui concerne
la carrière des personnels, et il continuera d'en être ainsi.

Une chose est sûre : l'adoption en première lecture du projet
de loi avait fait naître une inçuiétude chez certains de ceux
qui s'intéressent aux activités de chasse et de pêche . Il nous est
apparu que si l'adoption de l'article 5 bis était de nature à faire
disparaître cette inquiétude, à éviter qu'une certaine incompré-
hension ne s'étende dans le pays, cet article remplirait son
rôle.

Voilà pourquoi la commission considère qu'il faut maintenir
l'article 5 bis . Elle a donc émis un avis défavorable à l'amende-
ment n" 9 présenté par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Fèvre, contre l'amende-
ment n" 9 du Gouvernement.

M. Charles Fèvre. Monsieur le secrétaire d'Etat, les arguments
que vous avez présentés tout à l'heure ne nous ont pas
convaincus.

Jusqu'ici, les garde-chasse et les garde-pêche étaient placés
sous l'autorité des présidents de fédération . Sous prétexte d'offrir
à ces gardes une possibilité d'intégration et donc d'amélioration
de leur statut, vous remettez en cause un dispositif qui était
bon.

M. Michel Sapin, rapporteur. Mais non ! On vient de dire le
contraire !

M. Charles Fèvre . La chasse, tout comme la pêche, s'organise
et se gère sous forme associative, mais dans le cadre d'un statut
administratif . Il s ' y développe ainsi un esprit de responsabilité
— auquel vous vous référez souvent, mais encore faut-il qu'il
puisse être mis en pratique — qui contribue à gérer convena-
blement les ressources cynégétiques de plus en plus réduites
par rapport au nombre de chasseurs et à protéger la faune, dont
la survie est précaire en raison des atteintes portées à l'environ-
nement.

Cette combinaison de l'aspect associatif et du statut adminis-
tratif a conduit à conférer des pouvoirs non négligeables aux

présidents de fédérations . Ces derniers sont d'ailleurs agréés
par le ministre et ils participent ainsi au pouvoir administratif.

Pourquoi ne pas admettre, ainsi que l'avait proposé à juste
titre le Sénat, que les gardes resteront sous l'autorité des prési-
dents de fédérations, puisqu'ils sont chargés de veiller à l'appli-
cation de la politique de la chasse à laquelle les fédérations
sont largement partie prenante ? Ce système fonctionne bien.
Pourquoi le démanteler, sous prétexte d'améliorer le statut de
certains personnels ?

Je rappellerai enfin que ce sont les chasseurs qui financent
la garderie . Il serait surprenant qu'on la fasse également financer
par des gens qui n'auront plus rien à voir avec son fonctionne-
ment . Est-ce là améliorer la c. responsabilité» des fédérations,
et des gardes par là même ?

Vous avez indiqué à l'instant que votre projet était neutre.
Alors, pourquoi ne pas retenir l'amendement du Sénat qui
rassurerait les fédérations de chasse et de pêche ? Ce qui va
sans dire va encore mieux en le disant.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, la raison pour laquelle
le groupe Union pour la démocratie française s'associera à la
demande de scrutin public déposée par le groupe du rassemble-
ment pour la République sur l'amendement n" 9 de suppression
de cet article.

M . Michel Sapin, rapporteur. Vous êtes en retard !

M . Alain Vivien. N'importe quelle manoeuvre !

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

M . Guy Ducoloné. En ma qualité de rapporteur du projet de
loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, j'ai indiqué ce matin à la commission que cet arti-
cle 5 bis se trouvait satisfait par ce projet à venir.

En effet, un des articles de ce futur statut tend à autoriser
la mise à disposition dans les organismes remplissant des missions
d'inté ét général . Cet article pourrait, par conséquent, répondre
aux suuhaits du Sénat.

En outre, ce même projet de loi prévoit d'insérer, dans le
statut de la fonction publique de l'Etat, les dispositions que nous
discutons aujourd'hui et qui concernent l'intégration des agents
non titulaires . Nous risquons donc de trouver dans ce statut
deux articles qui ne diront pas exactement la même chose : l'un
qui laissera à des décrets pris en Conseil d'Etat le soin de
déterminer les organismes ayant des missions d'intérêt général,
et l'autre qui désiercra nommément les organismes de chasse et
de pêche.

Autrement dit, on encra les organisations de pêche, mais non,
par exemple, les associations populaires auprès desquelles des
fonctionnaires seront mis à disposition ou détachés . J'appelle
l'attention de l'Assemblée sur cette difficulté.

Notre collègue M. Corrèze affirme que si l'on n'adopte pas
l'amendement du Sénat, on créera un vide juridique . Non ! En
effet, un décret accorde notamment aux sociétés de chasse et
de pêche le droit d'engager des gardes-chasse et des gardes-pêche.
Ce décret, aujourd'hui, personne ne parle de l'abroger et il en
ira ainsi tant qu'il n'y aura pas d'autre décret relatif à ces
missions ou à d'autres. Par conséquent, j'ai le sentiment que
l'on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être . Les mises
à disposition existent, mais elles ne figurent pas dans la loi.

Si un moniteur sportif fonctionnaire est mis à la disposition
d'une association sportive en vue de la préparation des Jeux
olympiques ou d'une grande compétition, par exemple, c'est bien
évidemment le président de l'association qui a autorité sur ce
fonctionnaire . Ce dernier n'ira pas chercher ses directives
ailleurs, et il en sera de même pour les gardes-chasse ou pour
les gardes-pêche.

J'en viens à un autre argument.

