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INTERIEUR ET DECENTRALISATION (suite).

M . le président . Nous poursuivons l 'examen des crédits du
ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Nous en arrivons aux questions.
Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de deux

minutes.
Pour le groupe du rassemblement pour la République, la

parole est à M . Rainier.

M . Michel Barnier . Monsieur le ministre de l'intérieur et de
la décentralisation, deux minutes, c'est bien peu pore interro-
ger le Gouvernement sur l'ensemble des problème: lui nous
préoccupent . C'est donc surtout au toinietre de la deeentrali-
sation que je m ' adresserai.

Avant de vous poser ma question . je tiens à vous faire part
de l'inquiétude ' ou de la déception de nombreux présidents de
conseils généraux en ce qui concerne la mise en pl rc•e de la
dotation globale d'équipement . Je reconnais que le Gouverne-
ment n ' a pas trich é , e•t qu ' il a bien globali s é tous les crédits
prévus . (r ependant, dans plusieurs dizaines de départements
— mon collègue Pierre Raynal, député du Cantal, vous le
confirmerait -- il apparais que la clé de répartition retenue
n ' est pas bonne . C ' est le c ris de mon 'lépartement, qui subit
un manque à gagner de près de 10 ntiliions de francs, même
après le rattrapage que vous avez mis en place récemment.

Avez-vous l'intention de revoir cette etc de répartition, dans
quel esprit et quand' Ne vous semblerait-il pas opportun, au-
delà des critères de population et de potentiel fiscal. de pren-
dre en compte! . par exemple . certaines difficultés spécifiques
aux départements de montagne . comme la longueur de la voirie
départementale 7

J'aimerais aussi que vous confirmiez votre intention d'orga-
niser au Parlement un débat qui nous permettrait, à mi-par-
cours de la décentralisation . de dresser le bilan de sa taise en
oeuvre.

Je consacrerai nia eeeonile minule à un proble'me qui préoc-
cupe non seulement l'opposition mais aussi la majorité, si je
m ' en rapporte à la question d'aetuatitc posée il y a une quin-
zaine de jours par le député socialiste de Pau . Le réseau
bancaire nationalisé, il l'est presque complétement, a pris
l ' habitude de solliciter auprèè s des collectivités locales --- régions,
départements et c cotnmunes — des garanties d ' emprunt portant
sur des opérations économtiques . dur il ne s ' agit pas uniquement
de montages financiers tendant à la création d ' emplois, niais
souvent de véritables opérations de reprise ou de restructu-
ration éc•ununiique.

Monsieur le ministre . votre souci était de permettre aux
collecta •ités territoria : es de s'err a ;cr plus avant . aux côtés du
Gouvernement, dan . l'aide à la e•ri'ation d ' emplois, netanunent
dans les entreprises artisanales . Il était bon de leur acc•utder
une plus grande liberté en c•e domaine . niais il serait dangereux
qu ' elles soient prnressiventent conduites a garantir tout et
n ' importe quoi . Ce n ' est pas leur travail . ce n 'est pas leur
mission . et elles n ' en oeit pas les moyens financiers.

M. le président . \'euilles poser votre question . monsieur
Barnier.

M . K. :c .hel Barnier . .l ' en ai terminé, nuinsieur le président.

Il est vrai . nu u'ieur le nrinistre . q~.ie nous n'avons pas la
même conception de .; lil,crtés i'coumniquee . Néanmoins, nous
pourrions nous entendre pour• reconnaitre que les collectivités
locales ne duivcnt pas l'ire emmerder es, comprt .s par le
Gouvernement ou par les surtic•es du ministère des finances.
à accorder des Lianottii', d ' oinprunt pour n ' importe quelle
opération . Quel e,t voire sentiment à cct ('gord .' .le vous
promets que nous en reparlerons . parce crue le danger nec semble
très grave . (Appluu-hs„',i,ret .s .ses las i,rir~ .. du ru~sr, :,hle,nd,ct
pour la Repiihligee e! ale l ' Henni pour Ict d-',,,nrrntie )ruu5'uise .)

M. le président . I,a parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la décentraii,ation.

M . Gaston Defferre, ministre de l ' iol,'rieitr e1 de ln décen-
tralisation . Monsieur Barnier, votre quc .stiun sur la I) . G . E. des
départements relance un débat que nuis ,sons dé .ia ouvert à
l'occasion des que_-tions (l ' actualité.

Le Gouvernement a apporté un certain nombre de modifi-
cations aux dispositions prinailives, notamment en prévoyant un
écrêtement au détriment ries départements les plus avantagés
et au bénéfice des plus pénalisés . De su•croit, j'ai pris l'enga-
gement que serait déposé avant la fin de l'année un nouveau
texte de loi, dont l'élaboration est déjà très avancée, qui aurait
pour objet de revoir les critères de répartition, et notamment
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de prendre en compte certains critères physiques, comme la
longueur des routes . Dans les départements de montagne, nous
envisageons, par exemple, de compter le kilométrage au double
de sa valeur.

Vous avez ensuite exprimé le souci que les collectivités
locales soient défendues contre la tentation de donner, ou de
céder à ceux qui les sollicitent, trop de garanties d'emprunt.
Le principe de la garantie d'emprunt a été introduit -Par un
amendement parlementaire . J ' avoue que je ne l 'avais p prévu
tel qu'il figure dans le texte . C'est un décret qui a dc ._rminé
les limites au-delà desquelles les collectivités territoriales ne
peuvent aller.

Je reconnais qu'il y a là un danger et qu'il vaut mieux
que les collectivités locales consacrent les crédits dont elles
disposent à couvrir les emprunts contractés pour la réalisaiton
d'équipements d'utilité publique, contrite les H . L . M . . et qu'elles
accordent leur préférence aux sociétés publiques plutôt qu ' aux
entreprises privées . Je suis donc prêt à étudier une modification
de ce décret si elle apparait nécessaire.

Pou' me résumer, monsieur Barnier . en ce qui concerne la
D . G . E . . je m'engage dans la voie que vous souhaitez : quant aux
g aranties d ' emprunt, je suis prêt à en revoir les modalités
d'octroi.

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

M. André Durr. Monsieur le ministre, j 'ai eu l'occasion, à
diverses reprises, d'appeler l'attention du Gouvernement sur les
difficultés, liées au manque d'effectifs, que rencontrent les
polices urbaines dans le département du Bas-Rltin . E_n effet,
après avoir bénéficié d'une augmentation tout à fait justifiée en
1979 et en 1980, en raison même des besoins et de la spécificité
de la circonscription . les effectifs marque!tt, depuis octobre 1981,
un très net fléchissement . Le total des personnels, qui était
de 860 fonctionnaires au 1" octobre 1978, est retombé à 850 fonc-
tionnaires au l'' octobre 1983.

Vous conviendrez avec moi que cette situation entraine de
graves dificultés, compte tenu de l'augmentation de la délin-
quance . du climat d ' inséc•urité et de la réduction de la durée
hebdomadaire du travail . L'insuffisance des effectifs est particu-
lièrement sensible à Strasbourg, où la présence cle nombreux
diplomates entraine un accroissement des patrouilles et des
gardes statiques . Strasbourg est, en effet• une ville-frontière qui
accueille le Parlement européen et le Conseil de l'Europe . et
où les visites de personnalités sont quotidiennes.

Un gros ef oit a été consenti pour poster sur la voie publique
des gardiens jusqu'alors confinés dans les Pureaux : ils ont été
remplacés par des cadres administratifs . Cependant, le nombre de
ces derniers est également déficitaire, et compte tenu du fait que
certaines naissions administratives sont incompressibles, il devient
urgent de recruter de nouveaux fonctionnaires adntinist'•atil 's.

Au 1"` octobre 1978, le total des personnels administratifs
était de quarante et un ; au 1" octobre 1980, soixante adminis-
tratifs n étaient c'n poste et . au 1` octobre 1983, l'effectif est
retombé à quarante et un fonctionnaires, soit le chiffre de 1978.
Or Strasbourg a besoin au minimtnn d'une cinquantaine de fonc-
tionnaires.

Il s ' ait d ' un problème réel . Malgré la remarquable c•ompéeence
des cadres de la police urbaine et les efforts dignes déluge
que fournissent les personnels en poste, c•et état de choses pré-
occupant ne sau!'ait durer.

Quels effectifs supplémentaires, tant en gardiens de la paix
qu ' en cadres administratifs, pourront l'ire rapidement affectés
d .uas la métropole alsacienne ''

Je saisis épalcuunt l ' occasion . monsieur le ministre, pour
vous rappeler naes nombreuses interventions auprès de vous
en vue d ' obtenir la transformation du bueau de police d'Ilikireh-
Graffen'tailen, tille dont je suis le maire, en c•omm~issm'ial de
quartier.

M . le président . l .a parole est à 1,1 . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisat .:on, c•he e de
la sécurité publique.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Elnt . Monsieur le député,
les effectifs réels de police du Bas-Rhin se c•oniposent, au 1"' octo-
bre 1983, de 855 policiers en tente et de 134 policiers en civil,
soit unie augmentation de soixante-deux personnes ou de 6 p . 100
par rapport à l ' année précédente.

Pour Strasbourg. on compte à la mérite date 673 policiers
en tenue et 122 policiers en civil . soit une augmentation de
quarante fonctionnaires.

En ce qui concerne la transfol•anetion du bureau de police
d'Illk i rch-Graffenstaden, vous m'aviez déjà posé une question
semblable l'an dernier et je vous avais répondu que, si la
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transformation de ce bureau en commissariat de quartier sem-
blait en effet très utile . le problème devait s'étudier au niveau
de la répartition des effectifs de police . Or les augmentations
Importantes d'effectifs que je viens de vous rappeler ne per-
mettent pas encore une telle transformation.

Je tiens au demeurant à souligner que la situation de Stras-
bourg est relativement satisfaisante, notamment en ce qui
concerne la police judiciaire, puisque la charge moyenne d - affai-
res traitées y est plus faible que dans les autres agglomérations
de méme importance.

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

M. Pierre-Charles Krieg . Monsieur le ministre, le 6 juillet
dernier, notre ancien collègue, le général Billette, naguère
ministre de la défense nationale, agissant en sa qualité da pré-
sident du haut comité français pour la défense civile, a saisi
M . le Président de la République de la nécessité urgente d'orga-
niser dans notre pays une défense civile efficace . Ce' haut comité
regroupe des parlementaires appartenant à tous les horizons de
l'Assemblée et ne se préoccupe que du problème dont il est
saisi . sans aucune considération politicienne.

Au cours de cet entretien . le général Billette a exposé au
chef de l ' État, d ' une part . la nécessité de nommer aussi rapi-
dement que possible . un haut fonctionnaire d'un rang élevé
relevant du chef du Gouvernement . ayant de larges pouvoirs
de coordination et de décision en matière de défense civile,
d ' autre part . l'opportunité de mettre sur pied un vaste pro
gramme d ' abris, eompertont tics cemeui's avec des normes pré-
cises pour la réalisation d'un modèle exemplaire . Si ces concours
pouvaient étre organisés dès 1984, nous nues en féliciterions,.
I .e haut comité a également souhaité qu'auparavant plusieurs
hypothèses hautes et basses soient étudiées par les services
compétents avec . bien entendu . leu r s implications rudeétaires
et financières . Il a enfin souhaité qu 'une lei-cadre - sur le
modèle peut-Mec de la loi helvétique . qui semble remarquable —
soit soumise au Pcu•lenu'nt et votée dans les meilleure délais.
Cette loi devrait jeter les hases d'un statut des organismes
char gés de promouvoir et de mettre en oe uvre la défense civile,
afin que . pa r etècret_ on puisse ordonn e r la fabrication des maté-
riels indispensables à celte politique.

Dans ce cadre . monsieur le ministre, tin plan décennal devrait
étudier la possibilité d'abriter, dans un délai raisonnable -- dix
ans parait déjà beaucoup - 80 p . 100 de la pnpulalioui des plus
grosses a„lomérations francaises \Mus ne né :;licleons pas . bien
entendu, le problème budgétaire . Mais le budget de la défense
avoisinant les 175 milliards de frimas . que de présenter ait . pour
votre collègue . la petite dizaine de milliards qui nous permettrait
de voir les débuts de ce programme!

M. le président . Veuillez peser vnhe gctcstien, tnonsie,rr Krieg,

M. Pierre-Charles Krieg. Pour faire plaisir au presdient . mon-
sieur le ministre . je vous pose la question suivante : où en est-on
de telle loi-cadre dont on parie depuis rte nombreuses années
mais que, comme l ' Arlésienne, on tue voit jamais paraitre ? Est-on
enfin décidé à prendre au eerieux ce problème fondamental ?

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . `.len .eicer
le député . le problème que voue posez est . vous le savez . très
complexe : il a etc saucent évoqué . Cependant, les crédit ; n ' ont
pas . pour le moment . pu ét e dé agés . Quand vous pariez d ' une

petite diesine de nnilGards .

M . Pierre-Charles Krieg . Qu ' est-ce :'

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . _C'est
tout de ménne une somme impie tante

M. Pierre-Charles Krieg . (,a dépend pour qui

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . En ce
qui concerne le haut fonctionnaire . je poserai la question au
Premier ministre car elle ne reléve pas de ma compétence.

Quant à la loi-carre, il en est de mime, la décision appartient
au Gouvernement.

Quand je disposerai des repenses je vous le, ferai tenir
personnellement.

D ' ores et déjà, je peux vous indiquer que plusieurs disposi-
tions ont été prises.

Un service d'information et d'alerte des populations a été
mi., sur pied . Il dispose d'un système d'évaluation des zones
menacées par les raids aériens et d'un réseau d'alerte au (langer
aérien comprenant des sirènes télécommandées ; un système
téléphonique d'alerte aux risques est en cours d'expérimentation
dans les zones rurales .
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Ce service dispose missi de réseaux de détection des explosions
nucléaires et de détection de la radioactivité . Le contrôle de
la radioactivité est . effectué à l'aide d'un réseau fixe.

Le service d'information dispose encore d'un système de
prévision des zones de retombées radioactives. Les prévisions
sont élaborées par bureaux généraux d'alerte . La transmission
entre ces organismes est effectuée à l'aide de réseaux télépho-
niques et télégraphiques spécialisés.

En ce qui concerne la protection, le Gouvern ement a prévu
il y a déjà plusieurs mois, dans le cadre d'une politique à
long ternie, des recommandations techniques pour la création
d'abris dans les immeubles neufs.

Dans l'immédiat . un recensement et une évaluation des
capacités d'abris disponibles ont été décidés.

Quant aux secous, ils comprennent les unité, d'instruction
de la sécurité civile, le renforcement des centres de secours au
moyen des réservistes dent la plupart ont reçu une formation
adaptée à leurs missions ., du temps de guerre » . les colonnes
mobiles de secours et les unités d'hébergement implantées sur
l'ensemble du territoire dans des zones non atteintes.

M. le président . 1 .a parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . C ' est ave c ébahissement et effroi
que j ' ai entendu ce matin M . le ministre et M. le secrétaire
d'Etat se féliciter tour à tour des effectifs et des crédits
consacrés à la police nationale.

Ebahissement . parce nue . élu de la septième circonscription
du Val-de-Marne, je me demandais où étaient passés ces crédits.

Effroi, parce que i ' innacinais que ma seule circonscription
était défacirisée . Or j ' ai ('conté avec beaucoup d ' attention
l ' excellente intervention de Mme Nicole de Ilauteclocque ce
malin et . à l'instant . celle de mon collègue Dure à propos de
la süuatinn à tiirasbourg

Mais, monsieur le secrétaire d'Et :d . quand j'ai appelé votre
attention sun• l ' insuffisance des effectifs en région parisienne,
et singulièrement clans la septième circonscription du Val-de-
Marne, comprenant Saint-Mandé, Vincennes . Fontenay, dont je
suis le député, vous m ' avez répondu — Journal officiel du 10 no-
vembre 1982 . pa ;:c 7042 — (tira voue alliez ougnii nter de quatorze
les effectifs de police pour cette circonscription, et vous ajou-
tiez : Vous oeuvres i'annoneer à vos électeurs au moment de
la campagne pour les élections municipales .:

Si j ' ai été élu avec 76 .77 p . 100 des voix . si j ' ai obtenu la
médaille d ' or des villes R . P . R . et la médai'.le de bronze des
villes de plus de 10 000 habitants pour la France ce n'est cer-
tainement pa ; grâce à cela

Quelle a été la tr ; duction de cette promesse ? Aujourd'hui,
une villa de 20 000 habitants comme Saint-Mandé compte
quatre demi-cardions rte l-u paix . En les superposant, j'arrive à
avoir deus; cardions de la pnix qui remplissent très bien leur
mission . quand vous ne les utilise/ pas pour d'autres missions de
si eurité ou en r,iisetn d'in :ielcnts particulièrement ilramatigocs
survenus à Orly ou items d ' autres villes du département . Dés
lors, monsieur le secrétaire d'Etcil, où en sont vos promesses?

Vous m ' avez donne . en 1982, des chiffres précis pour l ' en-
semble rte' la région parisienne . Je constate aujourd'hui une
réduction 'l'effectifs.

Vous avez novent un cn :nmis ,uiat à F'onlcnay-sous-B'ois . Et
le député de Fontenay s'en félicite . Mais vous avez simpl e m e nt
oublié, minime je vous le ra ; r lue l :ris l ' année dernière, que l ' euu-
verture de cc comm~i- .,ariat esiei..iit la cu'ieiim de 131 emplois
budgétaires de policier.-

Vous avez pris soixante personnels rte p lii-e sur Vincennes
et Saint- .\hurlé . ..

M. le président . Menenius \T itien . vous avez épuisé votre temps
de parole.

M . Robert André Vivien . Mieisicur le président, j ' en sais à
une minute cinquante-cinq d'après mies cnmplos . Il rire reste
donc cinq sec)nde ; . Vous venez de m'en taire perche Omis.
(Soerirr's .t

\L,nsie'ur ie secrétaire d7?fat, vous m ' aviez, promis qu ;tnree
policiers . ,J ' en id deus: :

.J ' avale une voitu re de police à Saint-Mandé . Vous nie l 'avez
enlevée . J 'ai été obligé d'en acheter une pour la mettre à
la disposition (le la police nnnieipnle.

Je vous demande de nie dire avec pri -i--ion — pa r u re glue
j'ai vos textes et vos déclar ations sous los yeux — si vous
aller oui ou non, respect e r la promesse que vous m'aviez faite
solennellement le 10 mai 1982

M . Jean Foyer. C'était un sinistre anniversaire!

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation .
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M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Mon-
sieur le président, si vous ic permettez . je fourni une réponse
générale à M . Vivien et M . Franceschi lui donnera ensuite
plus de détails.

Permettez-moi d'abord . monsieur Vivien . de vous féliciter
d ' avoir à la fois la médaille d 'or et la médaille de bronze des
villes H . P. R . Je suis rottvainc•u . vous connaissant . que ce n ' est
pas le seul domaine dans bique ; vous a vez obtenu des médailles.
(Saxrires .t

Vous m ' avez prisé une question concernant la région pari-
sienne.

A Paris . il

	

a 15-441 policiers en tenue.
Dans le Va ; de-Marrie, il y a 276 pouciers de plus au 1 octo-

bre 1983 par rapport aux effectifs du l'' octobre 1982.

M . Robert-André Vivien . Ce doit étre de la police secrète,
monsieur te ministre . (Sourires .)

M. le ministre de l ' intérieur et de la dscentralisation Ce
n 'est pas de la police secrète_.

M . Robert-André Vivien . Alors c 'est le capitaine Bat't'it qui
les utilise!

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . . . . car
s ' il en ruait ainsi . il y a lon_tenips que vois l 'auriez détectée!
(Noureorra' .'ioerire .s .)

M. Robert-André Vivien . C'est vrai

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Cela
dit, pour la circonscription dont vous êtes le brillant député,
comme vous venez de nous le rappeler, M . Franceschi va vous
répondre plus en détail.

M . Robert-André Vivien . je vous remercie . monsieur le minisl 'e.

M . le président . La parole est à sl . le secretair•e d ' Etat.

M . Joseph Franceschi, sécrétoire d Plant . Monsieur Foyer, la
question de M. Vivien date non pas du 10 mai mais du 10 novem-
bre 1982 . Décidément le 10 mai vous fait peur'

M . André Laignel, rapporteur .spécial . Chacun ses tropismes!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Cela
lui rappelle des Souvenirs amers

M. Joseph Franceschi, secrétaire ct ' F:tut . Monsieur Vivien, j ' ai
sous les yeux le texte de votre intervention du 10 novembre 1982.
Vous demandiez quels étaient le, effectifs de police supplé-
mentaires de la rénion parisienne . -te vous réponds que . entre
le 1 - ' octobre 1982 et le 1 octobre 1983, les eftectifs ont connu
une augmentation de 310 fonctionnaires pour Paris . 201 pour les
Hauts-de-Seine . 249 pour la Seine-Saint-Denis et 2711 pour le
Val-de-Marne.

M. Robert-André Vivien . Et à Saint-Mandé :'

M . Joseph Franceschi, secrétaire rt ' Etut . Vous prctendiez
l ' année dernière que ce département était le plus défavorisé
de France . Maintenant il se trouve à parité avec !e .s autres.
Voilà qui répond à verte préoccupation.

Dans la circonscription de Vincennes . Saint-Mao-lé, Fontenay.
qui vous concerne personnellement, avant l'année dernière, il n'y
avait qu ' un conunieeariat polo' ces trois ç•unitnuncs . Nous avons
créé un commissariat à Fontenay . qui a anailiuré indiscutable-
ment la prestation des .services de police . L'existence de deux
unités ayant réduit l ' aire géographique de son action, la police
peut s'y montrer beaucoup plus efficace.

M. Robert-André Vivien . C ' est vrai :

M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' Faat . Je vous avais promis
l ' année dernière une augmentation d ' effectifs de quatorze per-
sonnes . Suez satisfait : vous en avez eu quinze! Les effectifs.
pour les deux communes . sont actuellement de 239, soit une
augmentation de 15 par rapport à la situation à la fin de 1982.
Ces effectifs supplémentaires se décomposent en deux officiers.
sept gradés et gardiens et sept inspecteurs, compte tenu du
départ d'un administratif . Certes, il ne s'agit pas de quinze
gardiens, nous avons ventilé la répartition dans les corps de
façon que le service soit mieux assuré.

Vous avez parlé d'une disparition de voiture à Saint-Mandé.
Renseignements pris, je n'en ai trouvé aucune trace.

M. Robert-André Vivien . Révoquez le commissaire dans l ' heu re
qui suit !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' Etnt . Une enquête est
ouverte à ce sujet . Je vous transmett rai les conclusions.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . C'est
une voiture secrète :

M . Joseph Franceschi, secrétaire d F :tai . Cette voiture, qui
stationnait devant le commissariat de Vincennes - Saint-Mandé,
doit maintenant se trouver à Fontenay-sou,-Lois . Elle échappe
donc à votre attention . Mais tr'anquillr,ez-vous : elle figure
toujours sur les états.

M. Robert-André Vivien. Elle était à Saint-Mandé!

M . le président . Au titre des non-inscrils, la parole est à
M . Royer.

M. Jean Foyer. J ' ai aussi une question, monsieur le président.

M . le président. Je vins rappelle, mon cher collègue, que nous
opérons par tranches de vingt minutes . Nous reviendrons
aux questions du groupe H .Y .H . après avoir entendu M. Royer
et Mme Florence d ' llarcourt.

La parole est à M . Royer.

M. Jean Royer . Monsieur le ministre, ma question a polir
objet d ' insister vigoureusement sur la nécessité d ' une politique
de la défense civile en France . J'étais déjà intervenu sur ce
thème au moyen d'une question orale . J'observe que . en
juin 1983, une sentine de 41 millions de francs, certes insuf-
fisante mais supérieure à ce qu'elle :tait l'année dernière
puisqu'elle n'était que de 30 millions de francs, a été affectée
à la protection civile à la suite d'un virement du secrétariat
général de la défense nationale à la direction de la sécurité
civile.

Je vous pose !es questions suivantes.
Premièrement, le Gouvernement a-t-il la volonté politique

d'organiser une protection civile à la hauteur des ambitions
de la force de dissuasion de la France en la rendant d 'ailleurs
plus crédible, puisque cette force de dissuasion est asti-villes,
alors que nous ne possédons pas de protection de nos grandes
agglomérations?

Deuxièmement. le Gouvernement s ' inspirera-t-d de ce qui est
déjà fait aux Etats-Unis, en U . R . S . S ., en Chine, pour les puis-
sances nucléaires, en Israël, en Suède et en Suisse, pour les
puissances non nucléaires . pour organiser l'information du
public sur les premières mesures à prentire en cas de guerre
atomique, chimique ou bactériologique et pou r procén^r à l'in- .
ventaire des abris naturels au encore pour perfectionner les
abris existants dan- des parkings souterrains ou dans certains
immeubles . par exemple'

Troisièmement . entend-il faire le nécessaire pour disperser
ies centres ale seine el . enfin, pour établir ries plans d 'évacuation
des cités"

Je suggère, q ousieur le ministre . que verte politique, que
nous avons d'aill eurs tous du mal à finncer, fasse l'objet
(le contrats directs entre l'Etat et les grandes agglomérations
afin que chacun s 'applique, après concertation, à planifier dans
le temps les moyens indispensables à cette protection civile

Il y va, d'une part . de la quiétude des Français, de leur
confiance dans leur propre force de dissuasion et de pro-
tection et, par aii!curs, de la crédibilité de notre force de
dissuasion vis-à-vis de l'étranger.

M . le président . Ica parole est à M. le ministre de l 'intérieu r et
de la décentralisation.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . J'ai
déjà répondu en partie sue questions de M . Royer en m ' adressant
à M . Krieg.

Je répondrai irone ;oie questions précises qu 'il m ' a posées.
La France a-t-cite p'•is des dispo-irions, comme d 'autres

nations, pute' construire des abris ou recenser ceux qui existent
déjà 7

J 'ai, il y a ilejà plusieurs mois, indiqué que ;es instruc-
tions avaient été données pou r que les immeubles en
construction soient équipés d 'abris qui pourraient être nonce,
sinon indispensables . en temps de guerre.