M. le président . Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M . Guy Ducoloné. Je termine, monsieur le président.
Dans le texte que nous allons examiner et dont je suis le

rapporteur — permettez.-moi d'y insister — il est indiqué que
la mise à disposition doit recueillir l'accord du fonctionnaire.
Là encore, le statut sera dérogatoire p ar rapport au texte que
nous étudions aujourd'hui puisque celui-ci ne comporte pas une
telle précision . Une certaine han monisation serait tout de même
même nécessaire.

C'est pourquoi les engagements pris par ie Gouvernement
me semblant très fermes et de nature à calmer l'émotion des
associations de pêche et de chasse, le décret auquel j'ai fait
allusion n'étant pas annulé et le statut général des fonctionnaires
de l'Etat, comme celui des collectivités territoriales, permettant
à l 'avenir de répondre à ces questions, il me semble sage de
suivre le Gouvernement, et d'éviter ainsi demain de se trouver
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face à des articles qui ne donneraient pas une même réponse
à des mêmes questions.

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

M. Michel Suchod. Le groupe socialiste, lui aussi, votera
contre l ' amendement présenté par le Gouvernement mais pas
du tout pour les raisons que M. Fèvre a indiquées . Je regrette
d'ailleurs fort que notre collègue n'ait pu se rallier soit aux
argumonts du ministre soit à ceux du rapporteur et qu'il ait
invoqué une troisième série de raisons pour voter contre.

M. Charles Fèvre . Tous les chemins mènent à Rome !
M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Si je n'ai pas convaincu

M . Fèvre, c'est parce qu'il ne m'a pas entendu . Il s'est contenté
de lire une longue déclaration écrite qui ne tenait absolument
aucun compte des informations que je venais de lui donner.

M . Philippe Séguin . Et M. Suchod ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Son objectif, à l'évi-

dence, n'est pas tant l'information des chasseurs et des pécheurs
que la proclamation démagogique. Je tiens ses déclarations
comme telle.

M . Alain Vivien . Très juste !

M. Philippe Séguin. Et celles de M. Suehod ?
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique et le groupe union pour la démocratie française d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va Mtre annoncé dans le Palais.

M . le président . Je prie Mesdames et Messieurs les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(1! est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 438
Nombre de suffrages exprimés	 4.38
Majorité absolue	 220

Pour l'adoption	 0
Contre	 438

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président . MM. Georges Colin, Pénicaut, Malvy, Mar-
chand et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 17 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 bis :

Les agents de l'office national de la chasse et du conseil
supérieur de la pêche peuvent être placés auprès des fédé-
rations de chasseurs ou des fédérations d'associations de
pèche et de pisciculture pour l'exécution de leur mission
d'intérêt général.

« Les conditions et les modalités du présent article seront
fixées par décret en Conseil d'Etat . »

Cet amendement n'est pas soutenu,

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 18 ainsi
rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 5 bis, substituer au
mot : s bénéficient a, les mots : « peuvent bénéficier s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement tend à répon-
dre à l'une des objections émises par le Gouvernement à cet
article qui dispose, notamment, que «les organismes à caractère
associatif et qui assurent des missions d ' intérêt général. . . béné-
ficient sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de
la mise à disposition ou du détachement s de fonctionnaires.
Le présent, employé dans la formule « bénéficient sur leur
demande a est, en langage juridique, un impératif. Tel que l'arti-
cle 5 bis est rédigé, tout organisme à caractère associatif et qui
assure des missions d'intérêt général, qui demanderait des mises
à disposition ou des détachements, se les verrait donc octroyer
de droit. Il y aurait là ce que M . Séguin a appelé ce matin
en commission un « droit de tirages sur la fonction publique,
expression qui me parait tout à fait illustrer la situation .
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Il n'est pas psssihl -. c'est m:nifeste, de donner la possibilité
à tout organisme à c .e ictère associatif et qui assure des mis-
sions d'intérêt général d'ainsi s pécher n dans la fonction publi-
que d'Etat ou territoriale, ou auprès d'établissements publics,
des fonctionnaires en nombre indéterminé au fur et à mesure
de ses besoins.

Afin de remédier à ce qui n'est certainement qu'une imper-
fection de rédaction de la part du Sénat, et non ia manifestation
d'une volonté, la commission a adopté cet amendement n" 18
qui propose d'appliquer le droit en vigueur tel qu'il est prévu
d'ailleurs dans les titres I"', H et III du projet de loi portant
droits et obligations des fonctionnaires dont nous discutons par
ailleurs.

M . le président . La parole est à M . Corrèze, pour répondre à
la commission.

M . Philippe Séguin. M. Corrèze va éclairer l'avis du Gouver-
nement ! (Sourires .)

M. Roger Corrèze. Il semble normal que la garderie fédérale
soit soucieuse d'obtenir le maintien de la garantie de l'emploi
qu'elle possède en raison de son statut national défini par un
décret de 1977. Cela étant, la volonté du Gouvernement de
supprimer, par ce projet de loi, le lien de subordination natu-
relle qui la relie aux présidents élus des fédérations départe-
mentales est très ambiguë.

M . Alain Vivien. De quoi s'agit-il ?

M . Michel Sapin, rapporteur . Vous êtes sûr que vous êtes en
train de répondre à la commission ?

M . Roger Corrèze. Il est indispensable que les fédérations
départementales « bénéficient s, et non puissent bénéficier, de
la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires, en
l'occurrence les gardes de chasse ou de pêche. (Interruptions sur
plusieurs bancs des socialistes .)

Votre embarras dans cette affaire, mes chers collègues, est
pardonnable.

M . Michel Sapin, rapporteur . Il n'y a pas d'embarras, il y a
une volonté!

M . Roger Corrèze. Si vous voulez tenir à tout prix une pro-
messe du Président de la République — vous aurez beaucoup
de peine à les respecter toutes . ..