M . Emmanuel Aubert . Elles ne sont pas suivies :

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Mais
vous m'avez posé une question de principe, : la protection civile
est-elle à la hauteur de la force de dissuasion

Sans vouloir polémiquer, je rappelle que les précédents
gouvernements avaient engagé sur ce point une discussion qui
n'a abouti à mienne conclusion . Les spécialistes de la force
de dissuasion considéraient que la construction d'abris allait
à l'encontre du principe même d'une telle force, car elle
laissait supposer à la population que le Gouvernement n'avait
pas confiance en cette force pour empêcher l'ennemi de
bombarder la France.

M . Emmanuel Aubert . C'est vrai !



ASSEMRLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 OCTOBRE 1983

	

4639

On peut en déduire que la dotation globale d ' équipement,
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. ]lue-

	

première ptn't, malgré son triplement, est peu incitatrice pour
sieur .Aubert . l ' ai relu taus ces documents depuis que je suis

	

ces communes dont une part importante du budget d'investisse-
au ministère de l ' intéruur . J ' ai confiance dans la force de

	

ruent est constitut'e par les dépenses de voirie rurale . On peut
dissuasion .

	

en déduire aussi que ces communes, qui ne disposent que
Le Gouvernement auquel j ' appartiens a décidé — vous le

	

d 'une part très faible d ' autofinancement . doivent recourir à
s•tvez -- le renferetenent et le develo ;tpenx'nt de celte force

	

l'emprunt pour financer . à l'avance et dans leur totalité, leurs
en dotant les suas-Warin, d ' cquipenients dont ils ne disposaient

	

investissements . La question se pose de savoir si elles pourront
pas à l'époque . ('e fait est incontestable .

	

bénéficier d'un taux préférentiel lorsqu'elles contraefent des

le

	

loujunrs tris courtois avec cous mais le prohlc!tre

	

prêts auprès de la caisse des dépôts ou de la caisse d ' épargne,

est ei ,race tille je ne votas permets 'vas

	

pour ,es investissentents ne bénéficiant plus de subventions

vérité .
spécifiques.

de contester celte

	

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Je

	

Pour être concret, je prendrai l ' exemple de men d, parte-

	

vous demande . monsieur Royer . de bien vouloir relire les

	

ment . Le concours financier de l'Etal en faveur des

	

houles

	

ouvrages qui ont été écrits à l ' époque . Vous constaterez que

	

rurales s ' y (•levait à 6 050 000 francs en 1932 et à 5 551 000 francs

	

cette discussion . qui a duré fort longtemps . n 'a abouti à aucune

	

en 1983 . Pour 1984. si l ' on prend peur hypuhèse un taux de

	

conclusion préci .se, sinon à décider de ne pas définir une poli-

	

la dotation globale d'équipement, première part, perlé de 2

	

tique de constr uction d ' abris. Ce n 'est pas par hasard si les

	

à 6 p. 100 et ton triplement de la dotation globale d ' equipe-
chn s cs se sont passées ainsi .

	

ment . deuxieoie part, on obtient un total de 2 931 000 francs,

	

En ce qui concerne les centres de soins, j'ai répondu tout

	

Si l'un y inclut lits sommes représentatives du fonds spe'cial
à l'heure .

	

d ' investissement routier communal et les subventions ami.

	

Vous !n 'avez enfin demandé si le Gou';einement était parti-

	

buées au titre des déeàts d ' hiver, soit 1,5 million de francs,

	

san d'une p,,litique d'entente entre l ' Etat et les agglomeratiuns

	

le total s'eteve à 4 430 600 francs.

	

pour a manager nu peur construire des .c hn'is . Cette intéressante

	

Il apparait donc que l ' effort financier de l'Etat en 1984

	

qu••stion monte une étude . Elle pourrait peut-être aboutir,

	

peur les communes rurales du Cantal sera inférieur d ' un million

	

comme il y a en ce moment des contrats de pians régiuns-Etat,

	

de francs à celui de 1983 et de 2 millions de francs à c•eiui de
à des contrats grandes agglomu''atiens . Elat .

	

1932 . C ' est une progression à rebours qui ne manque pas d ' in-

	

M. Emmanuel Aubert . Vous n'avez plus confiance dans la

	

quiéter' Il en est ainsi pour toutes les collectivités locales de

force de dissuasion'

M . Emmanuel Aubert . `.lais je ne la conteste pals'

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Elle
ro<uite de document ; indiscutables.

Je répcle que la théorie à laquelle je fais allu s ion a eu
cours . ..

M . Emmanuel Aubert . Mais vous avez raison

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . . .a
l ' époque nia vos ends étaient au .eeuvernement et c' est la
raison qu ' ils in\\ee tuaient pou r ne pas t'instruire d ' abris.

M . Emmanuel Aubert, C ' est donc que torts avez changé d ' avis
sur c•e point

M . le président . La parole est à Mme t" iorence d'Harcourt.

Mme Florence d'Harcourt . Monsieur le ,ninislre . nia question
rejoint celles de M . hrieg et de M . Royer.

It :el' ;vn• i eur de la conuoissum de la , t.•'feuse nationale peur
la détient, rivi ' e je pense . mois aussi . iule la défense civile
c•omplete et renfe r,' la dissuasion . .t 'e . .,rve d 'ailleurs que,
dans les altribnlii,ns du secrétaire I'Elal a la défense . figurent
la défense (delle e ; les réserve, . l'm' eeo,' ;értuent, le Gouverne-
ment rcc•unnait celte théorie . D ' ailleurs les déclarations du
Premier ntinislec en septembre 1982 Puant l ' institut des hantes
Mettes ie défend n .iliunale la confie . nenl- bus lors n ' y and
pas c e uit'adic•lion entre affirmer puhli leaenu•nt la nécessité d'une
rlefe•n-e civile et ne pas élabercr une Ili-cadre assnrlic des
crédits tt'rcssaircs peur la tr aduire dan: les faits '.

t'oiaf .te vou s élis ministre de la dre•ent'alisatinn, j ' amu r e rais
s .e .eeir quelles seraient les al ! ribuli ;ns des collectivité .; locales
en la 'tuilière et qui paierait.

M . le président . La parole est à \l . le minist re de finie
rient' et de la d''eeetralisation.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation.
Madame . rai de"jà répondu à toutes vos e(ueslions . à l ' exeeptiin
de la derni'•re à propos de laquelle ic rappellerai que tout
ce qui concerne la défense est de la c e ''npétence du Gouver-
nement . et par et n .séquent de l'Etat . a l ' exclusion de tonte
autre collectivité.

M . le président . Nous en '(•venons ..ut questions du groupe
du rassemblement peu r la République

i .a parole est à M . Raynal.

M . Pierre Raynal . Monsieur le ministr e . nia question a trait
à l'évolution des n ets-mirette en provenance de l'Etat que peu-
vent attendre les r•otemunes situées en unes de montagne out
défavorisées.

Cette évolution, rnnséc•utive à la nuée en place de la détroit
tralisatinn, inquiète en effet les !maires ruraux qui voudraient
retrouver au moins dans la delatitm globale d'équipement
de leur commune une somme équiva'ente au c•onc•uurs qu ' ils
recevaient antérieurement .

Devant une te l le situation . quels moyens envisagez-vous,
monsieur le ministre, pour venir en aide à ces communes
surales? Ma question vaut aussi pour les départements.

Ne pensez-vous pas qu ' il serait nécessaire . hormis les modifi-
cations urgentes des critères d'attribution . de rétablir une dota-
tion spécifique en leur faveur . afin d'atténuer leurs nombreux
et lourds handic•' :ps ?

M . le président . Veuillez conclure . monsieur le député.

M . Pierre Raynal . Je voudrais aussi vous demander si d' ores
et déjà il ne pourrait être envisagé, toujours avec l ' objectif
d 'acc•roit'e leurs modiques ressources, d 'exclure . pour l ' attribu-
tion de la dotation globale minimale• de fonctionnels—met revenant
aux communes de moins de 200(1 habitants, le ret'et u des biens
sertiunnaices . nombreux dans ces zones de montagne? Ceux-ci
relèvent en effet plut dl du droit coelunrier . appui tcnrent aux
avants droit et servent aux travaux sur les sections qui . elles,
n ' ont pas capacité juridique pour emprunter.

Telles sont parmi nombre d'autr es . quelques questions trop
brièvement "nenc•ées . Elles n ' ont d ' autre objet . monsieur le
ministre . que de vous traduire les difficultés, les incertitudes
de ces communes haen•res dont il faut bien reconn ttre qu 'elles
m ' ont pas recru la belle part des dotations inscrites dans le cadre
de la décentralisation il me parait entent de rets '(lier à cette
situation.

M . le président . l .a parole est à M. le ministre (le l ' intt'rieur
et de 1a décentralisation.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Monsieur
Raynal . je suis absolument incapable tac vous ri-pondre en ce
qui concerne le ddp :u'lement du Castel . Vous ne ni'; vice pas
cuuani!nigiie ri l ' avance les chiffre .; que vous avez cités et par
conséquent je n ' ai pas pu les contrôler Je suis à votre dispo-
sition . ainsi que les membres de mon cabinet, pou' étudier
le dossier . ("est une méthode que j ' ai cinplo :tée avec d 'autres
députés de la maturité et de l ' opposition.

A propos de la D . G . E ., vous avez cité plusieurs catégories
de commune, elt!i connaissent des situations différentes les
unes des autres.

Pour les eonnnmes ru rales simples . c'est—à--ire . en général,
pote' des petites cnn!iaunes, vous savez cousine moi que la mise
en place de la D . G . E . a provoqué certaines difficullc" .s du fait
du passage d'un systonte à un autre. Vous savez aussi qu ' il
et :Isle deux parts et que certaines communes rurales béné-
ficient de crédits au titr e du Plan et de l'aménagement du
territoire . Je ne peux donc vous répondre sur ce dernier point.

Des dispositions favorables ont été prises pour les communes
rurales qui ont un potentiel inférieur à la moyenne et qui,
à ce titr e, ont droit à une majoration du taux de la D .G.E.
Flics bénéficient également de la part rut ale de la dotation
globale d ' équipement des départements et il faut enfin tenir
compte du fait que . cvnnna' je vous l'ai dit, 1083 est la première
année à la fois de la globalisation des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement afférents à ces auto r isations
de programme .
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Quant aux communes de montagne, leur situation particulière
fera l'objet d'un projet de loi qui sera défendu devant le
Parlement par un autre ministre.

Pour les communes de moins de 2000 habitants, je fais
actuellement étudier le problème des paramètres de voirie.
J'ai apporté quelques précisions à M . Barnier à propos de la
voirie de montagne . .Je crois que nous devrions aboutir à des
résultats satisfaisants.

Les biens sectionnaires posent un tout autre problème . Je suis
à votre disposition pour en parler.

J'ajoute enfin que le Gouvernement étudie avec soin les pre-
miers résultats de la répartition de 198 '1 pour déterminer dans
quelles conditions les critères actuels devraient, le cas échéant,
être adaptés aux besoins des communes rurales.

M . le président . .Ie rappelle que les questions doivent être
formulées en deux minutes.

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Dans son rapport sur les crédits du ministère
de la justice, M . Natiez, à la page 44 . a soulevé un problème
intéressant . Il écrit que le projet de budget de 1984 ne pré-
voit rien pour la prise en charge directe des dépenses de
justice au 1" janvier 1985 . Or il apparaît irréaliste de croire
qu ' a cette date ce transfert sera possible sans la mise en place
préalable de structur es de gestion . Il serait donc indispensable
de transférer du titre IV au titre III une somme d ' au moins
15 millions de francs pour la création des emplois nécessaires
au fonvtiunaentent de ces structures de .^gestion

Hier, au cours des deux séances consacrées à l'examen de
son budget . le garde des sceaux n'a pas répondu à cette invi-
tation et il n'a même pas daigné s'expliquer sur ce problème,
ce qui me conduit à peser a mon tour une question à m . le mi-
nistre de l ' intérieur et de la décentralisation : étant donné
qu ' aucun nutycn n ' est prévu pour permettre la prise en charge
effecti'.e, au 1' janvier 198 .i . ales dépenses des services de la
justice qui étaient jusqu'alors imposées aux collectivités locales,
n'auriez-vous pas par hasard l'intention secrète de proposer
au Parlement le report à une date ultérieure de cette prise
en charge? Si telle était votre intention . il serait préférable
de le dire tout de suite Dans le ca, contraire, pourriez vous
nous éclairer sur les moyens qui permettront d ' appliquer effec-
tivement lune disposition que vous avez fait voter et qu ' a consa-
crée la loi du 22 juillet 1983't

Monsieur le président, vous pouvez constater que je n 'ai pas
excédé le délai tic deux minutes que vous m'aviez parcimonieu-
sement imparti.

M . Emmanuel Aubert . Très bien!

M . le président . Merci, monsieur Foyer . Mais puis-je vous
faire observer que je me contente d 'appliquer le règlement ?

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . La loi
du 7 janvier 1983 . clans son article 87, répond aux questions
que vient de poser M . Foyer . Je suis tenté d'arrêter là ma
réponse et de lui faire cadeau élu reste de mon temps de
parole . Est ce la solution que vous souhaitcz . .nonsieur Foyer ?

M . Jean Foyer . Cola veut dire que vous n'avez pas l'inten-
tion de nous proposer de modifications de cet article?

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . I ;arti-
cle 87 sera maintenu et pendant la période transitoire le
système actuel . c'est-à-dire la prise en charge par l'Etat des
frais de justice, restera e v :lement en vigueur.

M . Jean Foyer . De cela, personne ne doute

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Volts
connaissez les dispositions de l ' article 87 en ce qui concerne les
personnels, la mise à dispo . ilion, etc.

M. Emmanuel Aubert . Et les crédits ?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Si
vous voulez que je vous lise l'article 87, je peux le faire mais
cela prendrait du temps et un homme aussi informé que
vous, monsieur Foyer, du fonctionnement de la justice connaît
certainement tous les alinéas de cet article aussi bien que moi.

M . Jean Foyer. Vous ne répondez pas à la question que
M. Natiez a posée !

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . M . Natiez
a posé une question qui n'en est pas une . Je me permets
de le renvoyer à la lecture de l'article 87.

M. Emmanuel Aubert. Pauvre M . Natiez!

M. Jean Foyer. Je crois que c'est lui qui avait raison !
M. le président. Je ne voudrais pas qu'après avoir respecté son

temps de parole en posant la question on revienne ensuite sur
le sujet.

Nous en avons terminé avec les questions.
J'appelle les crédits inscrits à la ligne «Intérieur et décen-

tralisation s .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des sererce .s civils (mesures nouvelles).

« Titre IlI : 836 904 624 francs ;
e Titre 1V : 4 469 446 240 francs . s

ETAT C

Répartition des atrtorisatiotts de programme et des crédits
de paiement applicables a,u,c dépenses eut capital des services
civils (mesu r es nottrelles).

Titre V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUtÉS PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme : 427 186 000 francs ;
e Crédits de paiement : 119 435 000 francs . x

Titre VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

• Autorisations de programme : 3 813 537 000 francs ;
Crédits de paienu'nt : 1 413 260 000 francs . »

Sur le titre III M . Charles Millon a présenté un amendement
n " 19 a i nsi rédigé:

Réduire les crédits de 59 985 000 francs .»

La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon . Je demande l'annulation des crédits qui,
si mes informations sont exactes, concernent l'organisation d'élec-
tions et, en particulier, d'élections régionales . Ces crédits avaient
déjà été inscrits clans les budgets précédents mals, en raison de
la non-organisation des élections régionales, ils avaient été gelés
purement et simplement.

De deux choses l'une, monsieur le ministre. Si ces élections
doivent être organisées au cours de l ' exercice 1984, la représen-
tation nationale doit cire informée de leur date, du mode de
scrutin ainsi que des modalités pratique; retenues . Si ces élec-
tions ne doivent pas avoir lieu l'année prochaine, je vous crois
assez fin politique et asses intelligent pour le savoir d'ores et
déjà, et dans ce cas, il ne sert à rien de laisser ces crédits
inscrits dans -le budget, Ce serait même une supercherie et
il serait préférable de les affecter à la sécurité afin de renforcer
la police urbaine uu la police des banlieues.

Monsieur le ministre, c 'est une question que je pose avec une
certaine gravité, au moment mérite où le congrès des maires de
France siège et alors que les présidents de conseils régionaux
sont reçus aujourd'hui même par M . le Premier ministre.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Ils le
seront tout à l'heure.

M . Charles Millon . La représentation natiunale doit connaître
avant quiconque la date de ces élections régionales, le mode de
scrutin et les modalités pratiques.

Monsieur le ministre, soit vous ne pouvez lus répondre et,
dans ce cas, vous approuverez raton amendcntcnl, soit vous rate
répondez et alors vous honorerez la représentation nationale et
votre fonction.

M . le président . La parole est à M. le rapportera' spécial de
la commission de, tin :mecs, de l ' économie générale et du flan.

M . André Laignel, rnlritort,'tir spécial. Cet amendement n ' a pas
été examiné par la commission des finances.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je vais
vous donner satisfaction . monsieur .11illon, en vous répondant,
niais ma réponse ne vuu-, plaira peut-être pas . (Sourires .)

Vous me demandez clé réserver la primeur à l'Assemblée
nationale de la décision du Gouvernement en ce qui concerne
la date et le mode de scrutin des élections régionales . Je vous
assure que vous aurez cette primeur . Mais pour le moment, le
Gouvernement n'a fixé ni la date, ni le mode de scrutin . Et
les présidents de conseils régionaux qui seront reçus à dix-sept
heures trente par le Premier ministre, en ma présence, n'auront
aucune indication à cet égard.

M . Maurice Ligot. Ça continue!
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M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Quand
ces élections auront-elles lieu et quel sera le mode de
scrutin ? Il appartient au Gouvernement d'en décider et de le
faire savoir au Parlement . C'est ce qu'il fera, et c'est pourquoi
je vous demande de retirer votre amendement.

M. Jean Foyer . Pour le Gouvernement, la crainte du suffrage
universel est le commencement de la sagesse

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Le Gou-
vernement, monsieur Foyer, ne craint aucunement le suffrage
universel, et il l'a prouvé un certain nombre de fois . Quant au
commencement de la sagesse . il y a longtemps, hélas ! que ce
moment est passé pour nous . (So :'rires . )

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le ministre, ce matin, j'ai
parlé des élections européennes qui vont avoir lieu dans huit
mois, et pour lesquelles nous ne savons pas au juste si vous
allez maintenir ou changer la loi de 1977 : des élections législa-
tives dont vous auriez déclaré que le ministère de l'intérieur ne
s'occupait pas mais auxquelles le parti socialiste s'intéresse parti-
culièrement en recherchant la meilleure furmuln de scrutin.
S' agissant des élections régionales, j ' ai souligné que, compte tenu
du précédent que constituait le statut spécial de la Corse, nous
comprenions vos réticences à aller au - baroud ' d'autant que
les expressions dominicales de la minorité présidentielle ne sont
guère encourageantes pour vous.

Je m'inscris contre l'amendement de mon 'illegue et ami
Charles Millon, parce que je pense que les crédits dont il pro-
pose la réduction sont nécessaires pour organiser, chaque
dimanche, les élections destinées à redresser les fraudes com-
mises par les communistes . (Rires et applaudissements sur les
bases du rassemblement pour la République et de l ' union pour
la démocratie française .)

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

M. Charles Millon . Je ne peux retirer mon amenderaient.
monsieur le ministre, pour une raison toute simple . La démo-
cratie exige der réales de clarté . Or vous êtes en train de
plonger notre pays dans le brouillard . ce qui permettra toutes
les manoeuvres possibles et imaginables pour fausser le vote
du peuple de France.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

public.

M . Alain Madelin . Parce que les socialistes sont déjà mino-
ritaires . ..

M . Charles Millon . . . . dans l'hémicycle'

M . le président . Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mines 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	 474
Majorité absolue	 238

Pour l 'adoption	 155
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Robert-André Vivien . Minoritaires dans le pays et majori-
taires à l'Assemblée -- la seule majorité qui leur reste -- c'est
une contradiction!

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Jo mets aux voix le titre III.
le suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

publie.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les d é putés de bien vou-
loir 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	 483
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Four l'adoption	 325
Contre	 156

L'Assemblée nationale a adopté.

Sur le titre IV, le Gouvernement a présenté un amendement
n" 18 ainsi rédigé :

: Majorer les crédits de 1 350 millions de francs ..

La parole est à M . le ministre ..

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Le Gou-
vernement propose à l'Assemblée nationale de tenir compte des
observations formulées par sa commission des finances et de
majorer les crédits du titre IV de 1 350 millions de francs.

M. Emmanuel Aubert . Pourquoi 7

M. Charles Millon. De quoi s'agit-il ?

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

M. Jean Natiez, rapporteur spécial suppléant . La commission
ne s'est pas penchée sur cet amendement . Il nie semble toute-
fois être un amendement de coordination.

M. le président. La parole est iu M. Ligot.

M. Maurice Ligot . M. le ministre nous propose une augmen-
tation sensible des crédits du titre IV concernant les interven-
tions publiques du ministère . S'agissant d ' une somme de
1 350 millions de f r ancs . nous souhaiterions qu'il nous fournisse
un minimum d'informations . C'est en effet un fait totalement
nouveau oui est porté à la connaissance de l'Assemblée natio-
nale à laquelle on demande de voter ses crédits.

Quelle sera l ' utilisation de la dotation de décentralisation ?
M . le ministre . ce matin, s'est contenté d'indiquer qu'il s'était
déjà exprimé sur ce sujet lors d'un autre débat.

Et puisqu'il considère qu'il convient d'augmenter les crédits,
vraisemblablement à l'adresse des départements et des commu-
nes, il faudrait qu'il nous dorme des précisions sur ies
moyens dont disposent les collectivités locales pour effectuer
leurs emprunts . Depuis le 1' octobre, la caisse des dépôts et
consignations est dans l'incapacité de fournir aux régions, aux
départements et aux communes les emprunts dont ces collecté
vités publiques ont besoin.

M. Pascal Clément. Absolument

M . Maurice Ligot. Je souhaite donc yae le Gouvernement
s'explique sur cette disette de crédits de la caisse des dépôts,
alors que, par ailleurs, elle fait état de projets mirifiques.

.l ' ajoute qu ' il y a eu un vote sur l ' équilibre du budget, et je
voudrais savoir cumulent le Gouvernement entend se procurer,
sans nouveau vole de l ' Assemblée nationale relatif aux recettes,
ces 1 350 vrillions supplémentaires.

Tous ces points mc' semblent appeler des éclaircissements.
( :lppluudissenieuls mir !es turnes (le )Talion pour la démocratie
française et du

	

pip is la Rdpulilitise .)

M . le président . La parole csl à \l . le ministre.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . .le pen-
sais que l ' Assemblée connaissait la question, suai : je suis à
la disposition de ses membres pour fournir les précisions
nécessaires . et cela sans aucune diflicnllé.

( :article 13 du projet de loi de finances pour 1984. qui
concerne les exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bàtics, nuulific un certain nombre di' dispositions antérieures.

A la suite de la cliscussion qui a eu lieu à la commission
des finances, les dé lais qui avaient Mt. prévus ont été modifiés
par le Gouvernement . Dès lors que les exonérations de la taxe
foncière sur les propriél('s inities ne sont pas supprimées
niais seulement ramenées à quinze ans et que les constructions
achevées après 1973 sont sorties du champ d 'application de la
réforme, i : faut en tirer les conséquences sur les crédits du
ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

C'est pourquoi l'amendement proposé par le Gouverneraient
augmente de 1 milliard de francs les dotations du chapitre 41-51
qui concerne le remboursement aux communes de la contre
partie de l'exonération du foncier bàti.

De même, compte tenu du nouveau dispositif, les ressources
financières supplémentaires du département liées à cette
réforme ne seront plus de 2 milliards de francs, mais de
1,3 milliard .
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Il convient donc d'au g menter la D .G .D . de la moitié de cet
écart, soit 350 millions de francs.

Le Gouvernement s'est conduit correctement à l'égard des
communes et des départements . en fonction de la modification
qui a été apportée.

M. Jean Foyer. Que ne l'avez-vous dit plus tôt ! Nous aurions
compris!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L ' ameedeniett est adopté:,

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

Je mets aux voix le titre IV modifié par l'amendement n" 18.
(Le titre Il', ainsi modifie, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titr e V.

(Les autorisations de progrunene du titre V sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les credits de mimaient de titr e V sont adoptés.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autori .salious de pi-tipi-amine du titre VI sont adoptés .)

M, le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits (le paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président . J ' appelle maintenant l ' article 110, rattaché à
ce budget .

Article 110.

M . le président. s Art . 110 . — A. Le paragraphe Il de l ' ar-
ticle 23 de ta loi n" 82-659 du 30 juillet 1982 « portant statut
particulier de la région de Corse : compétences • est remplacé
par lea dispositions suivantes :

« 11 . La région de Corse action de l'Etat des ressources d ' un
montant équivalent aux dépen s es effectuées par l'Etat au tit r e
des compétences transtcrees . Ce montant est constaté, à la date
du transfert de compétences . par arrêté conjoint du: ministre
chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis
d'une commission présidée par le président de la chambre régio-
nale des comptes et comprenant . en nombre égal, des représen-
tants de l'Etat et de ia région de Corse.

« Ces charges sont compensées par l'attribution de ressources
budgétaires qui comprennent :

« 1" I-es concours correspund :unt aux compétences transférées
en matière de culture et d'environnement que . pour les trois
années suivant la promulgation de la présente loi . la région devra
affecter à des actions en matière de culture et d'environnement :

« 2" Les concours cerreseondant à l'ensemble des autres com-
pétences attribuées it la région de Corse par la présente loi et
que la région utilise librement.

« Ces ressources budgétaires évoluent dans les conditions pré-
vues par l'article 102 de la Irri n" 82-213 du 2 mars 1982

B, L'article 24 de la loi n' 82-659 du 30 juillet 1982 a por-
tant statut particulier de la région rte Corse : compétences,
est complété par l ' alinéa suivant :

. Les txes sur les véhicules à moteur immatriculés en Corse,
prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts,
sont transférées à la région de Corse . Celle-ci reçoit par ailleurs
les trois quarts dt : produit du droit de consommation institué
par l'article 20-V de la loi n" 67-1114 du 21 décembre 1967.
Elle l'affecte au financement de travaux d'équipement de son
choix.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 110.
(L'article 110 est adopté .)