M. Jacques Floch . C'est notre affaire !

M . Roger Corrèze . .., il n'en reste pas moins que prétendre
aujourd'hui retirer aux présidents des fédérations départemen-
tales une autorité qu'ils possèdent . ..

M . Michel Sapin, rapporteur. Cela n'a pas de rapport . Vous
mélangez tout !

M . Alain Vivien. Cela n'a rien à voir !

M . Roger Corrèze. . . . pour la leur restiter demain, sera une
action sévèrement jugée par ceux, chasseurs ou pécheurs, qui
assurent, par des taxes et par des cotisations, les salaires et
l'intendance des gardes.

M . Michel Sapin, rapporteur. Expliquez lui, monsieur Séguin.

M. Roger Corrèze . Si vous voulez supprimer l'autorité des
présidents des fédérations, dites-le ! Ce sera plus clair.

M. Michel Sapin, rapporteur. Il n'en a jamais été question !
M. Séguin s'est très bien exprimé à ce sujet en commission.

H va vous expliquer, monsieur Corrèze.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement, sur l'amen-
dement n" 18 ?

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . A l'évidence, le canard
n'est pas mort . (Sourires .)

M . Philippe Séguin. Vous l'avez raté ! (Sourires.)

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. L'amendement présenté
par la commission des lois modifie dans un bon sens l'ar-
ticle 5 bis et il est de nature à donner tous apaisements aux
chasseurs et aux pêcheurs.

Il constitue, en fait, une application directe de l'exposé des
motifs que j'ai développé et c ' est pourquoi je l'appuie.

M . le président . Je mets aux voix l'anienclement n" 18.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. .

	

. . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 315
Contre	 161

L'Assembée nationale a adopté.

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement, n" 19, ainsi
rédigé :

A la fin du premier alinéa de l'article 5 bis, substituer
aux mots : « et des communes ou d'agents d'établissements
publics >, les mots : «, des communes et des établissements
publies . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Sapin, rapporteur. Cet amendement a été adopté
par la commission pour répondre à une préoccupaticn de
M . Corrèze.

Mais, à la réflexion, la première formulation de ce dernier
parait meilleure, car je ne sais pas très bien ce que sont des
fonctionnaires d'établissements publics . Par conséquent, je retire,
au nom de la commission cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 19 est retiré.
La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Si vous permettez, monsieur le président,
je défendrai l'amendement n" 12 de M . Corrèze.

M. le président . Je suis en effet saisi d 'un amendement,
n" 12, présenté par M . Corrèze et qui est ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 5 bis, après
les mots : Ces fonctionnaires a, insérer les mots : « et
agents

La parole est à M. Séguin, pour soutenir cet amendement.

M. Philippe Séguin . Sur le fond, M . Corrèze et la commis-
sion se rejoignent . Seule la formulation pose problème. En
effet, dans la mesure où le premier alinéa de l'article fait
référence à des fonctionnaires de l'Etat et des communes ou à
des agents d'établissements publics, il est opportun de ne pas
s'en tenir à la seule mention des fonctionnaires au deuxième
alinéa . C'est dans le but de réparer cette imprécision que
M . Corrèze a déposé cet amendement.

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

M. Michel Sapin, rapporteur . Je me suis déjà exprimé sur
cet amendement en retirant l'amendement président.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.

(L'au'enden+ent est adopté.)

M . le président. MM. Cherté, Charles, Séguin et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n" 16, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 5 bis par les
mots

	

s ou mis à disposition: >.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. Cet amendement répond à la même
préoccupation . Il est question, dans le premier alinéa, de la
mise à disposition ou du détachement des fonctionnaires de
l'Etat et des communes ou d'agents d'établissements publics n.
Le deuxième alinéa du texte adopté par le Sénat ne vise plus
que des fonctionnaires ou des agents détachés . Il y aurait lieu
de rajouter, par souci de parallélisme avec le premier alinéa,
e ou mis à la disposition

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

M. Michel Sapin, rapporteur . D'accord.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. D'accord .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 5 bis, ainsi modifie, est adopté.)

M. Michel Sapin, rapporteur . Et au 5 bis, le canard était
toujours vivant ! (Sourires .)

Article 6.

M . le président. « Art . 6 . — Les agents non titulaires qui
occupent, à la date de publication de la présente loi, un emploi
présentant les caractéristiques définies à l'article premier ci-
dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans
des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront
créés par les lois de finances sous réserve :

a 1" soit d'être en fonction à la date de la publication de la
présente loi soit de bénéficier à cette date d'un congé en appli-
cation du décret n" 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la pro-
tection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de béné-
ficier à cette date d'un congé en application du décret n" 82665
du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique,
de rationalité française, en service à l'étranger ;

« 2" d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature,
des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au
moins de services à temps complet dans un des emplois sus-
indiqués ;

« 3" de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de
l'ordonnance du 4 février 1959 précitée . n

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement, n" 5 corrigé,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 6, supprimer les
mots : « , à la date de publication de la présente loi . ü.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement propose d'en
revenir à la rédaction qu'a adoptée l'Assemblée en première
lecture.

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

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mils aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n" 5.

(L'article 6, ainsi modifie, est adopté .)

Article 7.

M. le président . s Art . 7 . — Ont également vocation à être
titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article
précédent:

« 1" les personnels civils de coopération culturelle, scientifr
que et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de
l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n" 72-659
du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de
coopération culturelle. scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers ;

« 2" les personnels civile des établissements et or ganismes de
diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger consi -
dérés comme (les services extérieurs du ministère des relations
extérieures, gérés clans les conditions fixées par l'o r donnance

n" 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière
en application de l'article 66 de la loi de finances n" 75-11 ::0
(lu 27 décembre 1973, ou remplissant les conditions fixées à l'ar-
ticle 3 du décret n" 82-858 du 7 octobre 1982.