Après l 'article 110.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n" 28, présenté par M . Alain
Madelin, M . Charles Millon et les membres de groupe Union pour
la démocratie française, tendant à insérer un article additionnel
après l'article 110.

Cet amendement est ainsi rédigé :
Après l'article 110, insérer l'article suivant :

e Le Gouvernement déposera dans un délai d'un mois à
compter de la publication de la présente loi un rapport
relatif à l'utilisation des crédits affec,és à l'organisation des
élections régionales.»

La parole est à M . Alain Madelin .

M. Alain Madelin . :Monsieur le ministre . nous avons tout à
l'heure zonservé dans votre budget un crédit d'environ 60 mil-
lions de francs, consa_ré pour l'essentiel à l'organisation des
futures élections régionales.

Vous avez bien voulu nous indiquer que l'Assemblée nationale
serait la première informée . Je 'Tous propose donc, avec cet
amendement, une solution transactionnelle qui permettra d'in-
former effectivement l'Assemblée dans un délai que j ' estime
raisonnable puisqu'il serait de un mois à compter de la publica-
tion de la présente loi . Autrement dit, monsieur le ministre,
nous vous laissons environ ,jusqu'au début du mois de février
pour nous présenter un rapport sur l ' utilisation de ces credits.

En fait, il faut être logique . Si vous connaissez la date des
élections régionales . il faut la faire connaitre à l'Assemblée
nationale . Il semble que vous préfériez attendre de rencontrer
les présidents des conseils régionaux, peul-être l'issue du congrès
de Bourg-en-Bresse ou enco r e le résultat de quelque élection
dominicale. Mais, en tout état de cause . je pense que, d'ici au
mois de février, vous serez à même de nous préciser si ces
crédits doivent être utilisés au cours de l'année 1984.

Mais il y a une autre hypothèse . Peut-être ignorez-vous qu .:nd
exactement auront lieu les élections régionales . Vous auriez
alors inscrit ce crédit de 60 millions de francs à titre conser-
vatoire, en attendant je ne sais quelle éclaircie électorale, je
ne sais quelle opportunité pour organiser ces élections qui se
dérouleraient alors Dieu seul sait quand.

Si cette hypothèse était exacte, monsieur le ministre, cela
signifierait que vous vous laissez guider par l'opportunisme élec-
toral . Comme je ne veux à aucun moment l'envisager, je sup-
pose que vous ne pourrez que vous rallier à notre amendement.

(Applaudissements soir les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

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

M. Jean Natiez, rapporteur spécial suppléant . La commission
n'a pas examiné cet amendement, qui me semble être dans
le droit-fil de celui que M. Millon a soutenu tout à l'heure.

M . Emmanuel Aubert . Non!

M. Jean Foyer . C'est le contraire'.

M . Jean Natiez, rapporteur spécial suppléant . L'Assemblée
ayant repoussé l'amendrment précédent, je pense qu'elle sera
cohérent, avec elle-même.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . C ' est
à se demander si M. Madelin a assisté au débat!

M . Michel Charzat . Certainement pas!

M . Alain Madelin. J étais là!

M . Michel Charzat . Alors, vous dormiez!

M . te ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Cela
étant, l ' amendement n" 28 est irrecevable a un double titre :
d'abord, il est contr aire à la Constitution dan, la nue- use oit il
fait une injonction au Gouvernement i ensuite, il constitue un
cavalier budgétaire . Je demande donc à l'Assemblée de le
rejeter pour ces deux raisons.

M. Emmanuel Hamel . Cela ne vous dispense pas de répondre
sur le fond.

M . ie ministre de l ' intérieur et de la décentralisation.
D'ailleurs, monsieur le président, vous pourriez même éviter

de le mettre aux voix.

M . Pierre Mauger. Vous pourriez quand même répondre !

M . Alain Madelin . Sa discussion a été acceptée par la com-
mission des finances!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . Pascal Clément . L'Assemblée ne veut donc pas connaître
la date des élections régionales!

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'intérieur et de la décentr alisation.

FORMATION PROFESSIONNELLE

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la formation professionnelle.

La parole est à M. Michel Berson, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan .
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M . Michel Berson, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre de la formation professionnelle, mes chers
collègues . 76 p . 100 en francs courants, 33 p . 100 en francs
constants, tels sont les taux de progression des crédits de l'enve-
loppe s formation professionnelle a depuis 1981, alors que
de 1979 à 1981 une régression de 6 p . 100 en francs constants
avait été observée.

Ces quelques chiffres suffisent à eux seuls à montrer combien
la formation professionnelle est, depuis deux ans, l'une des
principales priorités de l'action gouvernementale.

Cette priorité est clairement réaffirmée, monsieur le ministre,
dans vot re projet de budget de 1984 . Avec un accroissement
de 12 .5 p . 100, l'enveloppe pour la formation professionnelle,
qui s'élève à 13 .8 milliards de francs, progresse, cette année
encore, d'un taux égal au douole du taux de croissance de l'en-
semble du budget de l'Etat.

Le projet de budget de 198 .1 . qui s'articule avec les program-
mes prioritaires d'exécution n" 1, 2 et 3 du IX" Plan, s'inscrit
dans la suite logique du budget de 1983 et confirme, en les ampli-
fiant, les trois priorités retenues depuis ceux ans.

En direction des jeunes, la politique d'insertion sociale et de
qualification professionnelle sera poursuivie, en liaison étroite
avec la politique de l'emploi.

Les actions en faveur des jeunes de seize -dix-huit ans, les
contrats emploi-formation et les crédits d'information sur les
programmes pour les jeunes progressent de 9,6 p . 100 pour
atteindre 5 247 millions de francs.

En ciirection des adultes, la politique sectorielle de forma-
tion qualifiante, s'appuyant sur la politique industrielle, sera
renforcée . Les actions structurelles de formation continue attein-
dront 6 760 millions de francs, soit une progression de 15 .6 p . 100.
15,6 p . 100.

Enfin, en direction des régions, l'effort de l'Etat sera pour-
suivi en application de la loi de décentr alisation . transférant
aux réglons une compétence de droit commt .n en matière de
formation professionnelle et d'apprentissage. La dotation de
décentralisation, qui s'élèvera à 1 763 millions de francs, aug-
mentera de 9.8 p . 100

Parce que la crise frappe d'abord les jeu n es, notamment
ceux qui ont quitté prématurément le système éducatif —
40 p . 100 des deux millions de chômeurs ont moins de vingt-
six ans et 60 p . 100 d'entre eux n'ont ni diplôme ni qualification
professionnelle — l'insertion sociale et professionnelle demeure,
dans le projet de budget pour 1984. une action prioritaire du
Gouvernement.

Alors que certains, Il y a dix-huit mois à peine . considé-
raient cette action comme une tache impossible, voire inutile,
nous pouvons aujourd'hui apprécier le caractère positif des
résultats obtenus, méme si tout n'es . pas réglé, loin , ' en faut, en
la maticre.

Ainsi, 155 000 jeunes de :cite et dix-sept ans . sans diplôme
et sans qualification . ont été accueillis dans les permanences et
les missions locales pour l'emploi au cours de la campagne
1982-1983.

Pour la campagne 1983-1984, 25 000 places Feront réservées
aux jeunet entrés en stage en 1982-19133 — ils é t aient 87000 —
qui désireraient acquérir une forrr,tlou qualifiante . Par ail-
leurs . 68 000 nouveaux jeunes de seize - dix-sept ans devraient
être accueillis et 35 000 jeunes primo-demandeurs d'emploi
de dix-huit à vingt et un ans se ver r ont offrir une place de
stage.

De plus, le rembre de contrats-emploi-formation passera de
100 000 à 20n j00 gràce à une progression de 34 .8 p . 100 de
leurs crédits.

Après une année d'ex p érience . et compte tenu de l'importance
des crédits affectés aux actions en faveur des jeunes, il a paru
indispensable'â la commission des finances dei procéder à une
évaluation des actions mises en œuvre. Aussi, monsieur le
ministre, souhaite-t-elle être complètement informée des résul-
tats qualitatifs des campagnes engagées afin d'apprécier l'effi-
cacité des formations ditpcnsées.

La politique secto rielle de formation, engagée l'an dernier,
constitue la deuxième caractéristique de ce p 'ojet de budget.
Elle sera poursuivie, et même amplifiée, en particulier dans
le domaine des nouvelles technologies . Sor tir de la crise nous
impose, en effet, de former des femmes et des hommes dans
des secteurs considérés comme prioritaires clans la modernisa-
tion de notre appareil de production . Ces secteurs sont ail
nombre de quatre : l'électronique et l'informatique . les indus-
tries agro-alimentaires, le hàtiment et les travaux publics et,
enfin, la productique dans les industries manufacturières.

Les efforts en matière de formation professionnelle des adultes
au sein des centres de l'A .F .P .A . seront également pour-
suivis . Les crédits se monteront à 2 495 millions de francs, soit
une progression de 9 p . 100 qui permettra la poursuite de
l'amélioration de la qualité du service rendu aux stagiaires .

L'examen du projet de budget de 1984 fait apparaître clai-
rement . et nous nous en félicitons, que les crédits de l'Etat
ont été répartis non plus en fonction de l'offre de formation,
mais sur la hase de programmes d'intervention hiérarchisés.

Mais cette réorientation des aides publiques a conduit à
moduler . parfois de façon notable, les dotations ouvertes
aux ministères et aux régions sur le fonds de la formation
professionnelle et de la promotion sociale . Cela conduira les
organismes de formation à adapter leurs offres de formation
aux priorités nouvelles, ce qui ne se fera pas sans difficulté
en raison de la faible progression des crédits du fonds de la
formation professionnelle et de la promotion sociale.

Dans le cadre de la politique sectorielle de formation, et
compte tenu de l'importance qu'elle est appelée à prendre dans
les années à venir, la commission des finances a souhaité que
soient mis en place, d'une part . oes indicateurs permettant de
mesurer la qualité des ac ions de formation et, d'autre part,
un suivi des stagiaires per, ;liant . notamment . de déterminer
leur devenir au sortir de h ur formation.

Enfin . troisième caractéristique de ce projet de budget . l'Etat
va inciter les régions à < ssumer pleinement leurs nouvelles
responsabilités en matière d ' apprentissage et de formation
professionnelle.

La dotation de décentrai sation, en progression de 9.8 p . 100,
sera portée à 1 763 millions de francs . De plus . le produit de
la taxe sur les cartes gr i ses, déterminée maintenant par les
régions . leur sera directe vent at,ribué . Cette dotation et ce
transfert contribueront à mettre en place une politique de
formation professionnelle 'reaucoup plus régionalisée et, par
conséquent . mieux adaptée aux réalités économiques et sociales
locales.

De même l'action sera mieux équiliorée entre les régions.
En effet, la dotation de décentralisation sera répartie entre les
régions en application de ce tees, t 	 ec:npte de la str ucture
et du niveau de qualification de la copulation active de chaque
région, de la capacité d'accueil de l'appareil de formation exis-
tant et des sommes consacuées par l'Etat l'année précédente,
dans chaque région, au final, ement des actions releeant désor-
niais do la compétence des régions.

Des programmes concertés Etat-région sont en cours de lance-
ment dans certaines régions . pour des secteurs in 'ustriels
prioritaires et pour des actions de formation liées au développe-
ment de ' pays ,i ou de hasssins l ' emploi.

Les contrats de Plan Etat-régien et la participation possible
des région.s aux futurs engagements de développement de la
formation conclus entre l'Etat et les branches donneront de
nouveaux moyens et ouvriront de nouvelles perspectives à la
politique de décentr alisation de la formation professionnelle.

Afin de bien mesurer les efforts qui vont être réalisés pour
développer la formation professionnelle non seulement par
l'Etat et les entreprises . mais aussi . maintenant, par les régi a ns.
la commission des finances a souhaité qu'un état des ressources
et des dépenses des fonds régionaux lui soit communiqué chaque
année.

Avant de conclure . je voudrais . monsieur le ministre . appeler
encore votre attention sur trois points.

D'abord . concernant les dotations en capital, les autorisations
de programme — 45.7 millions de francs pour le tonds de la
formation professionnelle et 254 .3 millions pour la formation
professionnelle des adultes -- seront en diminution tic 10 p . 100
en 1984 par rapport à 1983 . Si l'on comprend aisément qu'en
année de rigueur budgétaire il était difficile de reconduire des
budgets d'équipement qui avaient connu de fortes augmen-
tations en 1982 et 1983 -- de l'ordre de 1511 p . 1110 pour
la formation professionnelle des adultes — il apparait toutefois
indispensable de poursuivre clans les prochaines années l'effort
de modernisation des équipements, à la fois pain rr5urber- les
retards accumulés et pour répondre aux besoins nouveaux qui
s ' expriment.

Ensuite, à propos de la rémunération des stagiaires . si l'on
comprend le sens de l'article 2!1 du projet de loi de finances
pour 1984 . qui tend à harmoniser tee différents régions de rému-
nérat ir,n . il est toutefois indispen s able que vous (c ouviez, mon-
sien . le ministre . des solutions pour que les conditions de rému-
nération des stagiaires ne pénalisent pas les plus défavorisés.

Enfin . en matière de création d'emplois, on peul re g retter
que l'association pour la formation professionnelle des adultes —
qui concou r t, comme l ' agence nationale pour l ' emploi . à l ' appli -
cation de la politique de l'emploi, notamment en faveur des
chômeu r s de longue durée -- n'ait pas bénéficié d'une partie des
postes budgétaires, qui ont cté attribués à la seule A . N . P . E .
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Je tiens également, monsieur le ministre, à rappeler l'insuffi-
sance des effectifs de votre ministère - moins de 500 postes —
eu égard à ses importantes et nouvelles responsabili t és . Je
saisis l'occasion pour saluer le travail, ô combien positif, que
votre département ministériel a su réaliser en dépit de cett e
faiblesse d'effectifs.

Le projet de budget de 1984 de la formation professionnelle,
par son volume de crédits et par les priorités qu'il affirme,
correspond aux objectifs clairement définis par le Président
de la République et mis en œuvre par votre ministère et per le
Gouvernement, objectifs qui ;'appuient sur l'idée que la forma-
tion professionnelle des jeunes et des adultes est aujourd'hui
une ohb_ation nationale . .1ussi devrait-il contribuer efficacement
à la réussite de l'ambitieuse politique d'élévation de la quali-
fication des travailleurs de notre pays, élévation indispensable
non seulement pour faire face à la crise économique contre
laquelle la qualification de notre main-d'oeuvre est un atout
essentiel . niais également poui répondre aux mutations techno-
logiques qui imposent une rénovation profonde de notre forma-
tion professionnelle.

C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des finan-
ces a adopté sans modification lend crédits de la formation pro-
fessionnelle inscrits au projet de budget de 1984 des services
généraux du Premier ministre et vous demande d'en faire autant.
tAppluudi' .serr+ents sur les buscs des socialistes et tics comme
nistes. t

M . le président. La parole est à M . Gissinger, rapporteur pour
avis de la commission des affaires cultur elles, familiales et
sociales.

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour anis . Monsieur le minis-
tre, nies eiers collègues, nous sommes tous convaincus du rôle
stratégique de la formation professionnelle dans la lutte pour
l ' emploi . dans l 'adaptation de notre main-d'æuvru aux besoins
de nos entreprises pour leur permettre d'être compétitives,
d'être concurrentielles, dans la mise en place de mesu res per-
mettant aux entreprises d'innover et aux salariés d'obtenir tou-
tes possibilités de progression pour leur épanouissement.

Je présenterai tout d ' abord quelques remarques sur l ' an-
née 1982.

Le noml,re de stagiaires a été de 3 196 000 . Si on le rapproche
du chiffre le plus élevé précédemment constaté, soit 3 100 000 sta-
giaires en 1979, il fait apparailre un réel progrès . Le nombre
d'heures de stage a, lui aussi . di•pas.sé le chiffre record de 1979,
qui était de 370 millions, pour atteindre 392 millions . Les crédits
consacres aux diverses actions de formation de l ' ensemble des
partenaires s'élèvent à environ 26 milliards de francs . Quant au
nombre de stagiaires sur fonds d'Etat, il s'est élevé à 1 172 000
en 1982. contre 1036000 en 1981 En revanche, le nombre des
stagiair e - de l ' A . 1'. P . A ., d ' aires les données dont nous dispo-
sons . est en stagnation puisqu'il a été de 106 000 en 1979, de
104 000 en 1980, de '01000 en 1981 et de 100 000 seulement
en 1982 . Je reviendrai d'ailleurs sur le problème de l'A . F. P . A.

Le nombre des cont rats emploi-formation est en augmen-
tation, ce qui est positif. Il est passé de 91 000 en 1979 à lit 000
en 1982.

I:n revanche, les actions de punition sociale subventionnées
par l 'éducation nationale sont en chute . Le nombre des sta-
giaires est tombé de 45000 en 1979 à 13000 en 1982 . D'ailleurs,
la promotion sociale . dans sen ensemble, voit ses effectifs
diminuer puisqu ' ils tombent de 382 000 en 1981 à 373 000
en 1982.

Les t redits consacrés aux staciau res dans les entr eprises sont
en augmentation . Ils passent de 13,2 milliards en 1981 à
14 .8 milliards en 1982 . Lis effectifs salariés concernés sont en
diminution et les effectifs stagiaires en stagnation : 2024000
en 1982 contre 2 091 000 en 1921 . La moyenne du taux de
participation des entreprises a l'eérement progressé, passant
de 1 .88 a 1 .96, le taux oblieat ,ire étant toujours de 1,1 p . 100.

De sroe moyens ont ''té di'za_és en faveur des jeunes de
seize à dix huit ans : 2 250 millions de francs . M . le rapporteur
spécial vient de le souligner.

Sur les 167 631 jeunes aiemeilll .s dans les permnnonm's,
92600 avaient, au 1" juin 1923, suivi un stage d ' orientation.
d 'insertion ou de qualification . Mais c 'est le sui v i de cette
opération qui est actuellement difficile . car il ne s ' u'^it pas seu-
lement de mettre les jeunes en stage, il faut, en somme, suivre
leur destin et leur insertion.

Le coût de ces stages est relativement élevé, niais pou importe
si le résultat est positif.

La décentr alisation étant appliquée depuis le 1"' juin 1983,
les régions sont à présent responsables de la définition et de
la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle,
à savoir de l'apprentissage, de la promotion sociale et de la
rémunération des stagiaires .
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Pour la nt se n œuvre de cette politique, l'Etat alimente le
fonds téginn- 1 de la formation professionnelle, par le transfert
d'une dotation de décentralisation et par l'abandon de res-
sources fis 'ales, Celles qui proviennent de la carte grise s'élèvent
à env iron. 3 milliards . Les régions disposent-elles de crédits ?
En commission, monsieur le ministre, vous nous avez donné
toutes garanties, car il faut que le transfert puisse se faire
avec les moyens pour qu'il n'y ait pas de retard ni de coupure.

J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur la page 22
du rapport . Nous avons présenté un tableau concernant la dota-
tion versée aux régions . Les services ministériels m'ont fait
parvenir cet après-midi un tableau, dans lequel le montant de
cette dotation est rectifié dans un sens positif . Je n'ai pas eu
la possibilité de vous le communiquer, mais je tiens à signa-
ler que, pour chaque région que j ' ai analysée, les crédits sont
en augmentation par rapport au tableau initial — lequel faisait
état de chiffres fournis au mois de juillet . Je communiquerai
ce tableau à la commission et je le tiens à la disposition de
tout collègue qui souhaiterait en prendre connaissance.

Mais certaines difficultés subsistent, monsieur le ministre,
pour le financement des C . F . A . Dans les années passées, on
avait donné 50 p . 100 au mois de février ; cette fois-ci, on
a donné 20 p . 100 . à quoi s ' est ajoutée une autre dotation.
II y a eu, là, un hiatus . Je crains que les C.F .A. ne rencon-
trent actuellement des difficultés pour faire face à leurs obi/
gations.

Par ailleurs . monsieur le ministre, nous aimerions savoir quels
sont les objectifs que veulent atteindre le ministre de la
formation professionnelle et les régions en ce qui concerne
les contrats de Plan . J'appelle en particulier votre attention sur
la région d ' Alsace, dont je suis élu, où, sur les trente C . F . A .,
vingt-quatre sont publics, ce qui rend le problème encore plus
difficile que clans les régions où le financement provient de
différents partenaires.

Sur l'ensemble de notre territoire, 404 personnes s'occupent
de la formation professionnelle : 165 resteraient sous l'auto-
rité de l'Etat, puisqu'elles sont appelées à contrôler ; 120 en viron
pourraient éventuellement rester sous l'autorité de l'Etat : enfin,
120 environ s passeraient automatiquement à la région Si tel
est le cas, monsieur le ministre, à quel moment passeront-elles
à la région ? Nous espérons que l'Etat continuera à financer
pendant un an ou deux, de manière à ne pas désorganiser
les services par des changements d'employeur et que les
crédits nécessaires au paiement du personnel correspondent
effectivement aux besoins.

L'Association pour la formation professionnelle des adultes
constitue et doit constituer l'un des piliers de la politique de
formation professionnelle . A co propos, nous devons nous réjouir
aujourd 'hui de ce qu'il n'y a plus qu'un seul ministère de
tutelle : le ministère de la formation professionnelle.

L' .A . F. P . A . a-t-elle les moyens de faire face, aussi bien en
argent qu'en hommes, au rôle moteur qu'elle doit jouer dans
la mobilisation de l'ensemble des ap p areils de formation ? Car,
je l'ai déjà dit, les effectifs de stagiaires semblent être en dimi-
nution et nous avons perdu une part des enseignants expéri-
mentés à la suite de l'application des contrats de solidarité.
J'ai, là encore, un document que vous m'avez communiqué,
monsieur le ministre, et sur lequel je reviendrai dans mes
conclusions.

Quelles sont les perspectives pour l ' année 1984 ? Je n ' en-
trerai pas clans le détail puisque la commission des 'inunccs
est chargée de la présentation du budget, mais les responsables
de la formation professionnelle devront faire face à divers pro-
blèmcs, notamment celui de I insertion prt fessionnelle des
jeunes — les objectifs étant de donner une qualification aux
87 000 jeunes entrés en stage d'insertion en 1982 et en 1983,
d'accueillir les 70 000 nouveaux jeunes au litre de la campagne
1983-1984, (t'offrir des places de stages aux jeunes de dix-huit
à vingt et un ans, et de doubler le nombre des contrats emploi-
formation . dont ta moyenne de placement atteint 47 à 50 p . 100
dams tin délai tr ès court . Mais encore faut-il, monsieur le
ministr e que les nouveaux contrats de qualification actuel-
lement en discussion trouvent un écho favorable auprès de
tous les responsables.

Il faut également espérer que le redéploiement ri . ;ional
aille dans le sens souhaité par le Gouverneraient . La région
devra alors supporter des dépenses supplémentaires, mais
il convient au départ de lui octroyer les moyens nécessaires
pour faire face aux obligations actuelles.

Les crédits réservés à la formation professionnelle s'accrois-
sent de 12,5 p . 100 en 1984 par rapport à 1983 . Les crédits
destinés
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de
34,8 p. 100 . !es crédits de formation professionnelle de l'édu-
cation nationale de 25 p . 100, les actions de formation du fonds
national de l'emploi de 240 p. 100 . C'est le côté positif.
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Côté négatif : les crédits du fonds de la formation profes-
sionnelle et de la promotion sociale ne progressent que de
0,3 p . 100 . Or la formation professionnelle, dans la politique
actuelle, peut être efficace sur le plan de l'emploi . Les travail-
leurs doivent avoir la possibilité de faire face à leur désir,
mats les entreprises doivent aussi avoir les moyens d'innover.

M . le président . Monsieur le rapporteur pour avis, je vous
prie de bien vouloir conclure.

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour utvs . Je conclus, mon-
sieur le président.

La commission a donné un avis favorable à l'unanimité . Cepen-
dant, elle a présenté cinq observations.

Premièrement . la commission souhaite que l'A .F .P .A . dispose,
au cours des prochaines années, des moyens de fonctionne-
ment et d ' équipement qui lui sont nécessaires pour augmenter
notamment ses capacités d'accueil des jeunes de seize à dix-huit
ans, de dix-huit à vin :, et un ans et (le vingt et un ans à vingt-
cinq ans.

Deuxièmement, la commission souhaite disposer, au fur et
à mesure de leur établissement, des statistiques relatives aux
conditions d'insertion professionnelle, et notamment des taux (le
placement dans un emploi durable . des jeunes mentionnés ci
dessus.

Troisièmement . la commission souhaite qu'un inventaire des
résultats de la di•centralisstiun de la formation professionnelle
et de l'apprentissage suit effectué au cours du premier semestre
1984.

Quatrièmement, la commission souhaite que l ' accent suit
maintenu sur les action .; de pro ;nuOion sociale dans l ensemble
des actions de formation professionnelle continue.

Cinauien eurent . la conunission souhaite que l ' apprentissage
bénéficie au cours des prochaines années tics niovens financiers
et pédagogiques permettant de maintenir la valeur de cette
filière d'insertion professionnelle, y commets le secteur indus-
triel comme l'a demande \1 . Zarka . et d'en assurer le déve-
loppement.

J'ajouterai eniin deux reniargoes . D'une part . il est prévu de
faire (les propositions d ' incest t ssmnents déconcentrés . Je vous
avilis exposé, monsieur le ntini .etre, le problème pour l ' Alsace.
J 'ai vu votre première proposition . puis une deuxième Les
rr• :i-tns sent Itrcte.< aide . mais ne leur demander pas trop
D ' autre part, du fait des contrats tle solidatrité . le personnel de
l'A .F .P .A . a diminué . sept cents presles son' at'tnellontcnt
vacants.

M . Marcel Rigout, r'us 5(re tle !e formation .rglesstunriellc.
Puis je intervenir des tnainlenant, monsieur le

	

-idem

M. le président . Contrite le Gnnverne' it n intervient (prion,
fuis . mieux vaut . nutnsicur le ministr e, que vous preniez la
parole après les orateurs.

La parole est à M Goulet.

M . Daniel Goulet . Monsieur le président, monsieur I'' ministre.
nies chers e ttlégtt :s, à de nombreuses occasions . le Président
de la République et le Gouvernement ont a :7irnie le rôle prio-
ritaire de la formation et . en particulier, de la formation des
jeunes dans les politiques à mener pou' prcparct l'avenir de
notre nation et s l'après-crise =.