Les enseignants non titulaires chargés (le fonctions clans des
établissements d'en seignenent supérieur au titre de la loi préci-
tée du 13 juillet 1972, qui ont exercé leurs fonctions pendant
deux ans à temps plain dans l'enseignement supérieur, (-et
vocation à être titularisés, soit clans un co rps de l'enseignement
supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps
de l'enseignement secondaire, soit clans un corps technique ou
administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de
remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps.
Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopéra-
tion pendant une durée maximale de quatre ans à compter de
la date de leur titularisation .
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« Cent cinquante emplois d'eiseign .,nts d . l'ensei,nvio :ut supé-

	

fonction publique et qui emploient essentiellement des agents de

	

rieur inscrits dans la loi de finances pour 1983 -ont réservés

	

droit privé . C'est pourquoi le Gouvernement souhaiterait que son

	

pour l'application de l 'alinéa précédent au titre de l'année 1983 . s

	

auteur retire cet amendement.

	

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 10, ainsi

	

M . le président. Monsieur Alain Vivien, maintenez-vous votre
rédigé :

	

amendement?

	

<. A la fin du t roisième alinéa (2") de l'article 7, supprimer

	

M. Alain Vivien . Non, monsieur le président, je le retire.
les mots : , ou remplissant les conditions fixées à l'article 3
du décret n" 82 .858 du 7 octobre 1982. »

	

M. le président. L'amendement n" 14 est retiré.

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

	

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 10,

	

M . Anicet Le l'ors, secrétaire d'Etat . Ainsi que je l'ai exposé

	

et compte tenu de la rectification de forme proposée par le

	

devant le Sc'nat . cette précision est inutile clans la mesure cù

	

rapporteur au 1" de l'article.

ü existe précisément un dispositif spécifique pour la titularisa-
(L'article 7, ainsi modifié et rectifié, est adopté .)

i+on d s perse,nncls enseignants de ces établissements situés à
l'étr anger, lequel résulte . je l'ai dejà rappelé tout à l'heure, des
dc .pusüdons de la loi du 5 avril 1937.

Cette loi, ancienne certes, est toujours en vigueur et je puis
vsus indiquer que cinq décrets d'application viennent d'être
élaborés par le ministère de l'éducation nationale et sont en
cours d'examen interministériel . Ils permettront de réaliser, par
voie spécifique, les mesures de titularisation que souhaitent à la
fois le Gouvernement, les personnels et le Parlement.

Il contient donc d'en revenir à la rédaction de l'article 7
qu'a proposée le Gouvernement devant le Sénat, par voie d'amen-
dement, d'autant plus due le texte adopté par le Sénat aurait
pour effet de faire entrer clan, le champ d'un projet de loi dont
ee n 'est p s l'objet des établiss e ments qui constituent des enti-
tés cetéricures à l ' admirais?ration, mémo si elles ont passé une
convention avec l'Eiat . Or . on sait crue les organismes de ce
type existant en France ne sont pas concernés par le présent
texte . C'est le cas, notamment, des établissements d'enseigne-
ment pri e :- conventionnés avec I-Etat.

M . le président. Quel est rasé s de la commission ?

M . Michel Sapin, rapporteur . D ' accord sur cet amendement.

Je veux toutefois proposer une rectification de pure forme•
tendant . dans le 1" de l'article, à supprimer les termes e dispo-
sitions du

	

pour les remplacer par

	

conditions fi ::ées au e . En
ciel, l'exprrs-ion

	

remplir des dispositions ., ne me parait pas
correcte

M. le président . C'est une pure modification d'académicien, à
laquelle l ' Assemblée ne s 'opposera sans doute pas . (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L ' amendcmet est adopté.)

M. le président . M . Alain Vivien a présenté un amendement
n" 14 ainsi rédigé :

• Dans le quatrième alinéa de l'article 7. après les mots :
<. des administrations de l'État >, insérer les mots : s soit dans
un établissement industriel ou une institution bancaire natio-
nalisés

La parole est à m . Alain Vivien.

M . Alain Vivien. J'ai déjà exposé cet aspect du problème dans
l'intervention que j ai faite précédemment.

Mon souci est d'ouvrir le plus largement possible les capacités
de titularisation et• en quelque sorte, sachant combien sont liés
l'enseignement supérieur et la recherche, de rechercher s'il
n'y a pas une solution dans les établissements industriels ou
les institutions bancaires nationalisés . Chacun sait à quel point
les filières universitaires sont rigides et combien les person-
nels expatriés . faute d'être accoutumés à travailler avec tel ou
tel directeur de recher che, auront du mal à s'insérer dans le
dispositif universitaire . J'ajoute que nos universités sont autono-
mes et qu'il ne faut donc pas compter sur le ministère de l'édu-
cation nationale pour imposer quoi que ce soit en matière de
recrutement . C'est pourquoi j 'avais souhaité, dans un souci
d'ouve rture, que les titularisations puissent se faire également
dans le domaine industriel ou bancaire nationalisé.

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

M. Michel Sapin, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable.

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

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'État . Le Gouvernement est
également défavorable.

M . Alain Vivien . Pourrait-on bénéficier de quelques explications
sur cet avis défavorable ?

M . Anicet Le Pors, secrctaire d'Lla : . Une disposition en ce sens
de la loi (le finances a été consid^rée par la suite comme un

cavaliers budgétaire . Sur le fond, le champ des titularisations
ne peut concerner des établissements qui sont extérieurs à la

Article 7 bis.

M. le président. s Art . 7 bis . — Les agents en service dans un
pays étranger qui remplissent les conditions fixées par la pré-
sente loi peuvent êtr e titularisés selon des modalités fixées par
des statuts particuliers pris par décrets en Conseil d'Etat et
adaptés à la spécificité de leur situation.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 13, libellé
en ces ternies.

s Rédiger ainsi l'article 7 bis :
Compte tenu de la spécificité de leur situation et des

cont raintes auxquelles ils sont soumis notamment au regard
de l'expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil
d'Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages
annexes applicables aux agonis recrutés localement servant
à l'étranger, titularisés en vertu des dispositions de la pré-
sente loi .»

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d 'Etat. J ' ai dé j à évoqué tout à
l'heure le problème des agents locaux recrutés à l'étranger
pour y servir sur place.

La nouvelle rédaction de l'article, proposée par le Gouverne-
ment au Sénat, qui l'a adoptée, a pour effet de lever tonte ambi-
guïté : ces agents seront titularisables en tant qu'ils relèvent du
service extérieur du ministère des relations extérieures . Son
objet est de préciser que ces agents seront titularisés non dans
des corps spécifiques, comme le Gouvernement l'avait initiale-
ment envisagé. mais dans les mêmes corps que les fonctionnaires
assumant en France des missions analogues . Toutefois, ils ne
percevront pas les indemnités, compléments de rémunération et
avantages annexes liés à l'expatriation dans la mesure où, préci-
sément, ils ne subissent pas d'expatriation puisque, recrutés
locaux, ils seront titularisés sur place.

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

M . Michel Sapin, rapporteur . Ainsi que je l'ai indiqué dans mon
rapport oral, la commission avait exprimé des réserves sur la
rédaction de l'article 7 bis tel qu'il avait été adopté par le Sénat.
Elle n'a donc pu que donner un avis favorable sur l'adoption de
cet amendement, qui rectifie cette rédaction dans le sens qu'elle
souhaitait.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 7 bis.
M . Alain Vivien avait présenté un amendement, n" 15, ainsi

rédigé :

« Au début de l'article 7 bis . après les mots s Les agents s,
insérer les mots : a de recrutement local s.

Cet amendement est devenu sans objet.
La parole est à M. Alain Vivien.

M . Alain Vivien . Satisfait par l'explication que vient de donner
M. le secrétaire d'Elat, je lui dereunde toutefois de confirmer
que les agents qui seront mutés, si les nécessités de service
l'exigent, entreront bien dans le droit commun et bénéficieront
alors des indemnités d'expatr iation qui sont versées aux agents
recrutés en France . L'hypothèse peut se réaliser dans le cas,
par exemple, de fermeture d ' un centre culturel.

M . le président . La parole est à M le secrétaire dEtat.

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Je confirme votre inter-
prétation, monsieur Alain Vivien.

Articles 8 et 8 ter.

M . le président . s Art . 8 — Les agents non titulaires qui
occupent, à lemps partiel, un emploi présentant les caracté-
ristiques définies à l'article premier . ont vocation à ét'e titu-
larisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 6,
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sous réserve que les deux années de services exigées aient été
accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date
du dépôt de leur candidature.

s Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité
professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du
présent article.

c Les intéressés peuvent, sur leur d( mande, au moment de
leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'ordonnance
n" 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à
temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère adminis-
tratif . a

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

M. le président . s Art . 8 ter. — Ont également vocation à être
titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistants ou
d'adjoints d'enseignement, dans la limite des emplois vacants
ou créés à cet e:f,t et dans les conditions prévues à l'alinéa 1
de l'article 6 de la présente loi, les vacataires et les autres
personnels chargés à titre tempo r aire, sans occuper un emploi
budgétaire . de fonctior : d'enseignement dans un établissement
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation
nationale.

• Deux cents emplois créés par la loi de finances pour 1983
sont réservés à cet effet.

s Ies candidats à ces titularisations doivent :

• 1" Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre
années à compter du 1 octobre 1978;

n 2" N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle
principale pendant ces quatre années;

<, 3" Avoir assuré entre le 1 octobre 1978 et le 1" octobre 1982
au moins 350 heures de cours ou de travaux ('irisés ou 700 heu-
res de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le
nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à
75 heures de cours ou de travaux dirigés ou à 150 heures de
travaux pratiques ;

« 4" a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat
ou de tr oisième cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant
l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou
d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la régle-
mentation relative au doctorat de troisième cycle ;

b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier
d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence
par la réglementation applicable aux adjoints d'enseignement

s Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article . s — (Adopté.)

Après l'article 10.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 11, ainsi rédigé :

s Après l'article 10, insérer l'article suivant :

« Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orien-
tation relevant de l'autorité du ministère de l'éducation
nationale, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 9
et 10 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès
aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les arti-
cles 6, 9 et 13 .s

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Les décrets que prévoient
d'ores et déjà les articles 9 et 10 du projet en vue, notamment,
d'organiser les modalités d'accès aux différents corps de fonc-
tionnaires des agents non titulaires ont déjà été préparés pour
les mantes auxiliaires de l'enseignement du second degré . Ils
dérogent sur certains points aux conditions prévues aux articles 6,
9 et 13 en raison (le la spécificité des corps d'enseignants.

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

M . Michel Sapin, rapporteur . La commission avait rejeté cet
amendement car elle estimait ne pas avoir suffisamment d'expli-
cations précises, mais en me donnant pour mandat de le soute-
nir si les éclaircissements donnés étaient satisfaisants . C'est le
cas . La commission est donc favorable à son adoption.

M . le président . Je mets sus voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté.)

Article 11.

M. le président, s Art . 11 . — Les agents non titulaires qui peu.
vent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne pourront
être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif
disciplinaire . La transformation de leur emploi en emploi de
titulaire ne pourra pas être évoquée à leur encontre.

«. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titula-
risation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée conti-
nuent à être employés dans les conditions prévues par la régle-
mentation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du
contrat qu'ils ont souscrit . Lorsque les intéressés occupent un
emploi d'une des catégories déterminées en application de l'arti-
cle 2 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contr at peut
être renouvelé dans les conditions fixées audit article . s

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement, n" 6, ainsi
libellé:

s Après les mots : s de la présente loi s, rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 11 ne peuvent être
licenciés que pour insuffisance professionnelle oit pour
motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délaie d'option
qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 10 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement a pour objet
d'en revenir à la rédaction qu'avait adoptée l'Assemblée en pre-
mière lecture, et qui nous parait plus protectrice pour tous les
agents que celle qu'avait retenue te Sénat.

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

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n" 6.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 12 et 17 bis.

M. le président . s Art . 12. — La commission administrative
paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et
des demandes de mutation des agents titularisés en vertu de la
présente loi.

a Dans l'intérêt du service, les agents peuvent être titularisés
sur place .»

M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L article 12 est adopté .)

Art . 17 bis. — Les décrets prévus par le présent projet de
de loi devront être pris dans l'année qui suit la publication de
la loi . u, — (Adopté.)

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

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

M. le président . Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, d'avoir respecté les délais qu'avait fixés
la conférence des présidents .

— 7 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n" 1386 portant droits
et obligations des fonctionnaires (rapport n" 1453 de M . Georges
I,abazée, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République .)

(La séance est levée a ri' .r-neuf hunes trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
(le l'Assemblée nationale.

Louis JEAN .
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Sur l'omeademeut n"

SCRUTIN

	

(N'

	

453)
Deniau.
Denvers.
Deprez.
Derosier.
Desanlis.

Germon.
Giolitti.
Gio vannent.
Gissinger.
Goasduff

Lareng (Loulz)'.
Lassale.
Laurent (André).
Lauriol.
Laurissergues.9 de Gouvernement supprimant l ' article 5 bis

du

	

projet

	

de loi

	

autorisant

	

l' intégration

	

des agents son titulaires Deschaux-Beaume. Godefroy (Pierre) . Lavédrine.
de

	

I'Etat .

	

(Deuxième Desgranges. Godfrain (Jacques) . Le Baill.occupant

	

des

	

emplois civils

	

permanents
fonctionauires

	

mis à la

	

disposition

	

d'orge- Dessein.
Destrade.
Dhaille .

Gorse.
Goulet.
Gourmelon.

Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.

lecture.)

	

(Situation

	

des
ei .s'mes

	

(I'intéret

	

général .)
438 Delle.

DominatL
Goux (Christian).
Gouze (Hubert) .

Le Foll.
Lefranc.Nombre des votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nombre des suffrages exprimés	 438 Dousset. Gouzes (Gérard) . Le Gars.
Douyère. Grézard . Lejeune (André).Majorité absolue

	

220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drouin.
Dubedout .

Grussenmeyer.
Guichard .

LeonettL
Léotard.Pour l'adoption 	 0

Dumas (Roland) . GuidonL Lestas.Contre 	 438
Dumont (Jean-Louls).
Dupilet .

Guyard.
Haby (Charles).

Ligot.
Lipkowski (de).L'Assemblée

	

national ., n'a

	

pas

	

adopté .
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durant! (Adrien).

Haby (René).
Haesebroeck.
Mme HalimL
Hamel.

Loncle.
Lotte.
Lutai.
Madelin (Alain).

Ont voté contre :
MM.

Adevah-Poeuf.

	

Bernard (Jean) .

	

Ca thala . Dur bec . Hamelin . Madrelle (Bernard).
Alaize. Bernard (Pierre) . Caumont (de) . Durieux (Jean-Pau)) . Mme Harcourt Mahéas.
Alfonsi . Bernard (Roland) . Cavaillé. Duroure. (Florence d ' ) . Malandain.
Alphandery . Berson (Michel) . Césaire . Durr. Harcourt Malgras.
Anciant . Bertile . Chaban-Delmas . Durupt . (François d'). Malvy.
André . Besson (Louis). Mme Chaigneau . Escutia. Mme Hauteclocque Marcellin.
Ansquer . Bigeard . Chanfrault. Esdras. (de) . Marchand.
Aubert (Emmanuel) . Billardon . Chapuis . Esmonin . Hautecoeur . Marcus.
Aubert (François d') . Billon (Alain). Charié . Estier . Haye (Kléber) . Marette.
Audinot . Birraux. Charles. Evin . Hory . Mas (Roger).
Au mont. Bladt (Paul) . Charpentier. Falala. Houteer. Masse (Marius).
Bachelet . Blanc (Jacques) . Charzat. Faugaret . Huguet. Massion (Marc).
Badet. Bockel (Jean-Merle) . Chasseguet. Faure (Maurice). Hunault . Masson (Jean-Louis).
Balligand Bois . Chaubard. Févre. Huyghues Massot.
Bally Bonnemalson . Chauveau . Mme Fiévet. des Etages. Mathieu (Gilbert).
Bapt (Gérard). Bonnet (Alain) . Chénard. Allen (François) . Ibanès. Mauger.
Bardin. Bonnet (Christian) . Chevallier. Floch (Jacques). Inchauspé . Maujoilan du Gasset.
Barre. Bonrepaux. Chirac . Florian . Istace. Mayoud.
Barrot. Borel . Chouat (Didier) . Fontaine . Mme Jacq (Marie). Méde
Bartolone
Bas (Pierre).
Bassinet .

Boucheron
(Charente).

Boucheron

Clément.
Coffineau.
Cointat .