Le rassemblement pour la République tue petit que s ' associer
à cette affirmation et à cette volonté . La seule question est de
savoir si les moyens choisis pour mener à bien cet effort natio-
nal sont les plus adéquats en regard des enjeux réels et dr• la
complexité particulière du domaine de la formation.

Quels sont ces enjeux'.'
Il s'agit, pour l'essentiel, de mieux associer les ululations

technologiques en cours et le développement correspondent des
qualifications professionnelles . C'est là un enjca économique
majeur pour la fin de ce siècle.

Cela eût supposé, une politique et une approche globales
où ne soient pas dissociées, par le jeu de eépurtitions minis-
térielles, formation initiale, formation technolr,gicpte pt'entière
et formation professionnelle continue.

Cela eût supposé en mcnie temps une définition des contpé .
tences respectives de l'Elat et des régions en matere de forma
Don professionnelle aut re que celle liée à un a saucissonnage
classes d'âge : il revient à l'Etat, out re l'obligation scolaire jus .
qu'à seize ans . les politiques en faveur des jeunes de seize à
dix-huit ans et des jeunes (le dix-huit à vingt et un ans ; aux
régions, ce qu'elles définissent elles-mêmes dans les limites
fixées des ressources financières et des fonds oublies qui ne
relèvent pas de la compétence (le l'Etat.

Ma première remarque porte donc, monsieur le nijnislre, sur
le constat que nous faisons que les politiques menées pour la
formation ne correspondent pas aux ambitions proclamées et

ne sont pas à la hauteur de l ' enjeu que représente la formation
des hommes, des femmes et des jeunes de notre pays pour
l'avenir économique de la France.

Que constatons-nous, en effet ?
Pour ce qui relève des compétences de l'Etat après la loi du

7 janvier 1983 . et notamment les programmes «seize à dix-huit
ans s et dix huit à vingt et un ans

	

vous pouvez constater avec
nous que le dispositif engagé, di tde formaltont qualifiantes e,
constituées de stages d'insertion suivis de stages de qualifi-
cation, est en tr,nn d'échouer faute d'une approche soeiubigique
pertinente de la réalité des jeunes à former.

En effet, si la formule des stages d'insertion sociale et profes-
sionnelle rencontre quelque succès. compte tenu de l'absence
de contraintes inhérentes à ce type de stage, les difficultés de
recrutement et ale définition pédagogique des stages de qualifi-
cation montrent à quel point la formule est inadéquate en
regard de la population à laquelle elle est censée profiter.

Ma seconde remo rque, monsieur le ministre, porte sut' ce
point : une approche doctrinale et centralisée des stages de
formation pour les jeunes est inopérante pou r couvrir la 'ealité
mouvante et diversifiée de nos jeunes de seize à eingt et un ans.
Et s'il e st un dentaine où la décentralisation et la rer,ii ,lion
de l'initiative aux acteurs sur le terrain pourraient être des
atouts majeurs . c'est précisément là oit l'Etat a gardé ccttnpe-
tence ! Diversifier les formoles de sl age de format ion, ntod .tler
les relations entre l'emploi et la formation selon les besoins
d'emplui et la nature des employeurs, casser le mythe du
diplôme. voila, monsieur le ntinist'e, ce que nous ; suggérms
à l'Etat d'ent''eprendre

Pour ce qui relève de la compétence des regions en ntatl''re
de formation professionnelle puisque c'est bien de la région
qu'il s ' agit d .'seruutis -- nuis observations pinteront moins sur
les politiques que chaque région peut définir, que sur les modes
de financement imposés par t Etat.

Le constat technique est clair : la progression des dépenses de
formation professionnelle est constante' le taux moyen de cette
progression est de l ' ordre de Il p . 100 d ' un exercice budgétaire
à l 'autre pur l ' aide au fonctionnement, la rémunération des
stagiaires, les subventions aux centres de formation d 'apprentis.
Les recettes correspondantes liées à la dotation luido'tstt'e de
l'Etat et ans produits de la carte grise ne progresseront pas et
ne peuvent progr esser de manière identique . Dès lors, les
régions devront titlecter une part de leurs ressources ordinaires
au fonds réitioinal de la formation professionnelle et de l'appren-
tissage . Cela ressemble fort à tut tran s fert de charges.

Le constat politique est non moins clair : le Gouvernement
veut faire supporter aux menions la responsabilité de son échec
dans la définition d'une politique globale de la formation pro-
fessionnelle i nitiale et continue.

Not re approche . et vous n'en serez pas surpris . est toute diffé-
rente . En matii're d'insertion profes .siennelle de jeunes, nous
pensons qu'il convient de restituer l'initiative aux échelons de
base de la surs té civile, pour diversifier et nneluler les formules
d'insertion.

Pour les turmatons professionnelle> et technologiques, il n ' est
point de solution en dehors d'une approche globale (les forma.
lions première et continue . Or ces conditions nous paraissent
loin d ' t'tre remplies .

	

-
Par ailleurs . en a rappelé à cette Tribune, et on le rappelle

souvent, le rifle éminent et irrcntplayahle que tiennent les cham-
bres consulaires.

M . le président . Monsieur Goulet, il faudrait conclure!

M . Daniel Goulet. J'en ai terminé, monsieur le président!
Il est nécessaire qu 'à l ' occasion de ce débat budgétaire et

concernant plus particulièrement votre ministère, nous souli .
gnion ., une fois de plus les efforts exceptionnels que consentent
les réseaux consulaires à l'organisation, aux techniques et sur-
tout au financement d'actions de formation et d'enseignement.

Je conclurai, monsieur le ministre . en soulignant que . surtout
après le vote de la loi de déc•ent'alieation, votre projet ça déçu
toutes les ambitions et tous les espoirs qu'elle avait fait mitre.
Comprenez alors pourquoi nous n'accepterons pas le budget qui
nous est présenté . Il est d'ailleurs en opposition, notamment
dans son esprit et dans ses orientatitns, à l'idée et surtout aux
principes que nous avons de la formation des hommes, des
femmes, et surtout des jeunes en quête d'un emploi, dont nous
partageons l'angoisse et qui sunt l'avenir de notre pays.

M. le président . La parole est à Mine Chaigneau.

M. Colette Chaigneau . Monsieur le ministre, le budget que
vous présentez est un budget privilégié puisqu'il augmente de
12,5 p . 100 p,u' rapport à 1933, ce qui correspond au double du
taux d'accroissement du budget de l'Etat. C'est dire l'impor-
tance que le Gouvernement accorde ia la formation profession-
nelle, objet d'ailleu rs de trois programmes d'action prioritaires
du IX° flan .
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En effet, depuis deus ans, la formation professionnelle des
jeunes et des adultes est devenue une obligation nationale,
si nous voulons affronter le contexte de crise dans de meil-
leures conditions.

Les principales orientations de ' otite budget confirment exac-
tement c•e projet : insertion socia'' et professionnelle des s seize
à vingt-cinq ans politique secdoriclic de formation dans le
cadre du IX' flan.

Je ne peux, dans les cinq minutes qui m ' ont été impartice,
que choisir quelques points qui nie tiennent spécialement à
coeur.

A propos du programme d'insertion des ,jeunes, il semble
que les contrats emploi-formation soient plus adaptés et plus
efficaces que les stages de forniaton.

Vous envisagez d ' ailleurs de les multiplier . Ils passeront de
100 000 à 200 000 gràce à la création (le deux nouveaux types
de contrat : d'une part, les contrat, emploi-adaptation, au
nombre cte 50000 : d 'autre part . le ; contrats emploi orientation,
également au nombre de 50 000.

Le niveau scolaire des jeunes qui en sont tt'neficiaires est
nettement supérieur à celui des jeunes stagiaires . Et pourtant,
n'est-ce pats quelque peu décourageant pour :30 p . 100 d'entre
eux - voire pour prés de 40 p . 100 s'il s'auit des femmes —
de se voir offrir, en fin de formation . mies emplois non qua-
lifiés ?

Quel qu'ils ;-oit, vente hudget . monsieur le ministre, ne sera
pas suffisant pour mobiliser les entreprises à s'engager massi-
vement dans une action a moyen terme poul e la formation des
jeunes.

J ' ai mue r avec ealisfactinn que les crédits du centre national
de documentation pi'daeo .;ique sont réintégrés dans votre minis-
tère . Pourriez-vus nie préciser si vous cooptez attribuer de
nouvelle ; missions à cet organisme? Peur nia part, j'y vois
un signe du lien -tue vous voulez établir ent r e le système
éducatif et l'appareil de production, lien qui permettra, j'en
suis sire . -le mobiliser plus fortement les entreprises.

Nous tenons de vole,- fin texte sur la fo r mation profession-
nelle continue et son financement . Chacun avait bien conscience
de l'imenicntation des cent, et de la déperdition des crédits.

Mais s ' il est vrai que l ' administration doit s 'efforcer de
mieux corn-mitre le march e et les conte de formation pour en
avoir incrmeilleure niaitrise . on ne doit pas oublier que les
entreprises devraient avoir, désorniais . les régions comme inter-
locuteurs directs . Je crains que l ' aceroissemenl de 9,8 p . 100
des crédit, pour la dt'cenlraiisatmin clans la formation protes
sionnelle n'y suffise pas.

Pourtant, legs actions sectorielles choisie, par le IN . Plan . et
soutenues par- l'A . F . f' . :1 . . que votre budget met quelque peu
à la portion congrue . lrouverai'nl sans doute mieux leur abou-
tissement dans tuait politique Iris deecntr alisée.

Malgré ces effort, spectaculaires depuis deux ans . les femmes
et les jeunes sont en effet encore t r ope souvent marginalisés
par rapport au marche du tramail . J ' en ai la preuve dans nia
propre circonscription un le ehnmage les frappe prioritairement
et oie il nous faut bitter cont re cc fléau pour que nos jeunes,
qui constituent tes forets vive, et l ' avenir de not r e pays, ne
sombrent pas dans le découre ement et la révolte.

Le budget des droits de ;a femme que nous venons de voter
était presque lotnlentent consacré à la formation professionnelle,
avec le souci de rlevclnpper des stages aux techniques de pointe
dans les régions les plus dri 'avnrisi'es.

Il faut que d'autr es minm-li'res, comme le rdrre, monsieur le
ministre, se preoecupent de eus femmes chet.s de famille dont le
nombre croit de façon verticineuse et prennent le relais de
leur Pi-matin, II y a 140 p. 1(1(1 de fenrnes divorcées en
plus, par rapport à l ' année 1975.

.Je vols trop de cas ditlir tics à rés,adre . trop d ' angoisse devint
l ' avenir pour ne pas nie pie mettre de vicia dire combien je
crois àt la nécessité absolue de la formeli,'n professionnelle
et combien i'-spore que votre budget vous permettra de diver-
sifier vos aides . dans le cadre les lois sur la dé-'eniralisalion.
la formation professionnelle cnm insu' et l'ecalitc prufessiuonelle
en particulier.

A ce propos, je tiens à vous remercier pour les amendements
que vous avez bien voulu accepter et qui . s ' inspirant de la situa-
tion comparée des hommes et des femmes . proposent des mesu-
res de rattrapage au bénéfice de ces dernières.

Nous vivons une époque de mutations profondes, et sans doute
durables . Pouvoir exercer un métier, selon ses capacités, mais
aussi selon les besoins de l'économie nationale, ne devrait plus
être une chance mais un outil à mettre entre les mains de tous.
Le ministère de l'éducation nationale, et le vôtre en sont les
premiers responsables .
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C'est pourquoi, au nom des radicaux (le gauche, je m'associerai
à vos choix et voterai votre budget . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

M. Jean-Paul Fuchs. L ' importance fondamentale de la forma-
tion professionnelle dans la formation des hommes et dans la
lutte pour l 'emploi est reconnue par tous.

Le rapporteur du deuxième pacte cour l'emploi que je fus
sait que des efforts en vue d'a,ncliorer la formation profession-
nelle ont été entrepris de longue date, avec des résultats
intéressants.

Monsieur le ministre . vous poursuivez cet effort : vous l'accen-
tuez encore dans la situation difficile que tonnait notre pays.
Et nous vous approuvons.

En 1982 et en 1983, l'effort de l'Elat aura surtout été sensible,
comme l'ont indiqué les rapporteurs, pour les stages financés
par le fonds national pour l'emploi et pou r les actions en faveur
des jeunes . Le nombre tics stagiaires a augmenté de cent mille
ent re 1981 et 1982.

L'effort des entreprises aussi a été important . Il a continué
à s'accroitre pour représenter, en 1982 . 1 .96 p . 100 de la niasse
salariale . Et-olutimi remarquable, mérite si l'on peut déplorer
la part réduite des stagiaires féminins, la répartition inégale
de l ' effort . proportionnelle à la taille des entreprises . et, enfin,
le fait que dans la branche d'activité du bois et de l'ameuble-
ment . le taux soit inférieur à 1,1 p . 100.

Pote' l ' année 1983, deux faits importants méritent d 'élue
relevés.

D'une peut . des moyens substantiels ont été consoeurs à des
actions en faveur des jeunes, avec des résultats certes inté-
ressants — je le reconnais objectivement — mais d'un coût
élevé . Cette année, 2 250 millions de francs ont été destinés
aux actions en faveu r des jeunes de seize à dix-huit ans : du
1" juin 1982 au l' juin 1983 . 119 781 jeunes ont été orientés
vers des actions prévues dans le programme de formation alter-
née et 92 632 autr es ont suivi un stage d'orientation, d'insertion
et de qualification.

D'autre part, la décentr alisation s'est opérée dans des condi-
tions difficiles . Dans son rapport, M. le sénateur Poncelet
parle ntéme de flou et d'incohérence -', v d'inquiétude et
d'indignation •t.

Méme si toute décentralisation suppose quelque incertitude
et nécessite des ajustements, il faut reconnaitre que la parution
tardive des décrets, la nécessité pour la région de recruter
du peisonnet, et sans doute aussi l'insuffisance des crédits
transférés . ont crié un climat de mecontentemenl et de confu-
sion.

Cela dit, votre budget progresse de 12 .5 p . 100 par rapport
à 1983 . Cette augmentation n'est pas critiquable, pas plus que
vos priorités : insertion professionnelle et sociale des jeunes,
apprentissage et formation aux technologies.

Cela n ' enipéche pais de sit poser certaines questions : pour-
ra-t-on, avec ces crédits . assurer réellement l ' insertion profes-
sionnelle de tous les jeunes qui eu font la demande ? Pou r ra-t-on
financer les réformes votées par l'Assemblée ou en cours de
discussion au Sénat? Les conditions de transfert aux régions
permettront-elles de retenir et d'aider toutes les actions en
cours?

le me pose aussi unie question de fond . Vous avez essayé,
avec raison, de rattr aper, dari.; une certaine mesure, ce que
l'éducation nationale n'a pu f-tire . Mais ne faudrait-il pas donner
la ',durite . et mérite la priorité des priorités à l'enseignement
technique . à la formation initiale?

Il faut receivailre, lorsqu'on examine le projet de loi de
finances pore' 19?4, que malgré le tr ansfert de 120 millions de
francs de votre hudget à celui de l'enseignement technique,
l'augmentation de ce dernier est très insuffisante, puisqu'elle
n ' est que de 8,7 p . 100 . Ce n ' est pas cet effort qui, à mayen
ternie . pourra smu'ager le votre.

J ' ajoute que l ' apprentissage n ' a pas, dans notre pays, sa vraie
place — le nombre des apprentis n'est que de 220 000 en France,
alo rs qu'il atteint 631 000 en République fédérale d'Allemagne
— et que Ive efforts pour en améliorer le nombre et la qualité
restent in :;ulbsani s.

Il ne faul pas cesser de répéter que la qualification clans la
formation imubuile est fondamentale pour la formation de l'homme,
dune aussi pour notre production et nos exportations.

Pour terminer, vous me permettrez de renouveler les craintes
que nous avons exprimées lors clu dernier débat sur la forma-
tion professionnelle continue : la crainte qu 'une confusion ne
s'établisse ente la formation sociale et la formation conçue
comme un instrument d'adaptation ; la crainte que les pouvoirs
accordés aux syndicats ne constituent plutôt. un frein et la
crainte que ne diminue la liberté de l'employeur dans le choix
des actions susceptibles de satisfaire les besoins de l'entreprise .
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En résumé, une progression des crédits, que nous approuvons,
des priorités que nous acceptons . mais aussi des craintes . La
logique veut que, n'ayant pas approuvé les recettes, nous ne
pouvons pas approuver les dépenses . Nous ne voterons pas ce
budget.

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

M. Pierre Zarka. Monsieur le ministre, le budget proposé
traduit, à nuire sens, l 'effort réel de i ' Etat engagé depuis
1981 : 85 p . 100 d'augmentation en trois ans, il s 'agit donc d'un
effort constant de l'Etat, soutenu aujourd'hui par un bon budget.

C ' est pourquoi notre groupe a le souci de lui donner un ren-
dement max immun.

Je crois que nous pou vons nous féliciter des résultats des
actions engagées en direction des < seize - dix-}nuit ans - . progres-
sivement étendue, aux i dix-huit -vingt et un ans .

Le succès des mesures de rattrapage qui permettent aujour-
d ' hui d'envisager d'accroitce la part qualitative de l 'ensemble
de stages montre que l ' enaaeenuu de toutes les parties pre-
nantes sollicitées par le ministère de 1a formation profession-
nelle n ' a pas i4r vain.

La part prise par les élus locaux dans les municipalités,
notamment celles gérées par la gauche, a d ' ailleurs donné au
dispositif sun efficacité sur le terrain.

En ce qui concerne le développement du programme pour la
qualification et l ' insertion prote :, unnnelle et sociale des jeunes.
itou,, souhaiterions qu ' au regard de son effort l'Etat puisse
connaître ré g ulièrement les effets duels sur les di .férentes
cateuories de jeunes des di .,positiutus arrctecs . Il en va ainsi des
mesures destinée ., aux seize - dix-huit ans ,. aux , dix-huit - vingt
et un ans ,, comme à l ' ensemble des jeunes de moins de
vingt-cinq ans.

La eonuuission des affaires culturelles a fort justement souli-
gné, par exemple, l ' intérét q u ' il y a à connaitrc le taux de place-
ment des jeunes dans des emplois durables . (e suivi, cet aller-
retour au grand joui', en quelque sorte, permettrait de solliciter
les secteurs industr iels . timides, voire réticents jusqu 'à ce jour,
et de demander au secteur nationalise . en particulier, de jouer
le rifle qui doit être le sien.

L' effort d ' insertion sociale et professionnelle, l ' accueil des
jeunes dans les entreprises nécessitent l ' engagement du plus
grand nombre.

Ce suivi régulier permett r ait ainsi d ' inciter le secteur publia
et nationalisé à jouer le rote pilote qu ' il ne remplit pas toujours
en fonction de ses pn.ssihililés . 1 . ' engagenent des entreprises,
comme la R . A .T . P., Renault ou E . 1) . F . devrait étre élargi à
d'autres secteurs.

Par ailleurs . arcc cette démarche, les actions de qualifica-
tions seraient mieux aiguillées, l ' insertion mmciale et profession-
nelle ne pouvant que se renforcer en s appuyant sur les secteurs
clés ou prioritaires de notre écunnunie.

Enfin, mieux cont-oler le suivi de toutes lies opérations du dis-
positif < ,jeunes c'est, à mon sens . stinudet en permanence

l ' effort de rénovation de notr e systéme de formation initiale.
notamment de nos enseignements techniques.

('oncernunt l 'app'en,issace . le nuénu souci d'efficacité écono-
mique guide notre groupe . C'est là un secteur de formation
qui a fait ses preuves . II aborde aujourd 'hui une phase de muta-
tions vitales au regard des bouletersemenls technologiques qui
ont comntenc•é à modifier la production de nombre de nos P . M . E.

Nous devons donc attacher la plues grande attention à la for-
mation des apprentis, à son développement . Le tr ansfert des
couruprtence .s de droit commun en matière d'apprentissage aux
réeiens doit permettre à celles-ci de faciliter et de piloter au
mieux cette évolution.

Cependant, il nous semble qu ' il est grandement temps de
rééquilibrer l 'action de l'apprentissage au profit des grands
secteurs industriels.

Nous vivons, en effet, un paradoxe : è l ' époque min l'essor de
la technologie posait moins de probl'mes complexes de qualifi-
cations à résoudre. la plupart 'des grands centres industriels
étaient dotes de grands cent r es d ' apprentissage.

Aujourd ' hui . alors que cer s pruhtèmes occupent ta place que
l'on sait, mis a part des cas enfume E . D . F . ou la R . A 'I' . P .,
qui vient de rénover le sien . la plupart de ces grands cenirus
sont tombés en désuétude, privant l'industrie d'outils de forma-
tion qui ont pourtant fait la preuve de leur efficacité.

Des entreprise ;, notamment des entreprises nationalisées, doi-
vent permettre cul élat'cissenu'nt dans la formation des appren-
tis . Certaines, d'ailleurs, le font déjà avec d'excellents résultats
dans leurs propres centres de formation.

Que d'autres investissent dans la formation, l'apprentissage
dans son ensemble y gagner ait . A notr e avis, sa capacité de
rénovation passe aussi par là .

Le récent Salon des techniques et énergies du futur qui s'est
tenu la semaine dernière à Toulouse a bien mis en lumière nos
besoins et nos possibilités . Mais ces besoins et ces possibilités
réclament des choix écnn uniiciues qui se démarquent de toute
politique de créneaux industriels . ("est cette politique (le cré-
neaux qui a enclenché puis alime nté tutu retards en qu ;tiificalion
industrielle.

L'évolution apparente, avec toutes ses conséquences sur
l ' emploi et la quaiificaliun, du reppruc•henent ' fhunsun C . G E.
duit nous alerter. Le groupe, cunnnunislc souhaite que les fonds
particuliers alloués à ces secteurs contribuent an releveuu•nt de
la production nationale.

Avec le mémo souci de ne Iras gaspiller- ces tonds . nous sou-
haitons que . dans te 'dénie temps. et dans la nor me denrarche,
ces programmes particuliers provoquent dans l ' ensemble du
système éducatif l ' amorce et la mise en chantier des change•
monts qui s ' imposent Loto• la formation initiale . paetculi :re-
nment au niveau des enseignements ,ccnnclaires.

II nous semble d'ailleurs que . dan .; c•e domaine . il est
largement temps de procéder à de telles ntuitificatiuns . Il
serait également souhaitahlc que t•es actions ne soient pas
amoindrie., par une politique des inveslissemenis défaillante
dans leur secteur respectif.

Sans cet effort au niveau de, formations initiales dans
l ' ensemble du sysicnu i'duc•eiif, et sans une bonne politique
de l'emploi dans les secteurs concernés . l'effort budgétaire
important qui est consenti perdrait rapidement de sen effica-
cité et nous e'ntr : inerait dans un cycle sains fin.

Ces ohjeclifs de développement soit ambitieux . lies semeurs
concernés sunt des secteurs clés de l ' économie nationale.
Aussi nous interrogeons-nous sur les capacités de l ' .-1 . F . P . A.
Potu'ra-t-elle répondre aux bes'rins particuliers de l 'élect' . unique
et de la productique . par exemple, alors que son bud :met d'équi-
pement marque un li'ger ralentissement par rapport

	

198.1°.
La prugranunatiun de la modernisation de l ' A . F. P . A . -rra-

t-elle suffisante pour suivre l'évolution nécessaire des furnta-
tions :' II ne faudrait pas, par exemple, que celle-ci se fasse
au détriment des formations de niveau V et que les sections
dites iraditinnnelles soient laissées pour compte.

Si nous nous félicitons de la progression particulière du
financement des actions proposées pour le développement des
formations liées aux technologies nouvelles, nous souhaitons
cependant vous, faire part de quelques préoccupations.

Les secteurs choisis ne sont pas en cause . L ' élect ronique,
la productique . l ' art-alinteitaire . le baitiment et les travaux
publics, abandonnés par la droite jusqu'en 1981 . ont un
retard important à rattraper en n'ancre de iormatiun pro-
fessionnelle.

Nous apprécions la liaison étroite établie entre ces crédits
particuliers et les priorités du IX flan, notamment dans
le secteu r de l ' électronique et de la productique.

Cette appréciation ne se limite d ' ailleurs pas à ce point
précis . Le budget de la formation professionnelle dans son
ensemble . s' articule bien avec les objectifs de cette première
année d'application du IX' flan.

Pour revenir à l ' A . F . P . A . . l 'effort sera-t Il suffisant pour
réduire à te r me la durée d ' attente d'un stage pour les chômeurs,

notamment les ehmmeuses" Pet'melt-tu t il ut ' accrout'c' très
sensiblement le nombre d ' heures st igiaire :'

i.e dernier conseil .-b-s ministres a souligne' l ' importance
des mesures de formation à »rendre en faveu r des chômeurs
et des salariés des e'ntreprise's en difficulté . l .c ministre
chargé de l ' emploi a rappelé, à juste ti g e . que le financement
de telles opérations était préf ' ratite ait financement du ch image.

Aussi not re souhait est que l'A . F . P . A . puisse an plus
vite satisfaire . pour la part qui est la sienne, aux exigences
de la nouvelle loi sur la formation continue . Le bénéfice
du congé individuel de forruuufion, l'utilisation pour les moins
de vineneinq tons élu congé-formation jeunes travailleurs
peuvent donner un sérieux c roup de pouce à la qualification
générale de noir main d«vuvre.

Il ne faudrait pis que l ' A . F . P . A . soit à la D'aine, qu ' elle'
soit conduite à fane de plus en plus appel à des nre,anismes
privés pour satisfaire à la demande.

En ce qui concerne enfin l ' ensemble des dispu .siliuns de
décenlruuli=.alios . nous nous félicitons des avancées perrnises
par les nue .sures prises par déeret . en mars 1983, quant au
financement.

La décentralisation devrait permette cle e•orricier . au plus
près des besoins de la région . les profondes iné g alités
recensées suivant les diffcrenles branches industrielles.

Certes, les besoins nt' sont pas partout les mimes. Los
entreprises n 'ont pas toutes les mimes moyens . Mais il
est cependant nécessaire de progresser encore dans la voie
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coordination entre financements publics et

	

au diplôme (le technicien. Cette filière technique doit pouvoir
les entreprises . 'foutes les entreprises y

	

être suivie jusqu 'au B .T .S . avec un éventail de sections pro-
fessionnelles élargi

Cette adaptation aux nouvelles technologies sera plus difficile
à réaliser si un effort particulie r n'est pas entrepris au mime
moment clans tous les donu,ines de lu formation . Notre industrie
en subirait alors les conséquences.