Forgues.
Forni.
Fossé (Roger) .

Jagoret.
Jalton.
Join.

Méhaignerie
.

Meng :.
Bateux. (Ille-et-Vilaine) . Colin (Georges) . Fouchier . Josephe . Mes:nin.
Battist. Bourg-Broc. Collomb (Gérard). Fourré . Jospin . Messmer.
Baudouin . Bourget . Colonna . Foyer . Josselin . Mestre.
Baume( . Bourguignon. Mme Commergnat. Mme Frachon . Journet. Metais.
Bayard. Bouvard. Cornette . Frèche . Joxe . Metzinger.
Baylet . Braine Corrèze. Frédéric-Dupont . Julien . Micaux.
Bayou . Branger. Couqueberg. Fuchs . Juventin . Michel (Claude).
Beauf ils . Brial (Benjamin) . Cousté . Gabarrou. Kaspereit Michel (Henri).
Beaufort . Briand . Couve de Murville . Gaillard . Koehl . Michel

	

(Jean-Pierre).
Bêche . Briane (Jean) . Daillet . Galet (Jean). Krieg . Millon (Charles).
Bédoussac. Brochard (Albert) . Darinot. Galley (Robert) . Kucheida. Miossec.
Bégault . Brune (Alain). Dassault. Ga ttier (Gilbert La bazée. Mme Missoffe.
Beix (Roland) . Brunet (André) . Da sson ville . Garmendia. Labbé . Mitterrand (Gilbert).
Bellon (André) . Cabé . Debré . Garrouste . La borde. Moceeur.
Belorgey . Mme Cacheux . Defontaine. Gaseher Lacombe (Jean) . Mme Mora
Beltrame. Camb ::live . Dehoux . Mme Gaspard. La Combe (René) . (Christiane).
Benedetti. Caro . Delanoé. Gastines (de) . Lafleur. Mme Moreau
Benetière. Cartelet . Delatre. Gatel. Lagorce (Pierre). (Louise).
Benouville (de). C -trattd . Delehedde . Gaudin . Laignel . Moreau (Paul).
Bérégovoy (Michel) . Ca',saing . Delfosse. Geng (Francis). Lambert . Mortelette.
Bergelin. Castor. Delisle . Ge : .genwin. Landen. Moulinet.
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Mites au point au sujet du présent scrutin.

MM . Becq, Fleury et Mme Eliane Provost, portés comme . n ' ayant
pas pris part au vote s, ont fait savoir qu ' ils avaient voulu voter
R contre e.

Narquin.
Matiez.
Mine Neiertz.
Mme Neveux.
Noir.
Notehart.
Nungesser.
Oehler.
Oluteta.
Ornano (Michel d').
Ortet.
Mme Osselin.
Mine Patrat.
Patriat (François).
Pei] (Albert).
Pénicaut
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrier
Perrut.
Pesce.
Petit (Camille).
Peuziat.
Peyrefitte.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pinte.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Pons.
Poperen.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Preaumont (de).

Groupe socialiste (285) :
Contre : 281 ;
Non-votants : 4 : MM . Rccq, Fleury, Mermaz (président de l ' Assem-

blée nationale), et Mme Provost (Elianei.
Groupe R . P. R . (88):

Contre : 83;
Non-votants : 2 : MM . Barnier et Julia (Didier).

Groupe U . D. F . (64) :
Contre : 62 ;
Non-votants : 2 : MM. Brocard (Jean) (président de séance), et

Rigaud.
Groupe communiste (44) :

Non-votants : 44.

Non-inscrits (9) :
Cmttre : 9 : MM. André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Har-

court (Florence d'), 31M . Ilunault, Juventin, Royer, Sergheraert.

N'ont pas pris part au vote :

M . Lotis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Jean
Brocard, qui présidait la séance.

MM.
Ansart.
Asensl.
Balmigère.
Barnier
Ba rthe.
Becq.
Bocquet (Alain).
Brunhes (Jacques).
Bustin
Chomat (Paul).
Combastef.
Couillet.
Ducoloné.
Duroméa.
Du tard.
Fleury.
Mme Fraysse-Cazalls.

N ' ont pas pris part au vote :

ANALYSE DU SCRUTIN

Prorlol.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Queyrarne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Raynal.
Renault.
Richard (Alain).
Richard (Lucien).
RI gal.
Robin.
liocca Serra (de).
Rodet.
Roger-Machart.
Rossinot.
Bouquet (René).
Rouquette tRoger).
Rousseau.
Royer.
Sablé.
Sainte-Marte.
Salmon.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santoni.
Sa ntrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Sautier.
Schiffler.
Schreiner.
Séguin.
Seitlinger.
Sénés.
Sergent.
Sergheraert.
Mme Sicard.
Soisson .

Mme Soum.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Mme Sublet.
Suehod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tiberf.
15nseau.
Tendon.
Toubon.
Mme Toutaln.
Tranchant
Vacant.
Vadepled (Guy).
Valleix.
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert.

André).
Veuillot.
Vuillaume.
Wacheux.
Wagner.
Weisenhorn.
Wilquin.
Wolff (Claude).
Worms.
Zeiler.
Zuccareilt

Frelaut.
Garcin.
Mme Goeurlot.
Hage.
Hermier.
Mme Horvath.
Mme Jacquaint.
Jans.
Jarosz.
Jourdan

-Julia (Didier).
Lajoinie.
Legrand (Joseph).
Le Meur.
Maisonnat
Marchais.
Mazoin .

Mercieca.
Montdargent
Moutoussamy.
N ilès.
Odru.
Porelli.
Mme Provost.

(Eliane).
Renard.
Rieubon.
Rigaud.
Rimbault.
Roger (Emile).
Soury.
Tourné.
Vial-Massat.
Zarka .

SCRUTIN (N" 454)

Sur l ' amendement n" 18 de la commission des lois à l'article 5 bis
du projet de loi autorisant l'intégration des agents non titulaires
occupant des emplois cil-ils permanents de l'Etat . (Deuxième les-
Dire .) (Les organismes d ' intérêt général « peuvent bénéficie- e,
et itou e bénéficient s, de la mise à leur disposition de fonc-
tionnaires.)

Nombre des votants	 476
Nombre des suffrages exprimés 	 476
Majorité absolue	 239

Pour l 'adoption	 315
Contre	 161

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
A d e va h-Pcen1.
Alaize.
Al tonsi.
Anciant.
Ansart
Asensl.
Aumont
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt iGérard).
Bardin.
Barthe.
p artolone.
b''ssinet.
Bateux
Battist
Baylet
Bayou.
Beau fils.
Beaufort.
Béche
Becq
Bédoussac.
tic :x n Roland).
Bellon 'André).
Beltrame.
Benedetti
Bérégovoy (Michel) . '
Bernard (Jean)
Bernard (Pic s).
Bernard (Roland)
Berson (Michel)
Bert)le
Besson (Louis)
Billardon.
Billon (Alain)
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Martel
Bocquet (Alain).
Bols.
Bonnemalson.
Bonnet (Main)
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

'Charente).
Boucheron

(111e-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain)
Brunet (André).
Brunhes (Jacques)
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambollve.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chalgneau
Chan frault
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chauveau
Chénard.
Chevallier.

Ont voté pour i

Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
u2offineau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot
Dassonv)lle.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoè.
Deleiledde
Delisle.
Denvers.
Derosler.
Deschaux-Beaume.
Desgrangee.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto
Douyère
Drouln
Duhedout.
Ducoloné
Dumas (Roland).
Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy
Duraffour
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia
Esmonin.
Estier
Evin
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Flévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis
Prêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin
Car-mendia.
Garrousle.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giolitti.
Giovannelll.
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Guident
Guyard.
lfaesebroect.
Hage .

Mme HalimL
Ilautecmur.
Hermier
Mme aorvath.
Hory
llouteer
Huguet
Huyghues

des Etagea.
tisanes
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton
Jans.
Jarosz
Joln.
J asephe.
Jospin
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe
Julien.
Kucheida.
Labazée
La borde
Lacombe (Jean).
La gerce 'P i erre).
La)gnel
La jointe.
Lambert.
Lareng ( Louis).
Laurent (André).
l.aurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadtc.
Mme Lecuir.
Le Drian
Le Foll
Lefranc
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur
LeonettL
Loncle
Luisi
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat
Malandain.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot
Mazoin
Mellick.
Menga
Mercieca.
Metats
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre.
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur
Montdargent
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
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Médecin.
Méhaignerle.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narauln.
Noir
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet
Péricard.
Pernin .

Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer
Sablé.
Salmon.
SantonL
Sautier.
Séguin .

Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Welsenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Mortelette.
Moulinet
Moutoussamy.
Nattez.
Mme Netertz.
Mme Neveux.
Nil ès.
Notebart.
Odru
Oehler.
Olmeta
Ortet
Mme Osselin.
Mme Patrat
Parla( ) François).
Pen Albert).
Penleaut
Perrier
Pesce
Peuziat.
Philibert.
Pidjot
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Plstre
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli
Portheault.

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume!
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin
Bigeard
Birraux
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Bran ger
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Caro
Cavaille.
Chaban-Delmas.
Charié
C:(arles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette .

Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre)
Proveua (Jean).
Mme Provost (Eliane)
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard
Renault.
Richard (Alain).
Bleu bon.
Riga).
Rimbault.
Robin
Rodet
Roger (Emile).
Rogcr-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot
Sapin.
Sarre (Georges).
Schlffier
Schreiner
Sénés.

Ont voté contre :

Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Balllet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fnuchier.
Foyer
Frédéric-Dupont.
Fuchs
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet .

Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Suury
Mme Sublet.
Suchet' (Michel).
Sueur
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Telsseire.
Test u
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Juseph).
Villette.
Vivien (Alain).
VouilloL
Wacheux.
Wilquin.
Zarka
ZeccarellL

Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby )René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit
KoehL
Krleg.
Labbé.
La Combe Mené).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Malgras

Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean•Louls).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujo(ian du Gasset.
Mayoud.

MM.
Badet.
Belorgey.
Benetière.
Chaubard .

N 'ont pas pris part au vote :

Dumont (Jean-Louii).

	

Lassale.
Gouzes (Gérard) .

	

Lotte
Grézard.

	

Vennin.
Haye (Kléber).

	

Worms.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Jean
Brocard, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :
Pour : 271;
Contre : 1 : M . Malgras.
Non-votants : 13 : MM. Badet, Belorgey, Benetière, Chaubard,

Dumont (Jean-Louis), Gouzes (Gérard), Grézard, Haye (Kléber),
Lassale, Lotte, Mermaz (président de l ' Assemblée nationale),
Vennin et Worms.

Groupe R . P . R . (88) :
Contre :88.

Groupe U. D . F . (64) :
Contre : 63;
Non-votant : 1 : M. Brocard (Jean) (président de séance).

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (9) :

Contre : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
(Florence d'), MM . Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M. Malgras, porté comme ayant voté a contre s, MM . Badet, Belor-
gey, Benetière, Chaubard, Jean-Louis Dumont, Gérard Gouzes, Gré-
zard, Kléber Haye, Lassale, Lotte, Venrin et Worms, portés comme
e n 'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu' ils avaient voulu
voter « pour » .
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