Je pense, en particulier . au développement (le la formation
professionnelle des adultes . Lee centre de l'A .F .P .A . jouent tin
rôle primordial tant au niveau de l ' apprentissage et du perfec-
tionnement d'un métier qu ' au niveau de la reconv ersion . Celte
possibilité de réorientation et de reconversion jouant à tout
âge devient ainsi l'un des moyens d'une lutte efficace contre le
chômage.

Je pense également à la formation des formateurs, et plus
spécialement de tous ceux qui ont la charge de former les
apprentis ou les stagiaires dans les entreprises, c'est-à-dire les
tuteurs. 11 faut s'assurer que ces responsables puissent suivre
eux-mémos, dans le cadre de la formation continue, des stages
de formation pédagogique et de remise à niveau pour l ' ensei-
gneuu'n' général . Meifleure sera la qualification de ces tuteurs,
meilleure sera celle de l ' apprenti.

Mais il est important que la transmission du savoir-faire
professionnel s ' accompagne de la connaissance pédagogique de
cette transmission et dune remise à niveau ou d'une réactua-
lisation des c•onnai .ssanccx générales du tuteur.

En ce qui concerne les stagiaires . les formations alternes
doivent déboucher sur des garanties de qualification . Les contrats
emploi-formation peuv ent trouver de nouveaux créneaux dans
l'artisanat.

Comme pure' t apprcnlissage . l'aide technique susceptible d 'être
apportée par un artisan est de qualité . Travailler avec un
artisan reste, en effet, l ' un des ntey^ns privili• .;!es pour acquérir
une formation Ieehniquc solide . Encore faut-il s ' asumr que
les jeunes . et en particulier les joutes de seize à dix-huit ans
qui sont sortis du système scolaire sans qualification, puissent
bénéficier d 'une formation alternée . Une information efficace
destinée à ces jeunes passe par une coordination plus ration-
nelle.

Les permanences d ' accueil et les missions locales doivent
pouvoir s ' appuyer sur les collectivités locales . L ' ensemble des
partenaires concour,tnl à leur fonctionnement doivent orienter
les jeunes non qualifiés vers les permanences d ' accueil . Ces
relais de l'information sunt essentiels si l'on veut donner à
chaque jeune un maximum de peesibitités pour une meilleure
orientation, et donc• des e rr ances supplémentaires de réussite.

Vous avez entrepris . nutnsieur le ministre, une tâche impor-
tante peu r l'avenir de notre jeunesse, des hommes et des femmes
de demain . Le groupe socialiste votera donc vot r e budget . (Ap)thtu-
(liss,'uo'uts sr,r les hontes des soeinliates et des c•omrrurrüstes .)

1

d'une meilleure
part prise par
gagner ont.

L'ensemble des procédures de financement peut être sérieu-
sement assaini aujourd'hui par le texte de loi sur la forma-
tion c•untinue qui vient d'être voté . L'approche économique
de ce dernier, qui se substitue à l ' approche financière et
comptable qui prévalait jusqu ' alors, est un gage d ' efficacité
pour le présent budget.

Permettez-moi, peur te r miner, monsieur le ministre, de
vous faire part de notre préoccupatio, au sujet de l'article 29
du projet de lot de finances pour 1984.

On nous propose de supprimer l ' indexation sur le S . M . I. C.
des rémuné rations des sia giaires et d ' écarter le principe de
réévaluation de ces rémunérations en cou rs de stage.

Nous comprenons le seing du Gouvernement de mieux
mait'iser l 'ensemble des d•lenses affectées à la rémunération
des eme i .,ires, mals cette mesotrc risque de pénaliser les
stagiaires déjà les plus déneinis . Elle handicapera les pre-
mier : demandeurs d'cau!',loi et ace•entuera les cliflicultés des
jeunes demandeuses d'emploi, comme elle pcnali .se'a les
femmes chefs de famille souhaitant reprendre une activité
après une lorntatun adaptée . L ' ensemble des demandeurs
d 'emploi dont !'t rénidneratien depend du S . \I . I . C . est
concerne.

Au nu .nrnt oit noue ,l,•cons runsentir un effort important
pour rattraper les !mimais accumules . ces dispositions risquent
d ' avoir un effet dissuasif dommageable pour la formation pro-
fcsemielel!e.

Pour la t roisième :usnée consécutive. le budget de la formation
professionnelle per p nct à toutes les partie intéreesées d'agir
efficacement pour accrnitre en geantité et en qualité la quali-
fication dus untrcprise, Liu pays.

Le lt :u II pris i•cumentigne qui pr(•sirte aux propositions du
présent hiideel e-1 de nature à a'rustre l ' efficacité des différents
dispositifs de formation piufed-ionn+•IIe . C'est pourquoi le groupe
commune ni ueti :ne' ce boule,'t positif et le votera, à l 'instar de
la corninissien des affaire culturelles, familiales et sociales,
qui l 'a adopté à l ' unanimité . i :tltphrrufsseeu•uls s,tr leS buttes
des t•nnrm„fnslc' .,' et des seps^1)i t :: ; eS .)

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

M . Jean Oehler . La priorité accordée à la formation profes-
sionnelle se traduit peu' un,' augmentation de ses crédits de
12 .5 p . 11 :1) par rapport a it» L 'immense effort que le Couver-
nemenl a 'I,•jà consenti en taveut- de la qu,,lificalion et de
l'insertion professionnelle et sociale des jelnne , en faveur de
l ' apprcntis,aee et de la formation aux ;mut—elles technologies,
sera donc encore plus arand

Je tiens à féliciter ici le Gouvesnenu•nt 11)111' 'voie su concis'-
oser dans les faits l ' imporlance que revêt la lormation pro-
fessionnelle dans la lutte contre le chômage et pour permett r e
à tous les jeunes d ' ôtre nrieos. armes pour affronter !a vie
professionnelle.

Je tiens lin-sel à rappeler Cueillie!) était attendue par le monde
du travail la nouvelle lui sur la formation pense mouette
continue . rotée la semaine dernière par not re assemblée.

Je ne reviendrai pas sur les prupus des orateurs precédonis ;
j 'insisterai pote' ma part .sur la nécessité de c•, ntinncr à orienter
la formation professionnelle vers les nouvelles technologies et
de définir des noyons mieux adaptés.

L'impertencc de la f'1) nation dans la vie prof& ssiunnelle n ' est
plus à dcuurnt .•er . Si le s>sti'nie éducatif doit poursuivre sa
lutte contre l ' échec scolaire et les abandons prés : turcs — je
pense à tous, ces jeunes qui sortent de t r oisième porc se
retrouver sun' nuuebé dut travail sans fornt .tiion proies ion-
nelle — l'information et l'orientation vers des ensui-_nemc,tts
profs-si,u ,tels doivent ('t'e développées . Cela implique un déve-
loppeur : nt des L .E .P . (t de ., L . E .'!' . afin de les rapprocher des
élèves et de réduire ain--i au minimum les déplacements.

Il me parait essentiel que les st'uct .n•cs -,oient adaptables.
Nous avons l'op souvent vu attribuer de, équipements lourds
à des lycées où l'enseignement stagnait après; quelques années
alors que l'industrie poursuivait sa mutation.

Il faut donc que, grâce à des structures légères, les L .E .P.
et les L .E .T . puissent s'orienter rapidement ve rs de nouvelles
technologies . Il est u r gent de combler le retard ,l'équipement
de l'enseignement technique et professionnel.

Mais ces enseignements ne doivent pas rester une fin en soi.
La France d'aujourd'hui et de demain a besoin d'huntlnes et de
femmes qualifiés dont le niveau de formation doit progresser
autant qu'il est possible.

Aussi serait-il souhaitable de multiplier les premières d'adap-
tation afin de permettre à un maximum de jeunes titulaires
d'un C .A .P . ou d'un B.E .P . de trouver une filière menant

M . le président . La parole est à Ni . le minist re de la formation
iirote"si'' nnetle.

M. le ministre de la formation professionnelle . Monsieur
le président, messieurs les rapporteurs, mesdames . nu'ssletu's
les députés, en adoptant . '1 y a deux semaines, à l ' issue
d'un débat serein et constructif, le projet de loi portant réforme
de la formation professionnelle continue . l'Assemblée nalinnele
a voulu donner à milit e pays un outil essentiel pou' la maitrise do
son avenir.

Je liens a remercier MM . les rappurlenrs pour la qualité de
leur travail et à souligner, :+près son rapporteur pouf' avis, que
la cenunissiou des allaitais culturelles, familiales et sociales, a
adnplé à l'unanitili' les criait ; de non ministere.

Cumnumt ne pas s 'en féliciter? Vus amis, monsieur Goulet,
ont eux aussi a,lepté mon budget . ce qui me permet de vous
rép•tn,lre, sans vouloir polémiquer plies avant, que vous avez
tout simplement es :mie* D'un côté, vous redoutez l ' étatisme,
et de l ' autre, vous aflirnre ; que la décentralisation est in,uffissnte,
II finit savoir i.e que vous voulez! S'il est vrai que la décentra-
lisation pose des problèmes — nous devons les surmonter
ensemble — on ne peut à la fois vouloir une c•huse et son
cent raire'.

)c• remercie Mou Cltaigneau, M . Fuchs, M . Zarka et M . ()chier
car, s'ils ont émis des réserves, ils l'ont fait dans une optique
constructive . Je nie plais à le souligner car c ' est ainsi que l 'on
peut faire du bon travail.

ilion exposé répondra a la plupart des questions qui m 'ont été
pesées, tant par les rapporteurs que par le, orateur ., des diffé-
rents groupes.

Pour la troisième année consécutive, la lortnit!on profession-
nelle constitue l'une des principales Intimités de l'action gou-
vernementale . Le projet de budget que j ' ai l ' honneur de vous
présenter prévoit une augmentation de 12 .5 p . 100 des crédits
qui lui sont affectés, soit une e'rnissance deux lois supérieure
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au taux moyen de progression du budget général . Cette crois-
sance s'inscrit dans le prolongement d'un effort important et
soutenu qui se traduit par une progression de 85 p . 100 en
trois ans de ce même budget . Ainsi, après la chute enregistrée
de 1979 à 1981, sous le septennat précédent, l'année 1982 aura
vu le nombre de stagiaires formés par l'Etat croître de 13 p . 100
et ie rie. : bre d'heures-stagiaires dispensées de 20 p . 100 . L'année
1983 confirmera et amplittera cette progression.

L'enveloppe s'élèvera, suivant le projet que je vous présente
aujourd'hui, à 13818 millions de francs . Si l'on tient compte
des ressources décentralisées en 1983 — c'est-à-dire le produit
de la taxe sur les cartes grises qui alimentera pour partie les
fonds régionaux de la formation professionnelle — ce sont plus
de 15 milliards de francs qui seront affectés en 1984 par l'Etat
et par les régions à la formation professionnelle.

Je développerai successivement les quatre grandes priorités
qui ont présidé à l'élaboration de ce budget : le développement
du programme jeunes s, l'apprentissage, la formation aux nou-
velles technologies et la décentralisation.

Et d'abord le développement du programme pour la qualifi-
cation et l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

L'ensemble des actions en faveur des jeunes passent de
4 786 millions de francs à 5 247 millions de francs, soit une
progression de 9,6 p . 100, grâce notamment au doublement du
nombre des contrats emploi-formation.

Cette progression, limitée au regard d'une augmentation de
79 p. 100 en 1983, ne donne cependant qu'une image partielle
de l'effort gouvernemental . En effet, il faut tenir compte de
trois éléments.

Premièrement, l'effort de rénovation du système éducatif.
Même s'il faut aller plus loin, ainsi que l'a souligné M. Oehler,
l'augmentation des capacités d'accueil dans les lycées d'ensei-
gnement professionnel et les résultats encourageants de la pre-
mière année de mise en oeuvre du dispositif en faveur des
jeunes de seize à dix-huit ans ont permis de combler une par-
tie du retard accumulé . Le nombre de jeunes de seize à dix-
huit ans sortis de l'école sans qualification et sans emploi a
commencé à diminuer.

Deuxièmement, le projet de budget prévoit l'inscription d'une
provision de 450 millions de francs aux charges communes
afin (le compléter l'effort d'insertion professionnelle et sociale
des jeunes, afin que 800000 jeunes bénéficient en 1984 d'une
action de formation . Le taux réel d'augmentation n'est donc
pas de 9,6 p . 100 mais bien de 19 p . 100 pour ce programme
en faveur (les jeunes.

Troisièmement . la mise en place par la loi portant réforme
de la for mation professionnelle continue d'un contrat de quali-
fication par une formation alternée permettra de compléter
le dispositif existant — stages pour les jeunes de dix-huit à
vingt et un ans et contrats emploi-formation — et d'amplifier
l'effort de rattrapage en direction des jeunes de dix-huit à
vingt-cinq ans.

En effet, il ne faut jamais oublier que, sur 2 millions de
demandeurs d'emploi, il y a 1 million de jeunes de moins de
vingt-cinq ans.

M. André Tourné . Hélas !

M. le ministre de la formation professionnelle. Il est envisagé
d'assurer le financement de cet effort de rattrapage exception-
nel annoncé par le Président de la République par la défisca-
lisation partielle du 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage versé
par les entreprises au Trésor, mais nous verrons bien quels
seront les résultats des négociations contractuelles.

Ainsi le Gouvernement poursuit-il en l'amplifiant le dévelop-
pement d'un p rogramme de rattrapage sans précédent — il faut
le dire car c'est la vérité — pour la qualification et l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes.

Cet effort de rattrapage ne prend cependant toute sa signi-
fication — M . Fuchs et M. Oehler ont insisté sur ce point —
qu'en liaison avec l'effort de rénovation du système éducatif
entrepris pour tarir à la source le flux de jeunes sans
qualification.

J'en viens à la deuxième grande priorité de ce budget :
l'apprentissage.

Depuis le 1" juin de cette année, les régions ont reçu
compétence de droit commun en matière d'apprentissage et
de formation professionnelle continue . La région arrête annuel-
lement son programme régional d'apprentissage après avis du
comité régional et des comités départementaux.

En transférant aux régions ces responsabilités antérieurement
exercées par l'Etat, la loi du 7 janvier 1983, dans son article 94,
fait obligation à l'Etat de transférer aux régions des ressources
d'un montant équivalant aux charges en résultant . C'est donc
la loi qui apporte une réponse aux interrogations qui ont pu
surgir ici ou là .

Un effort de rattrapage particulièrement important a été
consenti en faveur de l'apprentissage lorsque le montant de
la dotation globale de décentralisation de 1983 a été arrêté,
avec une progression de l'ordre de 18 p . 100 par rapport à 1982.

Enfin, nous poursuivons actuellement une réflexion concertée
concernant la rénovation de l'apprentissage . Si de nouvelles
mesures étaient prises qui accroîtraient la charge des régions,
des correctifs seraient naturellement apportés au transfert
de i esseurccs.

Troisième grande priorité de ce budget : la formation des
hommes et les nouvelles technologies.

Le montant des actions structurelles de formation profes-
sionnelle — actions en faveur des jeunes non comprises —
passe de 5 847 millions à 6 760 millions, soit une progression
de 15,6 p . 100.

Ce taux de progression, extrêmement élevé comparé à
celui du budget général, traduit la priorité absolue donnée
au développement de la formation aux nouvelles technologies,
notamment l'électronique, la productique, l'agro-alimentaire, le
bâtiment et les travaux publics . Les préoccupations catégo-
rielles ne sont pas pour autant abandonnées puisque sont aussi
prioritaires le programme de lutte contre la pauvreté et la
formation des réfugiés.

L'ensemble de ces crédits du fonds de la formation profes-
sionnelle, hors actions jeunes, progresse de 28 p . 100.

La liaison qui a été établie grâce aux programmes priori-
taires d'exécution entre ces crédits et les priorités du IX' Plan
est exemplaire, en particulier dans les domaines de l'électro-
nique et de la productique.

Ainsi, il est prévu de consacrer à la croissance de la filière
électronique 1 046 millions de francs sur toute la durée du
IX' Plan.

Tous les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont
souhaité que l'A.F.P .A. joue un rôle très important, un rôle
moteur, dans les actions en faveur de la formation des deman-
deurs d'emploi, en ouvrant le champ des formations vers les
métiers d'avenir.

Mon département ministériel exerce maintenant la tutelle
de cet organisme, ce dont M . Gissinger s'est félicité . Il est
naturel que cette tutelle soit exercée par le ministère de la
formation professionnelle depuis qu'il existe . Nous ne faisons
pas table rase de ce qui s'est fait à l'A .F.P. A . Des progrès
ont d'ailleurs été enregistrés dans la dernière période. Cette
tendance sera amplifiée . Nous voulons effectivement mettre
l'accent sur les domaines prioritaires que sont la mécanique,
l'électronique et l'informatique, dans l'ensemble de notre poli-
tique de formation, donc en ce qui concerne l'A . F . P. A.

Le budget de l'équipement de l'A.F .P.A. — je le regrette —
ne connaîtra pas d'augmentation cette année. Il accusera même,
comme tous les crédits d'investissements civils, une diminution
de 10 p . 100 . Cependant, les crédits de paiement progresseront
de 44 p. 100 par rapport à 1983 et ce fait est de nature à
apaiser les inquiétudes . Par ailleurs, les crédits d'investisse-
ments de l'association ont fait l'objet, en 1983, d'une augmen-
tation considérable : les auto risations de programme auront
augmenté sur deux exercices de 125 p . 100.

En outre, les moyens d'évaluation et d'orientation mis en
oeuvre en 1983 pour l'opération chômeurs de longue durée
seront intégrés en 1984 au budget de l'association et inscrits
pour la durée du Plan.

A ce titre, le Gouvernement vient de décider la création
de soixante postes de psychotechnicien, soulignant ainsi la
priorité que constitue la formation professionnelle.

Le budget de l'A.F.P.A. s'inscrit en totalité dans les pro-
grammes prioritaires du IX' Plan, garantissant ainsi les condi-
tions d'une programmation de la modernisation et du développe-
ment de l'association dans les cinq années à venir.

Tous ces moyens — j'insiste sur ce point — permettront à
l'association d'assurer les deux missions principales qui lui
sont assignées : il s'agit, en premier lieu, de la formation pro-
fessionnelle des demandeurs d'emploi que nous voulons accroître
et, en second lieu, des actions de conversion, de promotion
professionnelle et de perfectionnement des salariés, en parti-
culier en direction de ceux qui, sous contrat de travail, béné-
ficient d'un congé individuel de formation.

Répondant à une question précise qui m'a été posée, j'annon-
cerai que le volume des heures-stagiaires augmentera, en 1984,
de 8 p. 100.

Quatrième grande priorité : la décentralisation.

Je l'ai rappelé précédemment : tout transfert de compétences
au profit de la région entraîne un transfert de charges finan-
cières et suppose donc des mécanismes de compensation de
celles-ci .
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La réais : dispose, en compensation de ces charges, de res-

	

Nous veillerons à ce que la traduction en :militant forfaitaire
sources nous elles propres, comme le produit fiscal de la taxe

	

du taux des rémunérations n'entraîne pas de diminution par
sur les cartes grises . En outre, un fonds régional de l'appren-

	

rapport aux taux actuels . En outre, nous avons prévu de relever
tissage et de la formation professionnelle est créé . alimenté par

	

les indemnités d'hébergement des primo-demandeu rs d'emploi
la dotation si•nérale de décentralisation, par les crédits transférés

	

âgés de seize à dix-huit ans — ce sont ceux qui reçoivent le moins.
par l'Etat su titre des cr,nt-ats Etal région notamment, et par

	

Monsieur Gissinger, un problème vous tient à cœur, celui de
les rcajens s,u• leurs ressources propres. la promotion scolaire. Il me préoccupe moi aussi, c ' est pourquoi

je tiens à compléter ici les informations que j ' ai pu, lors de mon
audition, donner à votre commission.

Un groupe de travail réunissant l'ensemble des partenaires
sociaux et présidé par M . Saurer, directeur du Conservatoire
national des arts et métiers, a été constitué en 1981 . Il a remis
son rapport en octobre 1982 . Certaines de ses propositions ont
été mises en ouvre . Il s'agit, en particulier, d'actions de forma-
tion des forfit leurs, de l'aménagement du congé de formation
institué par un projet de loi récemment adopté par l'Assemblée
nationale, ainsi que de l'amélio ration de l'information sur la
promotion sociale grâce à la création de centres permanents de
ressources et d'information sur la formation professionnelle.

Un exemplaire du rapport du groupe de travail a été
adressé à chaque président de conseil régional, puisque ce sont
désormais les régions qui se prononcent sur le financement des
cours de promotion sociale. Je souhaite d'ailleurs que ces der-
nières mesurent l'impor tance d'une telle responsabilité, et je ne
doute pas qu'en les sensibilisant nous y parviendrons.

Il est évidemment beaucoup trop tût pour dresser un bilan
de l'évolution de l'action des régions. En revanche, si l'on ne
peut pas juger de leur effort dans le domaine de la promotion
sociale, on confiait maintenant celui de l 'Etat : j ' ai le plaisir
de vous annoncer qu'en 1982 l'effectif des stagiaires bénéficiai-
res des cours (le promotion sociale a atteint 263 000 000 contre
260 000 000 en 1931 . Il y a là l'amorce d'une promotion qu'il faut
amener à un niveau beaucoup plus élevé -- nous en sommes
les uns et les aut r es, convaincus.

J'ai déjà répondu à la question concernant la stagnation du
nombre des stagiaires de l ' A . F . P . A . Je voudrais fournir encore
la précision suivante : la probable baisse d'activités de l'A .F .P .A.
est liée •r. la mise en ouvre, en 1982, d'un contrat de solidarité.
Ce contrat abouti au départ de près de 1 000 agents, dont
461 enseignants . Les remplacements enregist r és au 30 juin s ont
au nombre de 533 sur 1 000. Actuellement, pour le reste, le
recrutement est en cour s . Le 30 novembre, le contrat devrait
cesse : d'avoir ses effets . Comme je vous l'ai annoncé, il est
prévu pour 198 :1 une augmentation des stagiaires de 8 p . 100.
II est vrai que nous ne pouvons pas exactement mesurer les
conséquc nues de ce contrat de solidarité, qui a revivifié
l'A . F . P . A . En dépit des difficultés qu'il a soulevées en 1983,
il est porteur de progression pour les années à venir.

Conc ernant la région Alsace, à laquelle vous êtes très attaché,
com p te nous tous, monsieur Gissinger, je puis vous donner
les précisions que vous m'aviez demandées sur les engagements
de l ' Etat quant à la dur ée du Plan clans le cadre des contraetua-
lisations avec les régions

D'ici à 1988, l'A . F . P . A . s ' engage, en premier lieu, i( intro-
duire la commande numérique et la préparation automatisée
clans le secteur tic la mécanique ; en deuxième lieu, à dévelop-
per, à partir du cent r e de Mulhouse, le secteur de l'électronique
et de l'informatique ; en troisième lieu, à diversifier les forma-
tions tertiaires ; en quatrième lieu, à s'orienter à partir du
centre de Colmar vers les techniques de maîtrise de l'énergie;
en cinquième lieu, à renforcer les capacités d'accueil des centres
de la région clans les unités de préparation à la formation ou
à l ' emploi ; en sixième lieu, à poursuivre la rénovation des
établissements de la région.

Polar mener à bien l'ensemble (le ces opérations, de simples
déclarations d'intentions ne sauraient suffire : des mesur es suf-
fisantes douent cire annoncées . Et il faut que l'intendance
suive! Id le .suivra, puisque le montant des crédits de l ' Etat
s'elè' ;era à 30 millions de francs pour la durée du Plan, dont
5 515 millions pour la seule année 1984.

C ' est là une réponse précise, que, j ' en suis sûr, vous atten-
diez . Je suis heureux en tout cas de pouvoir vous la donner, à
vous ainsi qu'à l'Assemblée nationale tout entière.

M. Jean Natiez . Très bien!

M. le ministre de la formation professionnelle . Le problème
de la décentralisation a été évoqué par plusieurs orateurs,
notamment par M. Fuchs.

Monsieur Fuchs, vous avez bien voulu reconnaître que cette
décentralisation a été mise en place, même si ce fut parfois
clans des conditions quelque peu difficiles.

Je vous informe que la commission d'évaluation des charges,
composée d'élus et présidée par un conseiller maître à la Cour
des comptes, a admis avant-hier, à l'unanimité, que la réparti-
tion des crédits était conforme à la volonté du législateur et
que la dotation de décentralisation était suffisante.

La dotation de décentralisation inscrite dans l 'enveloppe
relativ e a la formation professionnelle et à l ' apprentissage
passera de 1 61)6 :tillions de D'anus en 1983 à 1 763 millions de
francs en 1984. soit une propre-sion de 9 .8 p . 100 . beaucoup
plus sensible que celle du budget gcnév'al.

Il apparaii important, à nos yeux, que le programme régional
et les multiples interveutu ns de l'Etat fassent l'objet d'une
harnton!sati(m. conformément d'ailleurs au souhait de M . Goulet.
En effet . naos n 'allons pas émietter I : formation professionnelle,
la réduire en vingt-deux morceaux ! Nous allons, bien entendu,
prendre en compte tout ce quil est possible de prendre en
compte Sm:lis .,ant des potentialiles régionales cunti,e des prio-
rités natu nases . 'l' eut cela se fera par le biais des contrats
passes entre l'Etat et les ré_mn s , entre l'Etat et les entre-
prise, n',r .unment d :ts tc cadre des actions sectorielles dont
je parai , 'onl ;, 1 heure . telles que celIes intéressant . par exemple.
l'élect u' :issue.

Dans ce r :,dre . ales contrats Isoleront éti r e passés entre l 'Etat
et let selims pour le die,•{„1,1>t i,tenl d ' actions prioritaires
pour 1cde ;ty parties . et aie peine (titre autres . là encore, à la
forut,,tut , u : nnuccilcs Ie'hn~~lo ;cas a

Dans ee I,ut . plus de rin,lu,uite millions de francs scrunt
affectes mir fe nunistère de ia lurntaliun profes,siunne'lle aux
cont rats de Plan Elat-re,ntin de ., 1)184 . Ils seront cb ne trans-
férés ::us r —mis en (•empli' s'ait di• la dotation de la décentra-
lisation li . ' agit pas d ' une simple proclantatir'n <l ' int • :lion
les clt,it' n-- '-,nit la et Ils sunt rie nature à apaiser toutes les
inquiéturi,s.

J'en tie ;0s maintenant aux réponses précises que je tiens à
fourmi ,I'ir•>irins de Mil . les rapporteur ., et d( ]cuis
colle li -

Monsleur lit• .--on . la commission des finances a été complète.
nient inform, e des résultats gaalilatifs des actions niellées en
faveur des jeunes de senne a •lix toit ans afin de mieux en
mesurer l'clfits(eitc . Voire •uultsit a cet égard rc .uupe tout à
fait ni prtq)re, preOCeupattuu- Les dispositifs rl ' ubser:ation
et d ' , e va :tcitien coordonnés pur une équipe du C . N . A . M.
— centre na :ional des .ais et :melon — vont cire renforcés.
Celle-ci s adj . ,tr,dra notanunert la collaboration du C . E . R . E . Q.
— centre il ' ;• I o les et de recherc•h,• s sur les qualifications.

Il s era (But posible cie vous ci,mnner toutes les informations
voulues . ee qui .satisfera missi la ronuutssion des affaires cultu-
relles, familiale, et sociales, dent je partage également le désir
de voir ris q ue en place des indicateurs permettant de mesurer
la cumin, des sciions de forntutiun . Je vous annonre qu ' un
dispositif ,I ' evaluation (les actions sectorielles liées aux nou-
velles Psiumi• _les sera installe . Il concernera, entre autres,
1«ilecnmniqiui et la productique.

Mon>u•nr t'crsuut, c0 .00 .c nombre d autres ut'atcan's, vous
aces posé I,• i,i-„biémc des fends rc cionaux.

La c++mnti-:ion des finances et la commission des affaires
c•ultureiles ont euuitaiti• que le Parlement soit informé des
résultats r ie .a decentali-anion et M. Gis-singer a dépits," un
amendenie ;il au nom de sa emni tisdon, allant dans ce sens,
L'Assemblée (ocra prononcer font à l ' heure . .le puis dès à
présent anusutccr que le Gouvernement y est très favorable.
Bien entendu, les services . au niveau national comme au niveau
régional, feront tout leur possible pour faciliter aux régions
l 'application de la disposition proposée, si elle est adoptée par
le Parlement, ce dont je ne doute pas.

Vous avez parlé, monsieur Br esson, Psitt comme M . Zarka, de
la rémunération des stagiaires et, notamment des indemnités
de déplarentent et d'hébergement.

L'article 29 du projet (le loi de finances, article que l'Assem .
hleé a adopté, pose problème . Il prévoit une désindexation des
rémunérations . Il s'agit là d'une mesur e cie caractère écono-
mique et c'est bien pourquoi elle figure dans le projet de loi
de finances . Il appartient, comme vous l'avez dit, monsieur le
rapporteur spécial, au ministre de la formation professionnelle
de faire en sorte que les stagiaires les plus défavorisés n'en souf-
frent pas . M . Zarka a souhaité la mime chose . Nous ferons pour
cela tout ce que nous pourrons.

Je rappelle qu'en 1983, en cours d'exercice, nous avons pris
des dispositions pour augmenter les indemnités d'hébergement
et de déplacement pour les stagiaires primo-demandeurs d'em-
ploi âgés de plus de dix-huit ans, qui sont les plus défavor isés .
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En ce qui concerne les pe„onuels, rut ''u . l ' a souligné notaire
rient M. Berson . netee ennisti're n ' est pu . pléthorique : beau
coup est fait avec peu de moyens, cela (nt vrai ! Néanmoins,
no'es jouerons le jeu cire la (lerentrali ;aber- Liens celte optup'r,
muas avons donné (les directives aux eoarmas : ;ires de la R,•pu-
bliquc• ries f'i'gions pour qu ' ils se mettent d'accord avant la fin
de l ' année avec les présidents des conseils régionaux s'agissant
du transfert de certains personnels.

Telles sont les répemeee que je voulais apporter aux différents
orateurs et, en pan ticulier, à MM . les rapporteurs.

Je préciserai encore que l ' augnient . :tien i .'e crédits publics
n ' est pas le seul atout peur accruilre l ' efficacité (le la politique
de formation et répondre mieux aux b,-;oins de notre pays.
M . Zarka a eu parfaitement raison de .",ulipner que la loi pote
tant réforme de la formation professionnelle doit permettre une
meilleure articulation des efforts de l'Etat, des régions et des
entreprise, . Il s ' agit, notamment . de mobiliser davantage les
employeurs . cunune l ' a souhaité Mou' Chaigncau, en les incitant
à mener des actions quelifi :uttes liées aux nouvelles technologies.

On .ait que les entreprises. apportent cohorte la ntoilié du
fin :anrenient rte la politique (le formation professionnelle. Mais,
de faeon u; nérale, la coordination entre les financements publics
et l ' apport des entreprises reste, il faut le recounailre . anédiocre.

C'est pourquoi la loi ouvre la poss ibilité, absolument nouvelle,
de conclusion entre I ' Etat et les entreprises de conventions
auxquelles les régions pourront s'associer, si elles le désirent,
pour la réalisation d'objectifs ambitieux air formation en rapport
nec les besoins de eutre,rri ..se et les; perspectives de dévelop-
pement ecunumique . tant au plan régional que national.

En la matière, nue-niantes . messieurs les députés, je crois vrai .
nient que nous stinrileS nu• la bonne soir puisque les efforts
ennsidér,'i ,es accomplis depuis le collectif budgétaire de 1981
ont eu LUI effet inritel,•ur sur le participation des employeurs au
ut . c!oppc,uent de Li forntatiun prote . . tonnelle continue.

la commis-ion de ; affaires culturelle : . familiales et sociales
a souligné que le taux moyen de partici ;e :tinn était passé de
1,83 p . 100 en 1980 à 1-96 p . 1Jl0 en 1982 . Vous connaissez le
prnbléme : nombre de petites et de moyennes entreprises s ' en
tiennent à l ' obligation dit 1 .1 p. 100 e : Inique quelquefois -- la
lui rectifiera cela -

	

cites ' se débarrassent

	

en reversant au
Trésor ce 1,1 p . 100 ;nu de l ' utiliser pour former les trie
veilleuses et les travailleurs dont elles ont besoin, notamment
avec le développement :accéléré dans toutes les entreprises,
quelle que :oit leur taille, des technologies nouvelles.

( ' es éléments m ' incitent à conclure que ce projet de budget
de 1984 . en augmenL,liori de 12 .5 p . 100 . malgré la rigueur de
l 'ensemble du budget de la nation, est tut budget offensif . ..

M . Pierre Zarka . ' Prés bien!

M . le ministre de la formation professionnelle . . . .un budget
qu . répond a la volonté exprimée par le Président de la l{i•pu-
bli tue, et par le Gui'.ernement, de préparer le pays à la maîtrise
de la trot ;iéinc rr vulutiun scientifique et technique.

I.e défi est lancé : il faut le relever . rai' l ' enjeu est consolé-
reble, cou; le savez C 'est a la fois l ' intéret des salariés . de
notre économie et de nos entreprises : et c•'est aussi l 'intérét
de la Fiance! ( :1),),i,uil i .s .srnrr'nls ç,ne les imites des sociolrstr•s
et di t e rotnem p enee .)

M . le président . Les crédits du mini .tere de la formation
professionnelle sont inclus dans les crédits inscrits à la Hune
a Services du Premier ministre . -- i . Services genératix - qui
seront ode aux voix lors de l ' examen des crédits de la comum-
nic .,tinn .

Après l ' article 112.

M . le président . En accord avec la commission des finances,
j ' appelle maintenant l ' amendement n' fi, prescrite, par M . Gisent,
ger. rapporteur pour avis de la cotmnission (les affaires colin-
relies, familiales et sociales, tendant a insérer un article addi-
tionne ; apri's l 'article 112.

Cet amendement est ainsi rédigé:
:\prés l ' article 112, insérer l ' article suivant:
L'article l .. 940 .3 du (iode du travail est complété par

l ' alinéa suivant :
Il comportera également un état des ressources et Ales

dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la
formation prefc•asiunnelle pote' l ' année antérieure et polit'
l'année en coure . ..

1, parole cet à M. le rapporteur pour avis.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour orle . Pour atteindre
les objectifs en matière le formation, il ne l'eut pas vouloir
toit commander dans tes régions --- sinon pourquoi avoir décen-
tralisé? Néanmoins sur certains points . une politique commune
apparaît nécessaire .

SEANC'E DU . :7 OCTOBRE 1983
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Pour cette année i98 :3, nous dieposons, puisqu ' il s ' agit du p rojet
de lui de finances peur 19,'33, du fn• : cicule jaune consaeri' aux
credils annexes . Pour 19 g4, il n ' est pas encore publie, niais
patientons un peu . Nous y trots ons les chiffres relatifs aux
dépenses de formation (le lEtet et des entreprises . Il faudrait
y taire figurer celles de la région.

Désormais . trois acteurs vont .' ' occuper de la formation, niais
il faudrait d ' abord conna.itre, région par région. les crédits
consacrés à la formation . Les prés i dents de régions pu les
responsables régionaux sont régulièrement en contact avec i'rs
services . Il faudrait donc pouvoir faire le point polir, sur
certains objectifs . examiner si, effectivement . on parie le mi, rte
langaite . Cela ne signifie nullement qu 'il faut recontralise'r.

\lais, ait moine sur certains objectifs, il faut tomber d'a :tord.
Voilà quel est le sens de cet amendement.

M . le président. Le Gouvernement s ' est déjà déclaré favorable ?

M . le ministre de la formation professionnelle . J ' ai en effet déjà
exprimé mon opinion sur cet umcndenient que le rapporteur
pour avis vient de défendre.

I .e Gouvernement rejoint ses préoccupations : il faut y
voir clair, savoir exactement ce que dépensent les régions et
l'Etat . Donc, je le répète, avis très favorable.

M . Jean Natiez . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de la formation profe-esiunnelle.

ANCIENS COMBATTANTS

M . le président. Nous abordons l'examen des cr édits du
secrlariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé
des anciens combattants.

La parole est à M . Vouillot, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d ' E;tat chargé des anciens combattants . mesdames, messieurs,
le budget des anciens combattants est substantiel : 26 milliards
de francs pour 1984 . autant de crédits que pour la force
nucléaire de dissuasion !

.lu,lice pour le passé, paix pour l'avenir, ce budget est aussi
un peu le symhole de notre politique.

Ce débat est attendu môme si ses données essentielles sont
connues la plupart du temps, non seulement des parlementaires,
mais aueei des associations d'anciens combattants, associées aux
réunions préalables à l'exam e n du budget . A cet égard, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous féliciter pour l'esprit
rte concertation qui vous anime, j'en ai été le témoin.

C'est un débat politique sans doute . En cette fin d'après-
midi . nous voyons quelques représentants de l'opposition à
leurs bancs, niais aucun représentant de l'opposition n'était en
commission des finances . Il est . messieurs, des actes plus
significatifs que des paroles !

M . Jean Brocard . Et alors

M . Hervé Vouillot, rapporteur spc ac•ial . Faut-il en conclure,
messieurs, que les anciens combattants ne sont pour vous
qu ' un thème de lise:c. propagande politique ?

M . Jean Brocard . Voilà qui commence bien!

M . Bernard Schreiner . Le rapporteur a raison.

M . Jean Proveux . C'est ce qui les gêne!

M . Hervé Vouillot, rapportent . spécAvant de vous présenter
les crédits . mesclanies, inessit'urs . (lois-je vous rappeler le
contexte de ce budget

Pour ce qui nous concerne . nous avons non seulement le cou-
rage dos recettes, niais :aussi celui de la nnaitrise ries dépenses.

M . Jean Brocard . Vous ne l ' are, jamais eu en vingt-Trois ans!

M . le président . Monsieur Brnc•ard . je 5005 en prie.

M. Hervé Vouillot, rapporter, simien/ . Dans i .e budget . de
rigueur, nous trouvons des a'.' :+ncéee si nific• :itivcs et appréciables,

D ' abord, quels sont le, nnlifs rit -ali-faction"
Prenticronicnt, les opéra t ions ini'nnb i lmeres . Ica ré :'ii= ;,tien du

programme principal de ténus-ritipn de l ' m ;titutton estiena!e
des invalides est aujourd ' hui maties 'P . i .e programme complé-
mentaire est en cours.

I .e déniénegeni', nt et le rr_roui, :•ntent des serv ices du secré-
tariat d'Elat étant lies au reloeenu'nl du niinistere des finance s ,
les crédits correspondants ont ide insctils au budget (les ''harpe-
communes . Leur montant s ' i•li'vc fi 75 millions 900 000 frime,..

Les deux opérations que je viens de mentionner sont ,tune
en bonnes voie, ménu• .i des prebli'nu''s p ;,rticnliers sr' posent,
et vous les connaissiez bien, muu :icur le secrétaire d ' ital .
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Deuxièmement, l'équipement informatique des services :
22 millions de francs en 1983, 7 .04 millions de francs en 1984.
'informatisation, qui intéresse l'administration centrale et les

services extérieurs, améliorera les conditions de travail, la
qualité des services rendus et l'efficacité des services.

L'efficacité des services est précisément le troisième sujet
de satisfaction, même si elle doit être appréciée sur fond de
réduction des moyens en personnel . A ce sujet, voici quelques
précisions.

La réduction n'affecte pas l'insitution nationale des invalides,
qui bénéficie de la création de deux emplois, ni l'office national
des anciens combattants . La suppression de 400 emplois budgé-
taires, en 1984, n'entrainera aucun licenciement de personnels,
non-titulaires ou titulaires, en raison des 419 vacances
d'emplois constatées et prévisibles au titre des départs à la
retraite . des cessations d 'activité et des réussites aux concours
administratifs . Le mouvement de titularisation des agents se
pour s uit.

La réduction des moyens n'affectera ni la constatation des
droits ni l'efficacité des services rendus. Le nombre des dossiers
en instance pour attribution de la carte de combattant a déjà
décru et il continuera à diminuer . même s'agissant des dossiers
relatifs aux combattants d'Afrique du Nord . C'est un bon
critère . l .à encore, il y a amélioration, je le répète.

Quatrièmement les actions commémoratives . Les dotations
budgétaires destinées à ces actions connaitront en 1984 une
très forte progression.

Les crédits consacrés aux fêtes nationales et cérémonies
publiques passeront de 6 .3 millions de francs à 9,7 millions de
francs, principalement en vue de la commémoration en 1984 (lu
quarantième anniversaire de la Libération et du soixante-
dixieme anniversaire de la Grade Guerre.

Le Gouvernement souhaite donner un éclat particulier aux
cérémonies commémoratives du Débarquement et de la libé-
ration, pour lesquelles sera ouvert un crédit de 4 millions
de francs.

L'information historique pour la paix bénéficiera d'une aug-
mentation (le 94 p . 100 de ses dotations budgétaires, qui passent
ainsi de 1,15 million de francs à 2,23 millions (le francs.

Les commissions départementales à l ' information historique
pour la paix, dont la création s'est échelonnée d'octobre 1982
à septembre 1983, prolongent ces activités au niveau local.

Un premier bilan de leur action fait appendre une parti-
cipation notable des associations d'anciens combattants, des
responsables de l ' éducation nationale et des associations de
jeunesse et (l ' éducation populaire.

Monsieur le secrétaire d'Etat . il faut poursuivre cette action,
en faveur de l 'histoire et ale notre mémoire collective'

Cinquièmement le développement (le l'action sociale du secré-
tariat d'l-:iat aux .anciens combattants, qui constitue un axe
majeur du budget de 1984.

D'abord, la réinsertion sociale dc's handicapée.
S'agissant (le l'appareillage médical, les dotations budgétaires

en faveur des centres d ' ap p areillage passent de 58 .67 millions
de francs à 59 .01 millions de francs . alors que le nombre d'appa-
reils délivrés continue à diminuer, ce qui t raduit l 'effort d ' amé-
lioration des prestations.

Ce dernier réside aussi dans le progrnmmc . en cours de
réalisation . de rénovatiun des centres et sous-centres d'appa-
reillace_- La volonté de rattraper le retard pris en ce domaine
depuis de nombreuses année ., implique la création de nouveaux
centres tels ceux fie Bar-le-Duc et de Privas . ou le transfert de
centres anciens dans de nouveaux locaux adaptés aux besoins
et aux contraintes de vie des handicapés, tels que les centres
de Caen, d'Angers, de Valenrienne .s et de Toulon.

Satisfaction également tour ce qui est de la réadaptation
professionnelle.

La réadaptation professionnelle des handicapés, condition indis-
pensable d'une véritable réinsertion sociale . est assurée par

l ' office national (les anciens combattants selon deux moyens.
Premier moyen : neuf écoles spécialisées, auxquelles l'Office

consacrera en 1984 des crédits d'un montant de 27,7 millions de
francs, contre 25,3 millions de francs en 1983, soit une pro-
gression de 9 .5 p . 100.

Le second moyen de rééducation professionnelle assurée par
l'O .N.A.C . est la prise en charge de stages hors écoles spécia-
lisées de l'Office . Ces dépenses sont en augmentation sensible.

A côté des dépenses strictement sociales, les actions médico-
sociales bénéficient d'un accroissement substantiel des crédits:
12,6 p . 100.

Pour l'institution nationale des invalides, la dotation augmente
de 10,4 p . 100 . Une étude, dont nous attendons avec intérêt
les résultats, a été confiée à l'inspection générale du secrétariat
d'Etat aux anciens combattants en vue de rechercher les solu-
tions juridiques et financières les mieux adaptées au caractère
spécifique du fonctionnement de l'institution .

Un effort est accompli en faveur des foyers d'accueil des
ressortissants du troisième âge . Les crédits, principalement
consacrés aux sections d'aide aux personnes âgées, augmentent
de 9,4 p . 100.

10 ne faut pas oublier, bien sûr, la progression des moyens
concernant les secours et subventions : ils augmentent de
16,3 p . 100.

Voilà donc une série de satisfactions qui ne sont pas minces.
J'en arrive aux pensions.
Le rapport constant, de quoi s'agit-il ? A propos de cette

question délicate, il convient de mettre de l'ordre dans les
esprits.

L ' application du rapport constant, je le rappelle, résulte du
principe posé par l ' article L . 8 bis du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de guerre : «le taux des
pensions d ' invalidité et de leurs accessoires est établi en
fonction d'un indice de pension dent le point est égal
à 1f 1000 du traitement brut d'activité afférent à l'indice
170 s, c'est-à-dire au traitement brut de l'huissier de première
classe en fin de carrière.

La question du rattrapage s'est posée dès l'instant où la
pension de l'invalide à 100 p . 100 a pris du retard sur l'évolu-
tion de ce traitement de référence, en raison des avantages
catégoriels accordés aux huissiers et non aux anciens combat-
tants.

Pendant de nombreuses années, les associations d'anciens
combattants ont réclamé aux gouvernements passés le comble-
ment de l'écart ainsi creusé : en vain! Attitude mesquine!
Grignotage indigne ! Grappillage méprisant faisant fi des
textes et des lois . Et pourtant, c'était le temps de la crois-
sance facile!

Au sujet du s rattrapage = du rapport constant, je lis dans
le rapport écrit de 11 . Falala un passage que je tiens à relever,
car il est superbe : « L' ajustement des crédits permettant
l'application du rapport constant requiert l'inscription d'une
mesur e nouvelle . En fait . cette provision résulte de l'applica-
tion automatique d ' une disposition législative ancienne . Vous
avez écrit s automatique s, monsieur Falala? Automatisme
aujour d'hui, mais pas dans le passé ! (Protestations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l ' union pour
la démocratie fiattç(ris' .)

M . Emmanuel Aubert . Pourquoi vous adressez-vous à
M . Falala?

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Automatisme aujour-
d'hui, pas naguère

M . Jean Falala, rapporteur pour aras de la commission des
affaires cuturelles . familiales et sociales . Vous n'étiez pas là,
monsieur Veuillot!

M . Emmanuel Aubert . C'est l'avis de la commission des
affaires cultur elles, monsieur le rapporteur spécial!

Mesquin !

M . Pierre Mauger. Oh, de toute façon, il n'y connaît rien !

M. Hervé Vouillot, rapporteur .spécial . L ' application était,
auparavant, si peu automatique . ..

M. Emmanuel Aubert. Jamais on n'a vu ici un rapporteur
en attaquer un autre ! Jamais!

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . . . .que le retard s'est
accumulé! (E.rcltnuatin,u sur les rnén(es bancs .)

M . Emmanuel Aubert. Monsieur Falala, vous devriez démis-
sionner de votre poste de rapporteur pour avis !

M. le président. Mes chers collègues, la parole est à M . le
rapporteur spécial et à lui seul !

Poursuivez votre propos, monsieur Vouillot.

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Messieurs de l ' oppo-
sition, la commission tripartite a rendu ses conclusions en 1979.

Cette commission, qui comprenait des représentants des
associations, du l'artetncnt et (lu Gouvernement, a enfin été
constituée : elle a établi que l'écart atteignait à cette époque
31,34 p. 100 . Après discussion, elle a finalement évalué le
retard net à 14,26 p . 100.

Oui, messieurs, à l'époque de M. Barre ou de M. Giscard
d'Estaing, vous tous qui votiez les budgets, . ..

M . Jean Brocard . Ce n 'est pas vrai !

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . . . .vous saviez ce qu'il
en était !

Encore était-ce un compromis! Vous avez, messieurs, volé le
monde combattant . Quand vous êtes partis, vous nous avez laissé
vos dettes impayées ! La dignité consiste à les payer quand on
s'en va : autrement, ne reste que le silence!
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M. Jean Falala, rapporteur pour axis . Je ne suivrai pas
M . Vouillot dans son manque de fair-play. Je lui rappellerai
simplement, puisqu ' il n ' était pas encore député à cette époque,
qu'en tant que rapporteur du budget des anciens combattants
en 1980 et 1981, j'ai eu l ' occasion . parce que je n ' étais pas
d'accord, de voter contre en 1980 et (le démissionner de mes
fonctions en 1981.

M . Emmanuel Aubert . Vous devriez le faire aujourd'hui aussi !

M . Jean Falala, rapporteur polir erre J ' ai pour ma part . mon-
sieur le secrétaire d ' Etat . l'intention d ' analyser votre projet de
budget dans l'esprit qui a toujours été le mien . c'est-à-dire avec
objectivité, dignité et sans mêler le monde ancien combattant à
des querelles politique ., dont mon prédécesseur à la tribune a
donné une bien tri s te image . Je considère que c 'est indigne d ' un
rapporteur de ce budget, mais j 'en resterai là- ( .4pplaedisse-
rdents sur les boras du rassemblement pour In Rrprcblique et
de l ' union pour le dénc.ocratie frcnr(a se .)

Dans mon rapport écrit, je prends acte d ' une progression du
budget des ancien s combattants moins importante — 4 .91 p . 100
— que celle de l ' ensemble du budget . et constate que la
rigueur budgétaire ne permettra pas cette année de régler
le contentieux.

Je m'inquicte du fonctionnement des services après la surs
pression de 400 emplois.

Je rappelle les revendications non satisfaites : l ' attribution
de la campagne double aux anciens d ' Afrique du Nord, les
modifications des conditions d'attribution de la carte d'interné
résistant . la situation des prisonnier, de guerre transférés clans
le camp de représailles de Rasta-Hast a . l ' ouverture du droit à
la retraite à partir de rage de cinquante-cinq ans aux anciens
combattants invalides de guerre à 60 p . 100 ou plus . l ' abaisse-
ment de soixante-cinq ans à soixante :tes de l'âge de la retraite
du combattant . ainsi que la participation du monde combattant
aux travaux du Conseil économique et social, à laquelle, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . vous élus favorable à titre per .,uunel.

.lion rapport mentionne égalienenl les propositions à l ' étude,
notamment l'amhlioratiun de la situation des familles des morts
et le rétab t ieeemcnt de la proportionnalité des p ensions de
10 à 100 p 100 . Pour les ascendants . il est envisagé de créer
tin plafond spécial de ressources leur permettant de continuer
à percezoir , ' allocation du fonds national de solidarité lorsque
leurs p 'nsions augmentent . i'our les veuves, la normalisation
de l ' indice 500 est retenue. mais l'incidence budgétaire en
serait importante et il est regrettable que ce projet de budget
ne prévoie rien peur les veuves . c',ntrairement aux années
précédentes.

Je signale e'nc'ore les domaines où l ' effort est maintenu,
notamment sur le plan des actions sociales, des actions commé-
moratives et de l ' équipement des services . En ce qui concerne
les actions cnmemrnoratives . je vous ai indiqué en commission
que j ' étais partisan. ainsi qu i ne ce r tain nombre d ' associations
du monde combattant, de la c',mmrmoration du soixante-
cinquième anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918 . Vous
m 'avez répondu que le Gouvcroecnent préférait ci•hs hrer . en
1984 . l ' anniver_iaire de la bataille de la Marne. .l ' en prends
acte puisqu ' il s ' agit u'vidcnuucut d ' un grand intiment de notre
histoire.

Quant aux effort .; riels ruais de portée limitc'e, ils cnnt•cr-
n"nt les emplois réservés : l ' indemnisation des

	

mal'err nous
que le Gousmenument dorait nc' ;urieoins acci•liver en inten-
sifiant sen action enfin, la rente inulualiste, ponce par le
décret du 21 avril 1983 de 3 700 à 4 000 francs et dont le
monde rmnbattant souhaite que le idalond soit reletc- . en 1984.
à 4 75(1 francs et non à 4 200 fraie, comme il est indigi

	

par
erreur dans mon rnppnrt

liais le grand problème qui reste à réeeudre est celui du
rattrapage du rapport constant . .)c n ' en referai pas l 'historique,
connue M . Vouillot, élarrl entendu que j ' ai appimmune 5 la mon-
mission t r ipartite avec M . 'l'uwnr_.

M . Pierre Mauger . El ll . Brocard '

M. Jean Falala, rapl c ortern' pouce uc rs . . . .et M . Brocard, bien
sur . Nous mimes tutu ; dcployd de gros cftl,rt .s pour arriver au
compromis des 14 .26 p . 100.

Le monde combattant est c' .Irivneincnl sensible à ce pro-
blenx' . .Aplus le; di'cisic'ns importantes qui ont été prises clans
les budgets de 1982 et de 1983 et qui ont abouti à un relevoi :u'nt
tic 6,4 p. 100 . rien n ' est prévu dans le projet de budget de
1984 . Il semble nu :e ue que anus -opens repartis vers une nou-
velle controverse à la s,, ;le de l ' intégration d ' une partie de
l ' indemnité mensuelle spéciale et de l ' indemnité de residence
que l ' administration considère, à tort, comme une mesure de
rattrapage, alors que les 14 .26 p . 100 doivent être considérés
comme intangibles, ainsi qu'il ressort des études de la commis-
sion qui était convenue que ce taux devait rester ne varietur.

Car la facture était de taille, vous en conviendrez, puisqu'elle
se montait à plusieurs milliards de francs ! Monsieur le secré-
taire d'Etat . à cette dette aucune autre ne doit jamais s'ajouter,
sinon notre propre honneur serait en cause.

Ah, nous -savons ce qu'il en coûte ! L'application e automa-
tique > du rapport constant en 1984, proposée par le Gouverne-
ment, coûtera 547 .9 miliions de francs . Un demi-milliard dans
notre budget de rigueur

Savez vous . messieurs de la droite, que . dans ce projet de
budget que vous allez refuser, et dont vous ne comprenez pas
les dépenses . cieux autres milliards s'ajoutent à ce demi-milliard
pour financer les mesures prise, depuis 1981 afin d ' acquitter vos
factures impayées"

Soyons précis . Ce qui est en cause . ce n ' est pas l ' application
mais le rattrapage du rapport constant . Ce qui est en cause, ce
n'est pas le retard, mais votre retard . ..

M. Pierre Mauger . Et l'os promeses

M . Hervé Vouillot, rapporteur .spécial . . . . car tout le rattrapage
accompli nous est die . Assurément . il est difficile d' assumer en
période de rigueur bnd ;étaire . à la fois ce qui relève de notre
responsabilité - l'application du rapport constant, et la réparation
de vos erreurs.

I .e Inonde combattant . qui place au premier rang les intérêts
de la France . sait et comprend ce qui est possible et ce qui ne
l'est pas dans le conteete actuel . compte tenu de ce qui a été
déjà fait . Mais je réaffirme notre position . Il faut en finir avant
la tin de la législature, l 'es(-à-dire sur les budgets de 1984, de
1985 et tic 1986 . Nous attendons du Gouver nement l ' engagement
le pies ferme et le plus solennel a ce sujet, en confirmation de
l'en',a,enrent du Prrsidenl tic la République . de la déclaration du
conseil des ministres au printemps dernier et de la déclaration
du Premier ministre au palais de l ' Unesco.

I .;u tunuuissiurn des finance s souhaite demi qu ' un effort soit
entrepris dés 1984 . Si cela s ' avérait absolument impossible.
monsieur le se'erétaire d ' Etat . sachez que nous n ' accepterions pas
d ' envisager le budget de 1985 dans les mi'ne's conditions.

M . Pierre Mauger . Nous ircnnus lute

M . Hervé Vouillot, rapporteur .spécial . Cela étant, messieurs.
Je lii proclame haut et fort . il n 'y a pas de contentieux entre
le Geevernenoent et le monde combattant parce qu ' il ne peut
pas y en avoir . I .e contentieux ne saurait être du côté de celui
qui répare Isis erreurs passc'es . S 'il est tin c,,ntcntieux . c ' est le
vôtre, et seulement le vôtre.

Nous essayons de le régler. La preuve en est que l 'indice
des pensions a augmenté de 38 p . 100 depuis 1981 contre 24 p . 100
pour l ' indice du fonctionnaire de référence . Il y a matière,
monsieur le secrétaire d Etat . à discussion .sur le détail et le
contenu du rattr apage . Discussion, oui . Conflit . jamais! Je
sais quo c ' est culte cnlnnlé, tutti ('usant'• je : ais tille c ' est la
volonté du monde combattant.

Telle n 'est pas l ' attitude de l ' opposition Vous qui répétez.
inlassablement que l ' ante aux plus défavorisés est un gaspillage.
que c' ' e' la prime à la paresse, qu 'il faut écu;nomiser, tailler,
réduire, tous nous proposez d ' écie nniscr de 25 a 39l nulluards
de franc; dans !e budget . Hais ic qui !ionisez 'cuis .' Aux handi-
capés ' Non . nec répondrez-vous . .\ux petits salaires': Non.
bien star Aux familles .' Certainement pas Et si vous pensiez
aux anciens combattants'• ('e ne serait pas le première fois.

I1 y a huit jours, a celle mime tribune . Jacques Chirac pro-
puetut de réduire de 40 milliards les dcpenses publiques.

M . Emmanuel Aubert . Le Président de la République aussi

M . Hervé Vouillot, rapporteur specml . Ce soir, vous nous pro-
posez de les augmenter . Quand le grand :morue en a fini de dire
qu ' il faut tailler à la hache dans les d ''penscs . les petits
incendiaires se déploient pour ranimer le feu : Demandez
plus, c'est possible . un vous soutient . reperdes nos amende-
ments comme Ils -ont be :nix '

	

Demaeoeie, Ict•'u sur! Médiocrité.
sans doute

M. le président . Veuille, conclure, nwn.ieur le rapporteur
spécial.

M . Hervé Vouillot, rnppurlrur sprri~rl . J ' en ai fini, monsieur'
le président.

Indignité aussi, car la F'ranc'e nous regarde . car les anciens
n ' ont pas perdu la mémoire ! Ils connaissent bien leur histoire.
celle de leur pays, celle de leurs pensions et, croyez : moi, ils
feront rendre à César ce qui est à César! ( :1pp!cmrlisecncert .s sur
les boucs des soriu/cstr's et des c•onrrnrncistes .I

M . le président . La parole est à m . Falala . rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .
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Il serait donc malvenu d ' intégrer dans cc taux quelque indem-
nité que ce soit . Mente si vous parveniez ainsi à assurer le
rattrapage en 1986, il resterait . aux yeux da mentie combattant.
un litige qui effacerait les efforts réellement accomplis.

La commission des affaires culturelles . familiales et sociales,
à l ' initiative de M . ' l' r,urne a donc, à l ' instar de la commission
des finances, adopté à l ' unanimité une observation tendant à
demander au Gouvernement de proposer une mesure de rattra-
page du rapport constant avant la l'in ile cette diseussiun
budgétaire.

Le débat de mercredi dernier a permis d ' affirme r, après
la douleur qui a saisi tous les Français devant l ' odieux atten-
tat au I•iham l ' unanimité (le la représentation nationale sur
la valeur du sacrifice de nus jeunes soldais . La reconnaissance
de la ;anion doit certes se iianifta,ter plus particulièrement
dans les nerieedes de deuil nuis . monsieur le secrétaire d ' Etat,
un acide du G, uvernenu•nt . n eue linuié par la rigueur budgi'-
taire, prendrait une si nilic•ation toute particulière d ' union
dans une nrénte dratilude de toutes les générations du feu.

Puisse ce geste rire fait

	

i .1ppinudi .usciuccts sur les butins
da rasa

	

, h!E ritee,t pour ln Rrprih t igue et de l 'anion pour lu
di noc,ut .,'

	

fraa ;ui .ce .I

M . Emmanuel Aubert .

	

un rapport '

M . le président . La paro!t' est à M. Jean Brocard.

M . Jean Brocard. ,Ie tien . d ' emblée à dénoncer le sectarisme
et le nra•Ique d ' objectivité du rappnrleur spécial . Depuis
scim ans que je siege dans tail le maison, c ' est !a première fois
que ;'erue„ris un rapporteur tenir un tel laneaae et attaquer
en parei l- termes un autre !apporteU . '

M . Emmanuel Aubert . lies bien'

M . Jean Brocard, De te .s piler clé-s doivent et•e dénoncés
pirblig,l iment e(

	

et j o' .' -eau (11

M . Emmanuel Aubert, C'est Valence avant Bmu i g-en-13r'csse

M . Jean Brocard, Mun . :s' ir le seeretaire d ' Etat . je pourrais
reprendre ;'exposé que j ' ai li ait l ' an dernier . de samedi 13 novem-
bre 1 :18_ .

	

e !',•x,,nt, n etc ,nier prnjrl Je budget de 1983.
A ! ' époque , P i ,ii'aiiress	 q -,rai .-,rr sévi ,nr"rns cumhatanis,

ju .Ir t'lun . Ir• m arireeee ,,

	

e

'
seer,•ta re cl'Hat charge des

an,-"•n- t'n•nha + lanls, sous la fende du ministère de la
defence .l'en suis navré car, avant 1981 . nies cher-, col h .gues,
le accrelimai d ' Erat aux attelons conthattnnls était au moins
autonome

M . Jean Provoux . àlair i! n .' fusait rien

M. Jean Brocard . . . et ne souffrait aucune dépendance à
l 'égard d' .e q .IC ;rnnque nunesire

M . Hervé Vouillot, rrrl,nr,'t,•vr sprc,al . Qu'importe s ' il ne fai-
sait

	

i ' ,eir '

M . Jean Brocard . Le monde 'surite n combattant comma moi-
menai nous ,lep!orons ce rauae•hement.

Monsieur le secrétaire J ' 1•:tat, vous avez été ministre sors
Mauroy I et Mauroy 11, vous éles maintenant secrétaire d'Etat
suas Mammy III . Que .se•reccous sous Maur,+y IV ?

M. Edmont Vacant . ( " est malin

M . Jean Proveux . Il vaut mieux (ire efficace!

M . Jean Oehler, Est-ce le pro'cs dt ?d le secret aire d'Etal

M . Jean Brocard, Cela dit, j ' ai lu avec beaucoup d ' allention
les del .y rapports et j ' ai une question précise à vous poser sur
celui de ;a tummission des finances . On peut y lire à la pavie lu
qu ' ont cté prises en compte . dans le rattrapage du rapport
constant . l'intégration de l'indemnité mensuelle spéciale, qui a
réduit l ' écart de 1 p . 100 au l' janvier 1982, et l ' inti•_ration
Suc•c•essrve de points d ' indemnité rte reeidene'e . qui permett ra une
réduction c,loirale de l ' écarl de 3 p . 100 au 1" novembre 183.
A ces 4 p . 10(1 s ' ajoutent les 6 .40 p . 100 de revalorisation de
l 'indice déjà obtenus . soit 10 .40 p . 1011 . Sur les 14 .36 p . 100 . il res
tirait donc 3 .86 p . 100 à rattraper . Mage à 1986, bill final
du rattrapage . on prévoit l ' inlégratinn de deux pilais supplémen-
taires de résidence . II ne resterait donc• plus, selon ce calcul,
que 1 .86 p . 100 à rattraper'

Quand le rapporteur écrit que rc cette prise en enmple se
justifie psr la recoin : ;i : .sacre ., l ' an,mimité de la commission
tripartite des intégrations de points résidence intervenues de
1962 à 1979 comme éléments de résorption de l'écart entre les
pensions et le traitement de référence j'affirme, monsieur le
secrétaire ci 'Etat, qu'il ne dit pas la vérité, et je le fais en
connaissance de cause car, ayant été le président de la commis-
sion tr ipartite, je sais comment nous avons déterminé ce coeffi-
cient de rattrapage.

Il est vrai que nous avons accepté la prise en compte de
l ' indemnité de résidence de 1962 à 1969 . c'est-à-dire, pour le
passé . Mais le taux de 14 .26 p . 100 résulte d ' un compromis inter-
venu entre les associations d ' anciens combattants et les par-
lementaires et il exclu ; toute nouvelle intégration . Vous n ' aviez
donc pas le droit . Monsieur le rapportera' .spécial, d ' écrire cette
phrase . C 'est un me nsonge, et je, le dis publiquement!

Ma question sera simple, monsieur le aecrrtaii ' e d'Etat . En tant
que tuteur des anciens combattants, endos 'se'r-vous cette phrase
qui a été écrite sous la dielee de la direction du budget h Une
direction qui, c 'est bien connu, n ' a jamais changé, que .e soit
avant ou après 1981

( t omme l ' a déclaré le président d ' une association d'anc•iens
combattants, celle me :hmcle relève de la tricherie et il est
aise de le dcmnr'rer.

M. Emmanuel Aubert . Et M . le rapporteur spécial osait parler
d ' honneur!

M. Jean Brocard . Dans ces conditions, acceptez-vous . oui ou
non, de souscrire à la procédure décrite clans le rappor t de la
commission des finances ?

Pou' ma part . je vous demande simplement d'inscrire au cha-
pit re 46-22 un crédit de 210 millions qui permettrait de rattra-
per un point au tit re de 1984. Tous les ans, votre budget est
excédentaire : 400 millions en 1981, 900 millions en 1982, et
on peut s' attendre à un excédent <le 150 a 200 millions pour 1983.
Par conséquent . faites-nous la promesse de rattr aper un point
en 1984 . Vous n ' aurez pas besoin d'augmenter vot re budget car,
hélas! la disparition de vos ressortissants y pourvoira.

Par ailleurs, vous avez conseillé aux présidents des associa-
tions de se concerter avec les parlementaire.- pou' esaver de
dégager des crédits . sans augmenter, bien sûr, le ( forfait >.
budgétaire des anciens ceembattants . Eh bien, moi, j ' ai deux
propositions à Cous faire.

Vous abondez cte plus de 3 millions la dotation des tètes
nationales . En ma qualité de maire d ' une commune de
15 000 habitants . j ' ai célébré toutes les fêtes . le 8 niai . le
Il novembre et les autres, niais je n'ai jamais touché le moindre
centime de l'Etat . t " est nia commune qui prend en charge tous
Ica frais !

M . Emmanuel Aubert . Bien sûr
M. Jean Brocard . Par conséquent 3 millions de plus, c ' est

inutile .
Vous accordez un million supplémentai re a la commission clé

l ' information historique pour la niait : . Inutile aussi, monsieur le
;ecrélaire d'Etat' ( ' ette commission, elle do r t, je n 'ai jamais
rien vu d e son travail_ itl . le see'rétnrre d'Etat fait un signe
de drue-yntuni .1

Au total, vous aurez ctir,si économise 4 millions et vous savez
ce que vous allez en faire•' Vous allez ar•cnrdcr à 375 veuves le
supplément exceptionnel pou' les veuves de, einquante .cinq à
cinquante-sept ans ( ' ela vous coûtera, au prix actuel du point,
3 2 :39 000 francs.

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Démagogue

M . Jean Brocard . Depuis votre ent r ée en fonctions . vous ne
vous ides jamais préoccupé des veuves . Avant 1981, à chaque
budget, il y avait quidam, chose pour elles.

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Trop c ' est trop

M. Jean Brocard . Réfléchissez donc à cette, proposition.
Par a i lleurs . quelle pauvreté en personnel dans les offices

départementaux' Dans Inon office de Haute Savoie . il n ' y a plus
personne pour travail4•r alors qu ' il va falloir examiner les
dossiers des anciens d ' \ . 1 N., en application de la loi d ' octo-
bre 1182. du décret de juillet 1983 et de la circulaire de sep-
tembre 1983, qui donnent pouvoir aux commissaires de la
Répuhligne -- bel exemple de décentralisation . et ce n 'est pas
moi qui le critiquerai ' -- de délivrer les cartes de combattant.

(h' ce sera tin travail considérable, (air il faudra reprendre
un nombre imposant rte dossier., afin de déterminer si ces anciens
d ' Afrique du Nord peuvent prétendre ou non à l 'oct r oi de la
carte du combaialnt . Malheureusement . le personnel fait défaut
et je crains que l ' appliaation de la loi de 1982 n ' en soit consi-
dérablement retardée.

Enfin . j ' ai appris qu ' une association d ' :mciens combattants,
devait Masser à la télévision pour expliquer à nits

concitoy ens la si ;nifmatieen du 11 Lutelnbro . Quand j'ai su
que cette émission serait diffusée non mas aianl le Il anient-
bre . mais le samedi l2 novembre à seize heur es, j'ai clé abso-
Iumen' désespéré Je ne comprends pas . monsieur le secn'ét .Iire
ct ' 1 :1at, que vous n ' ayez pas demandé à entre cille ue responsable
de la communication — qui doit tout de m' U• avoir une certaine
Influence sur l ' établissenu'nt des programmes (les chaires -_ que
cette émission pisse le 10 plutôt que le 12 nuvenlhre . .re doute.
en effet, que (le nombreux téléspectateur ., soient devant leur
récepteur un samedi à seize heu res, surtout si le temps est
clément!
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Dernière question, monsieur le secrétaire d'Etat si vous
étiez encore parlementaire, et si l'on vous présentait un tel
budget . l'adopteriez-vous? Comment voulez-vous que nous votions
celui-ci ?

Comme le rappelait notre collègue M. Falala, tout à l'heure,
nous avons, pendant de nombreuses années avant et après
1981, voté contre le budget des anciens combattants, car il ne
répondait pas à l'attente de la famille des anciens combattants.
Je demande donc à nos collègues de la majorité actuelle, qui
lorsqu'ils étaient dans l'opposition ont toujours voté contre
le budget des anciens combattants, de faire preuve du même
courage civique que nous et de voter contre un budget des
anciens combattants qui n'est pas satisfaisant pour le monde
ancien combattant.

Les différen's groupes de l'opposition, en tout ras, refuseront
ce budget . (Apelaudissements sur les bancs de l :inioi pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République.)

M . Jacques Lavédrine. C'est l ' heure !
M . Jean Brocard . Monsieur le président, ai-je dépassé mon

temps de parole comme le prétend mon collègue socialiste ?
M. le président . Ne vous souciez pas des appréciations de

vos collègues . Il appartient à la présidence, seule, de veiller au
respect des temps de parole . Vous avez respecté le vôtre à la
seconde près . Je vous sais d'ailleurs très vigilant pour avoir bien
souvent l'occasion de déplorer de tels dépassements.

M. Jean Brocard . Je vous remercie, monsieur le président.
M. Emmanuel Aubert . Bourg-en-Bresse!
M . le président. Je vous en supplie, monsieur Emmanuel

Aubert . cessez de répéter Bourg-en-Bresse à tout moment.
On a l'impression que vous regrettez de ne pas y être ! (Rires
sur les bancs des socialistes .)

Rappel au règlement.

M . Emmanuel Aubert. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le président, j'ai failli tout
à l'heure demander, au nom du groupe du rassemblement pour
la République, et de l'opposition, une suspension de séance
pour ne pas retarder les débats.

Monsieur le président, v-gus avez très justement recommandé
à M. Brocard de ne pas s'occuper des bruits divers émanant de
la majorité présidentielle . major ité dans cetie assemblée mais
minorité dans le pays . Il convient de relever l'attitude de
certains de vos amis . Telle était mon intention en donnant une
explication qui, peut-être, n ' est pas la bonne mais qui, après
tout, aurait pu l ' être.

M. le président. Votre logique n'est pas parvenue ,jusqu ' au
perchoir Je ne la comprends vraiment pas'

Reprise de la discussion.

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

M. Jean Jarosz . Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'est-ce qu'un
ancien combattant ? Vous répondrez sans doute, avec l'histoire
et sa mémoire . que c'est quelqu'un qui a tout donné, jusqu ' au
sacrifice suprême, pour que vivent la nation, la liberté, l'éga-
lité, la fraternité.

Dès lors, en 1983, près de quarante ans après le dernier conflit
mondial, est-il normal de donner de cet ancien combattant
la définition suivante : c'est quelqu'un qui en est encore à
réclamer le rattrapage du rapport constant ? N'y a-t-il 'ses
quelque gêne à poser aujourd ' hui une telle question ? N'aurait-
elle pas dû, en toute justice, être réglée depuis longtemps ?

De la méme façon, monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi
encore attendre pour régler la situation des déportés du travail?
A ce jour, et près de quarante ans après leur rapatriement
des camps de travail forcé de l'Allemagne hitlérienne, ils
demeurent les seuls, de toutes les catégories d'anciens combat-
tants et victimes de guerre de 1939.1945, à ne pas bénéficier
d'un titre officiel, juste reconnaissance des .souffrances endu-
réts en terre ennemie . Celte situation est injuste . Faudra-t-il
donc d'autres manifestations — et combien ? comme celle
organisée hier, sur l'esplanade des Invalides, manifestation
digne, résolue, je dirai presque farouche, pour qu'ils obtiennent,
enfin, ce droit à l'honneur, plus important que tout le reste,
qu'ils réclament depuis quarante ans, eux dont le seul tort
a été d'avoir vingt ans à cette époque ?

Tout pourrait aller très vite, monsieur le secrétaire d'Etat,
puisqu'une proposition de loi a été élaborée à ce sujet . La der-
nière en date a été déposée le 24 novembre 1981 et André Tourné
a été désigné comme rapporteur . Il ne reste plus qu'a inscrire

ce texte en séance publique pour qu'il soit discuté et adopté.
Il tend à remplacer, dans le titre de la loi n" 51-538 du 14 mal
1951, Lee mots : e Personnes contraintes au travail en pays
ennemi en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en terri-
toire français annexé par l'ennemi par les mots : s victimes de
la déportation du travail •. et à modifier, en conséquence, le code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Rappelons que 600 000 Français furent ainsi concernés . Qua-
rante ans après, il est temps de régler, enfin, cette question
de façon équitable!

Qu'est-ce qu'un ancien combattant en 1983 ?

Certes, c'est quelqu'un qui se réjouit des moyens financiers
accrus pour l'office national des anciens combattants en matière
d'aide sociale, des crédits accordés pour l'organisation
des cérémonies indispensables au quarantième anniversaire de
1944 . A ce sujet, je formule le voeu qu'une série de timbres
vienne commémorer le débarquement, la Libération et mettre
en valeur, par exemple, l'héroïsme obscur des e passeurs».

Mais c'est quelqu'un qui déplore la suppression, au «bleu.
de son budget, de 404 emplois dont 300 des services extérieurs

essentiellement commis, sténo-dactylos et agents techniques
indispensables pour le « service de base ».

C'est quelqu'un qui souhaite voir entamer le processus —
calendrier et moyens financiers — de remise à parité des:
pensions de veuves et d'ascendants ainsi que la remise à pro-
portionnalité des pensions de 10 à 100 p . 100.

C'est quelqu'un qui souhaite voir régler les problèmes en
suspens . tel celui des Mosellans, Alsaciens, Lorrains, «Malgré
nous et « P . R . O . » — avec les indemnités de l'Allemagne pré-
vues pour les préjudices causés à leur égard — tel celui de
l'armée des Alpes engagée dans des combats mais pas avec les
quatre-vingt-dix jours exigibles pour être reconnus ressortis-
sants de l'office et pour obtenir la carte du combattant . Tous
ces problèmes sont et restent des engagements de M. le Prési-
dent de la République.

Qu'est-ce qu'un ancien combattant en 1983? C'est quelqu'un
qui . vingt ans après, se réjouit du décret n" 83-622 du 8 juillet
1983 . élargissant les conditions d'attribution aux anciens combat-
tants d'Afrique, de Tunisie, du Maroc, de la carte du combattant,
ce qui permettra un examen plus rapide de nombreuses deman-
des en instance dans les services départementaux. Et il faut
se féliciter qu'à ce joui 261 députés aient signé la prise de
position de la F .N .A .C .A . en faveur des anciens combattants
d'Afrique du Nord : sur l ' égalité des droits avec bénéfice de
la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés ; pen-
sions à titr e . guerre pr o longation du délai de présomption
d ' origine peur les maladies à évolution lente : sur la commé-
moration du 19 mars 1962 --- cessez-le-feu en Algérie --- journée
dédiée à la mémoire des morts militaires et civils des conflits
d'Afrique du Nord.

Oui . il faut se féliciter que 261 députés — plus que la majo-
rité absolue actuelle — c'est-à-dire 179 députés socialistes,
43 communistes, 23 R .P .R ., 13 U.D .F . et 3 non inscrits, aient
exprimé leur volonté de tout mettre en oeuvre pour que ces
mesures entrent en application dans les meilleurs délais.

Un ancien combattant en 1983 . c ' est certes quelqu ' un qui,
à l'image de l'U .F .A .C . et de ses 38 ,' assises nationales au palais
de l'U .N .E.S .C .O., devant M . le Premier ministre, demande la
satisfaction normale de ses droits! Mais c'est aussi . parce qu'il
connait :le prix du sang et des larmes quelqu'un qui ne
sépare pas ses préoccupations du juste combat pour la paix,
le déearntement et le'~ dr o its de l'homme.

Alors, clans cett e attente d'une satisfaction légitime de ses
droits, faites vite, monsieur le secrétaire d'Etat, oui . faites vite,
afin que la définition d'un ancien combattant ne soit pas, un
jour, pour le plus grand nombre d 'entre eux, tout simplement
celle-ci : Trop tard ! » (Appinudisseotents sur les bancs des
connu lipides et des socialistes .)

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

M, Pierre Mauger . M,,n .sieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le premier sentissent qu'éprouve ur, ancien combattant
à la lecture de ce budget est celui de la tristesse, suivi humé-
diatement d'un second, celui de la colère . Car il a l'impression
que l'on su e moque de lui, qu ' on le prend pour un jobard, qu'il
est floué . lui qui toujour s a été très conciliant, compréhensif,
patient ' Mais toute vertu a des limites et aujourd'hui c 'est la
colère, c'est le mépris sis à-'. is de ceux qui ne respectent pas
leur engagement, et qui ne respectent pas leur parole.

Quelle autre attitude peut-on avoir en effet vis-à-vis d'un
gouvernement qui avait pris en compte l'accord de rattrapage
intervenu en 1980 et avait pris l'engagement de régler définiti-
vement ce contentieux en 1984?
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Que l'Etat demande que l'échéance soit reportée à 1986
ne choque pas le monde combattant . Les meilleurs des Français
qui ont prouvé, au cours de plusieurs conflits depuis le début
de ce siècle par leur action et par leur sacrifice, leur attache-
ment à leur patrie admettent parfaitement que, face à une
situation difficile, l'Etat demande des délais . Mais ce qu'ils
ne peuvent supporter c'est qu'on essaie de tricher, de contester
par des arguties de bas étage les promesses faites solennelle-
ment.

L'intégration de l'indemnité de résidence n'est plus à négocier.
Depuis vingt ans le problème a été réglé une fois pour toutes ;
elle e .t acquise . Alors, que !'Etat, usant d'une technique de
marchand de tapis, veuille reprendre ce qu'il a donné hier et
mette en cause les acquis passés est une attitude qui révolte
les anciens combattants . Jusqu'à présent ils ont été gentils et
patients car ils croyaient avoir en face d'eux des gens de qualité,
des gens responsables, des gens honnêtes . Aujourd'hui, quand
ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des truqueurs, leur
désillusion est immense et leur colère en proportion . Car toute
l'argumentation de l'administration pour justifier sa position est
d'une mauvaise foi profonde.

Personne n'a mis le couteau sur la gorge du Président de la
République . M. Mitterrand, pour lm faire dire qu'il acceptait
les conclusions de la commission tripartite fixant à 14,26 p . 100
le rattrapage du rapport constant . C ' est en toute connaissance
de cause et afin de réparer une injustice . ..

M. Hervé Vouillot, rapporteu r .spécial . Que vous avez créée !

M. Pierre Mauger . . . .qu'il a pris cet engagement et a fixé
l'échéance . Alors, qu'il s'exécute! Rien ne l'en empêche.

Tous les calculs faits par les anciens combattants démontrent
que cela est possible sans augmentation de crédit du fait de
la diminution de la masse indiciaire . Aujourd'hui le point revient
à 200 millions, 210 millions au maximum . La baisse de la masse
indiciaire s'est traduite par un surplus de 400 millions de francs
en 1981 comme le rappelait un de nos collègues tout à l'heure,
900 millions en 1982, et, même si pour 1983 ce chiffre est
nettement plus faible, c'est au moins 150 millions qui ne
seront pas depensés à la fin de l'année . On peut donc, à juste
titre, co :r .dérer que l'Etat peut sans frais décider de rattraper
en 1984 un point sans supplément de crédits par rapport à ceux
prévus dans le budget de 1983 . Mieux, il pourr ait en dégageant
100 millions ajouter encore 1 p . 100 en juillet ce qui permettrait
de terminer , l'année 1984 avec un rattrapage de 8,40 p . 100 sur
14,26 p . 100.' Ainsi le Gouvernement aurait administré la preuve
de sa volonté de tenir ses engagements vis-à-vis du monde
combattant.

Mais, me direz-vous, dans l'état actuel de ce budget de
rigueur of' peut-on trouver les 100 ou 150 millions nécessaires
pour faire avancer la situation

Permettez-moi une suggestion . Dans le projet de budget les
crédits réservés aux services généraux du Premier ministre sont
en augmentation de 27 p . 100 et atteignent 12 600 millions.
Dans ces crédits se trouvent les frais d'information et d'aides
diverses . Il oe devrait y avoir aucune difficulté à réduire de
150 millions ce poste largement pourvu et conten' .r ainsi la
juste revendication des anciens combattants.

A ce problème crucial du rattrapage du rapport constart sur
lequel je dois dire que les anciens combattants seront intransi .
geants, viennent s'en ajouter bien d'autres, en particulier celui
des ayants droit, veuves, ascendants . descendants.

Pour les veuves de guerre, l'abaissement à quarante ans de
l'âge auquel le supplément exceptionnel est accordé sans midi .
tions de ressources ; une augmentation de points de la valeur de
la pension au taux normal afin d'arriver le plus rapidement
possible à ce que le taux normal suit a l'indice 500 ; la suppres-
sion des conditions de ressources pour l ' attribution du taux
spécial nu du moins leur modification ; l'accélération de la
liquidation des dossiers de demande de pension et le pourcen-
tage de réversion porté à 60 p. 100.

Pour les ascendants, l'établissement d'un plafond spécial, englo-
bant la pension de guerre . les allocations vieillesse et le fonds
national de solidarité.

Pour les descendants, la modification de l'article 132 permet-
tant de conserver le bénefice de l'Office à part entière au-delà
de vingt et un ans, es, pour ceux qui sont handicapés, le droit
au travail et des emplois réservés même au-delà de vingt .
cinq ans.

Et puis, il y a le grand problème de l'office national des
anciens combattants . Nous sommes obligés de constater que cet
organisme, dont la vocation sociale n'est plus à démontrer,
auquel tiennent absolument tous les anciens combattants, éprouve
des difficultés pour assurer son fonctionnement et son activité,
en raison . en pssteulier, d'un manque de personnel et de
moyens financiers .

On a remarqué qu'il n'y avait plus de fonds de régularisation,
comme autrefois, et que l'Office doit mener ses actions sur ses
fonds propres . Il doit donc subir toutes les augmentations de
salaire de ses fonctionnaires, cc qui est en train de l'asphyxier
car le fonds de réserve ne va bientôt plus couvrir qu'un mois
de fonctionnement . Autrefois, la marge était beaucoup plus
large, puisque ce fonds de réserve correspondait à quatre mois
de fonctionnement.

Bien sûr, le monde combattant a remarqué, et reconnait dans
le budget de 1984, un effort substantiel de la part de l'Etat,
pour l'action sociale de l'Office . Il s'en félicite et il demande
que cet effort soit poursuivi.

M . le président . Monsieur 'lauger, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Pierre Mauger . Mais je n'ai pas encore terminé!

M. le président. Votre temps de parole en revanche est
arrivé à son terme.

M. Pierre Mauger . Je vous ferai remarquer, monsieur le
président, que deux de mes collègues ont renoncé à poser leurs
questions . Vous pourriez donc manifester un peu d'indulgence
à mon égard, parlant au nom du groupe du rassemblement
pou : la République.

Je vous serai très reconnaissant d'avoir cette tolérance.

M. Emmanuel Aubert. Il l'aura, c'est un gentil président.

M. Pierre Mauger. Mais le monde combattant voudrait aussi
que certains des voeux qu'il émet régulièrement soient satisfaits,
en particulier que soient considérés comme ressortissants de
l'Office. les veuves des anciens combattants, les orphelins de
guerre, quel que soit leur âge, les militaires invalides du t emps
de paix ; que soient relevés les montants des secours, des sub-
ventions, des prêts sociaux, et des prêts au mariage ; que soient
rétablis sous une forme à détel :niner les prêts spéciaux ; que
soit développée, par l'affectation de crédits supplémentaires,
l'aide ménagère ; que soient modernisés les établissements ;
que soit maintenu l'envoi de colis aux anciens combattants et
victimes de guerre durant leur séjour dans les hôpitaux et en
maisons de retraite, et que, d'une façon générale, l'activité
sociale de l'Office prenne en compte les besoins découlant de
l'évolution du mouvement ancien combattant et des conditions
de vie actuelle.

M. Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Y s qu'à!

M . Pierre Mauger . Ce sont là des voeux repris par toutes les
a:,sociations d'anciens combattants et je ne pense pas, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous puissiez y rester insensible.

Je ne voudrais pas terminer cette trop courte intervention,
sans appeler votre attention sur trois revendications essen-
tielles.

L'obtention de la campagne double aux anciens militaire.
d'Afrique du Nord.

Le relèvement du plafond de la retraite mutualiste à
4 750 francs en 1984.

L'intégration des déportés et internés civils d'origine étran-
gère afin qu'ils bénéficient des avantages du code des pensions.

A ce sujet, je crois savoir, d'après des renseignements fournis
par les associations, que votre secrétariat d'Etat serait d'accord
sur ce point et env isagerait même de débloquer des crédits
pour satisfaire cette juste revendication.

Le rassemblement pour la République, après avoir examiné
votre budget avec attention, n 'y a pas trouvé l 'action qu ' il
espérait de la part de l'Etat en faveur du monde combattant.

C ' est pourquoi, avec regret mais fermement, il rejettera les
propositions qui lui sont soumises par ie Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Démagogie !

Rappels au règlement.

M. André Delehedde . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. André Delehedde . Monsieur le président, M . Aubert, dans
un rappel au règlement, a demandé à un de nos collègues de
respecter le ton habituel de nos débats . Je tiens à présenter
la même observation.

Il n'est pas bon, il n'est pas souhaitable de s'exprimer dans
les termes que vient d'employer notre collègue et ami Mauger.
Je dis « ami » parce que nous avons l'occasion de nous retrouver
au sein d'associations parlementaires qui regroupent des anciens
combattants .
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	Il n'est pas souhaitable d'employer, dans cet hémicycle, des

	

Je dis bien • 7,86 p . 100 •'u et j'aimerais, monsieur le secrétaire

	

termes qui . je stras sûr — je l 'espère en tout cas — dépassent

	

d'Elat, avoir votre approbation sur ce chiffre . Là est toute la

	

notre pensé e . Il n ' est pas cntnev.ihle de dire que le Geuver-

	

question . Je ,nia que vous avez proposé une troisième étape de

	

nemeut de la France . que le :secrétaire d'Etat charge des

	

rattrapage de deux points qui . si je m'abuse, représente 225 mil•
an :ions eomit .rttents ee comportent comme des

	

traqueurs • .

	

lions de flanc, pour 1984 . Si, après l ' arbitrage de M. le Premier
Ces termes ne .,ont pas adntissib!es .

	

d ' Etat . avoir votre approbation sut• ce chiffre . Là est tolite la

	

Si certains di'putès ont pu croire que d 'aucuns utilisaient ce

	

cadre de ee budget, ne pourraient-ils pas être au moins pris en

	

débat à des tins politiciennes, il est inutile maintenant de se

	

compte par un prochain collectif afin que tout ::oit terminé

	

poser la question de savoir de quel cité siègent ceux qui

	

pour 1986'

	

agissent ainsi . u .lpplmulissei:rents sur les buttes des sociaiietes

	

Dans un récent conseil des ministres, M . le Président de la
et des commeei .sles .i

	

République a déclaré :

	

Malgré les difficultés de l ' heure . on

	

M. le président. Espérons que l ' appel de M. Delehedde à la

	

ne peul pris retarder le règlement des problemes sociaux . s

séri tli• des dei ;ais sera entendu . Or il s'agit bien là d ' un problème social qui touche une c•ate-
gorie de citoyens dont personne, je pense, ne nie l ' interet

La p :crnle est à M . Mauger, pute' un rappel au règlcaenl .

	

qu'elle repré.,cnte sur le plan civique et moral au sein de la

	

M. Pierre Mauger . Monsieur Delrhedde . j ' ai repris les termes

	

nation . J ' ose e .,pérer qu ' à l 'effort de compréhension des :incic is

	

exacle emp!u)r, par M . l .epelticr, président dit conseil parle-

	

combaltants répondra un effort analogue de bonne volonté de

	

ment .ere de la fédération nationale des prisonniers de guerre,

	

la part du Gouvernement.

	

lors de la ',union — niais peul-i•Ire n'y assistiez-vous pas —

	

Dans un autre domaine, tris spécifique, qui inc lient à rieur,

	

qui s'est teinte rue Copernic . Je nie suis fait le porte-parole

	

je voulais vous rappeler que lors de la discussion de voire budget
des as,oci .t i ions d'anciens conihaltai ts,

	

l'an dernier . vous aviez annoncé ta création au sein (le r'ou'e

	

Je n'ai d'ailleurs pas attaqué M . le secrétaire d'Etat . Si vous

	

miristere d'une commission de Fief munition historique ., destinée

	

aviez. bien écouté p ion intervention, vous auriez compris qee

	

à faire mieux connaitre notre histoire commune

	

Je supl.ose

	

je m ' en prenais à l ' administration des finances, qui est en train

	

que celte cununission, qui deu ait travailler tout au long, de

de s truquer

	

cette affaire .

	

l ' année 1983, a eu à redresser un certain nombre d ' erreurs

M. André Delehedde. C ' est trop facile !

	

jusque-ià 'communément admises dan ; l'histoire de celte période
de 1939-1945 que quelques-uns d'vot'e nous, ici . ont tccue.

M. Pierre Mauger . Je vous demande de m i en donner acte !

	

En veule, tous un exemple? C ' esl celui, sut' lequel j ' ai déjà

	

M . le président. Monsieur hausser . revenons-en au débat, clans,

	

a ppelé satis succès l ' attention de tes .,eraic•es, d ' un groupe de

espérons-le . la serénité. 120 à 150 officiers français prisonniers de g uerre qat . venant
de Hoyersit .'rda, à la frontière polonaise, ont été internés dans
la fortervesc de ( ' olriilz, qu ' une ré mission de télécisien a re.tdu
célèbre, en janvier 1945 et y sunt demeurés dans des conditions
particulièrement pénibles, lamentables, pour ne pas dire plus,
jusqu ' à leur libération par les lruupes américaines . le Iii avril
1945 . Or vus services, iutcrriipds . ont répontlu que l ' un ne trou-
vait nulle trace de l'internement de ces officiers et la voltuni-
neuse histoire clé la captivité d'Vtu's Durand, ouvrage par ailleurs'
remarquable et qui fait auteriti•, indique que .r les seu!!s Fran-
çais internés à Colditz après juillet 1943 furent de, Miniers
des forces franeaises libres C'est là une erreur . ou toril au
moins une lacune — et il doit y en avilir d'autre, --- car ces
120 à 150 officiers de l ' armée v :rincuc- de 1940 ont bien séjourné
dans celle forteresse . aux dates que j'indique : j e ;mis en
témoigner sur l ' honneur puisque jutais l ' un d ' entre eux.

Je sais . c 'est un détail, bien sur, purement anecaiotiquc pour
certains et qui ne petit intéress'•r que les rescapés de cette
aventure . Iesgnels pourtant en tint iii' marqués pote' la vie et ne
peuvent maintenant que remailler leur déception de ne pas voir
rec•onnaitre leur qualité d'ancien,; internés de Colditz . ,e qui
peur crrt ;lins a iule réoercm ussion sensible stil . leur pensi, .•n d'in-
validité . Mais que peut être la valeur de simples témoignages
face à 1 aI' ruem de papiers ofl 'icio , . d'amont signés . pa r a p hés ou
munis des tampon .; adéquats exigét par l 'administration?

En conclusion, c'est à continuer ''offert que cous avez déjà
entrepris de compréhension de tous les problème, d'anciens
combattants que je vous conte . monsieur le secrétaire d ' Etat.
Je .sais . parce que je vous cnnn ;lis bien pour avoir siiieé avec
trous sur ir es bancs, l ' intérêt que vies portez personnellement
au dial .tgue, à la confrontat i on avec des interloi•ntcurs dont
vous n 'oubliez pas qu ' ils or.', à titi moment de leur vie . et sans
avoir la prétention d ' i'tre des héros . combattu pour la i'raece.
Et c'est là l'essentiel.

On peul, et parfois on doit . 'leur dire non li n ' '1 pas
admissible de ne par, avoir à lieu énard ce vrai co ;ua-e• q ;ii,
comme le disait ,laurés . reste ' de rechercher la séiit '• et de
la dire

	

(Arttile u is.teurer~!s sur ir .v lieues des sociuim ;cnl

M. le président . La par ole est à M . Jean Proveux

M . Jean Proveux . Monsieur le secrétaire d'État, nies clams eut-
lègues, j ai écouté avec attenlien le ;appurlcut' pour rutis de la
commission des, affaires culturellr's . familiales et -uvule- et Ive
intervenliene ries orateurs de l 'opposition sur le projet de budget
des anciens cumbnllants, et .j'ai cru ;idem!

Oril-ils la mémoire si courte qu ' ils miraient di•lni mutile la co-
lère de,- anciens combattants étui, pendant vingt-trois ail en rai-
son du nul respect du rapport eun,luni et du refum(le toute
mesure rte rat tt•apage . n 'ont cossé de ',nicher &'s pin : ii ras am.
pillées et dent un grand nombre sont merls :o rant d ' ettir obtenu
justii-c ''

M . Bernard Schreiner. Très bien '

M . Jean Proveux . Ne se rappcllenl-ils pats les manife s tations
massives des anciens combattants d'Afrique du Nord essayant
vainement de faire comprendre aux gouvernements d'avant niai
1981 que la guerre d'Algérie n'était pas une opération de
police intérieure?

Reprise de la discussion.

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

M . Pierre Linerce . Monsieur le pré s ident . monsieur le secré-
taire d ' Et :d, nie- chers collè .sucs, j ' espère en effet qui . le ton
que je tais e , iipluyet' sein vie eatur, à calmer les esprits sur tous
Ics bancs.

Bien qu ' elle se .situe au te nure de la discusion budgétaire . ,je
souhaiterais que cette intervention ne se plaçai pas uniquement
sur un plan strictement financier, d'abord à cause (lu sacra-saint
article 40 etc la Constitution, omniprésent dans ce débait, eaeutte
parce que nous avons bien cons_icnce que les temps sunt à la
rigueur . enfin et surtout parce qu ' un seul coup (raid sur le
budget rie Cotre département . monsieur le seeretaite d ' End, eut-
fil pour ee convaincre que 1984 ne t eus permettra pas (L'Ire
aussi généreux que tous ne le toudric•z . et cela malgré les drupe;
de plus ea plus claires qui se pntiluiscnt dans les rangs des
anciens combattants.

Pourtant je suis persuadé que les :uncti~raliuns demeurent pus-
sibles sur de nombreux pointe . spécialement dans l ' ap .' r . che
du probli•nie e,mnne d :cns le; ntc'iurli s de la discussion . D ' une
manière générale . mais cela ne concerne pas spécialement votre
dépotement ministériel . on peut regretta' que les relaiions
administration-administrés aient parfois tee :lance à s ' installer
sur un plan conflictuel, pour ne pas dire quasi polémique . ce qui
explique leur résultat très souvent négatif.

Il faut modifier dans le sens tinte meilleure compréhension
réciproque ces relations, afin -- comme l 'a dit il y a peu
M. le Président de la Repuhli-lue — que u l'administral P rn
reçoive tounntrs les demandes cali'guicielle, avec attcnli^o et
scrupule . •

Les anciens combattants ont l''piderme sensible . Ils ont l'im-
pression d ' étre quelque peu sacrifies et ik ont par eeienplc'
très mal ressenti -- certains me l ' ont dit et pourquoi ne pas
vous le répéter . n10 mieur le -aecn'laire d'Etat -- que, dans une
réponse à une question écrite du sénateur Philippe lludrelle,
le retraite (les anciens combattant- ait été qualifiée de i récom-
pense t n tint malheureux, coin ; en conviendrez . alors, comme
cous le savez bien . qu ' il s'agit (lu i réparation

Un exemple caractéristique de méthodologie critiquable est,
bien sûr, la discussion sans cesse renaissante du rapport mine-
tant . la grande affaire de votre département ministériel . Ce
que le probléme a de plus conslant, si je peux dire, c ' est que
les interlocuteurs n'ont jamais pu ee mettre d ' accord sur ses élé-
ments constitulifs . Mais je n 'en parierai pas . de nomhrenx autres
collègues en ont parlé ou en pat lerunt ce soir.

Cependant, je rappellerai que le décalage de 21 p . 100 ét'tbli
par la commission tripartite n'a pas été accepté par l r luiinis•
'ration . On est tombé d'accord sur un décalage de 14,26 p . 100,
admis finalement, bien qu'inférieur à la réalité, comme compro-
mis . Mais après les deux rallrapagrs -- 5 p . 100 en juillet 1981
et 1,40 p . 100 au 1'' janvier 1982 — qui con :dituent un acte p .i,itif
du Gouvernement, ainsi que je l'ai souligné, il n'en reste pas
moins qu'un décalage de 7,86 p . 100 reste à rattraper d ' ici à 1986 .



4658

	

ASSEàIBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 27 OCTOBRE 1983
__ st__

	

set

	

net_

1

1

Veulent-ils camoufler l'insulte faite aux anciens combattants
en supprimant la commémoration du 8 mai?

Et ce pour ne citer que quelques points scandaleux du
contentieux permanent opposant les gouvernements d ' avant mai
1981 au monde des anciens combattants . Oui, messieurs, il est
plus facile de rappeler les problèmes restant à régler que de
reconnaitre honnêtement le chemin parcou••u depuis mai 1981.

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Très bien'

M. Jean Proveux . Combien de vos prédécesseurs, monsieur
le secrétaire d'Etat, ont été condamnés par le suffrage universel
pour avoir oublié que nous avions une dette à l ' égard des
anciens combattants

C'est pourquoi je rends hommage à votre sens du dialogue,
à votre ti'n :mité et à l'ampleur des réalisations de vot re minis-
tère depuis deux ans et demi . Et je suis sùr, travers les
appreei :uinns portées par les responsables d ' associations de man
département . que nies sentiments sont partagés par la quasi-
totalité des anciens combattants qui ne sont pas saisis par la
frénésie du dénigrement ou de la critique systématique.

M . Hervé Vouillot, rapporteur spécial . Très bien!

M . Jean Proveux . Vous avez dit, monsieur le secrétaire d ' Etat,
que vot r e budget sauvegardait les acquis : j ' aimerais qu ' on les
rappelle.

En appliquant untégralement et scrupuleusement le; premières
mesures de r.ittrapa e du rapport constant vous avez per mis
une pin ire-sion des pensions de douze points supérieure à
celle du cucu de la vie . Cet acquis représente à lui seul plus
que I couvre de vos prc'deceeseuis . i 4ppluuctisscuu•rcts sur les
bancs ibis socrabstes . )

Mais . même si nous ne portons aucune responsabilité dans
l'injustice subie par tes anciens combattants depuis longtemps,
vous poatci é(re sut ' Glue nous cous appuierons avec t'iguew'
pour que le reliquat du rattrapage soit coutidé d ' ici à 1986,
conforment aux prontcscs yoi ont clé faites par le Premier
ministre.

Vous avez été aussi à l ' origine de la loi du 4 octobre 1982
élargissant les conditions de délivrance de la carie du combat-
tant d' :\friq,,c du Nord . N' .ois nous réjouissons de l ' aboutisse-
ment d une trop ancienne cevendicalion . Et mime si nous
n oublions lins que les anciens d'Afrique du Nord souhaitent voir
aboutir de légitimes 'ctendicatiens

	

actt'ibutiun de la cam-
pagne double, apposition de la mention nperre •- sur leurs
livrets -- il n ' en reste pas nw :ns vra i :pie c ' est vote ministère
qui a 'cule un contentieux qui n ' a v ait que tr op dure.

Vous ,nez aussi débloqué la ni e gmc•iation sur te problème des
incorporés de force d'Alsae'e et de Moselle et ce n 'est pas tin
mince résultat.

Vous avez enfin largement développé l'action sociale de votre
ministère . en particulier par des crédits supplémentaires contri-
buant au maintien des personnes figées à donucile, et l'effort
consenti s'accélérera encore en 1984 avec une progression de
plus de 15 p . 100 des crédits dévolus au secteur social.

Puttr toutes ces raisons, vous n'avez pas, monsieur le secrétaire
d'Etat . à rougir ni de voue l 'Anet . ni surtout de votre action.
Est-il un seul de vos préd :cu'ss'urs qui n 'aurait aimé pouvoir le
présenter it l'Assemblée nartona le avant mai 1981 "

Je souhaiterais profiter de l'examen de ce plu .jet de budget
polir cou nterrn,er sur les revendacalions i mportantes des
réfractaires au service élu travail obligatoire.

Le enduit de ces réfractaires ne leur accorde pas la présomp-
tion d ' imputabilité concernant les maladies conte cléee ou aggra-
vées et les blessures de tontes sortes subie pendant cette
période . Quatre cent mille Français tint choisi . malgré les
menaces et les sanctions se ;ires qu ' ils encouraient, eux et les
familles qui les hébergeaient . de ne pas collaborer avec l'ennemi:
certain : . de ce fait, ont été ex u "culés : d aut r es déportés et nom-
breux sont ceux qui ont conservé de cette période de clandes-
tin i té une santé déficiente.

Leur attitude cOUrattemse a contr ibué à ral e ntir l'effort de
guerre nazi . C ' est pourquoi . je souhaiterais que vous puissiez
apporter une réponse plus Incurable à cette re"i'ulicalion des
réfractaires qui ont, indiscutablement, connu à cette époque des
conditions de vie plus difficiles que celles du re-te de la popu-
lation française.

Je souhaiterais, par ailleu rs. que des commissions départe-
mentales n'imposent pas de conditions trop rigoureuses à la
délivrance de la carte de réfractaire au S .T .O . La production
de certaines pièces attestant qu'une personne s'est soustraite à
l ' ordre de réquisition peut être rendue impossible par la destruc-
tion des archives, notamment de celles des municipalités où
vécut le réfractaire .

La perte de ces documents d'archives ne doit pas constituer
un obstacle à l'obtention du titre de réfractaire . Là aussi, je
souhaiterais que vous apportiez une réponse favorable à leurs
préoccupations.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, l'évolution de
votre budget autorisera quelques actions nouvelles certes peu
nombreuses, niais surtout permettra le maintien global d'acquis
importants . Nous vous faisons confiance pour faire progresser les
revendications sur lesquelles, nous nous sommes engagées devant
le pays . C'est pourquoi nous voterons votre projet de budget,
en souhaitant franchir de nouvelles étapes en 1935 et en 1986.
(Ai'plaiutissctmetrts sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. Gilbert Mathieu.

M . Gilbert Mathieu . Le projet de budget des anciens combat-
tants se discute généralement dans la dignité et en faisant
abstraction des clivages politiques.

M . Vouillot a dérogé à cette règle aujourd'hui et je m ' rrtscris
personnellement en faux contre certains de ses propos, en tant
qu'ancien parlementaire en mission auprès de l'un de vos prédé-
cesseurs, monsieur le secrétaire d ' Etat, en tant qu 'ancien prési-
dent du comité des usagers de votre ministère et aussi farce
que, à maintes reprises, je n ' ai pas voté le budget de vos pré-
(técesseurs.

N 'oubliez pas . monsieur Vouillot, qu ' il existe sur tous les
bancs de cet hémicycle les mémes anciens combattants, les
mêmes victimes de guerre!

Monsieur le secrétaire d ' Etat . nous savons que votre projet
de budget ne pouvait échapper aux règles de rigueur et d'aus-
térité qui président au projet de lui de finances de la nation.
Soyez assuré que nous en sommes navrés, tant il est certain
qu ' il .s ' agit là en fait d ' un projet de budget particulier qui
devrait respecter le particularisme de votre ministère . devenu
h, las ! secrétariat d'Etat, ce que nous déplorons alors que votre
majorité semble s ' a,•comnuutcr en la matière de ce que certains
de ses membres critiquaient très fort il y a quelques années
seulement.

J'aborderai brièvement deux thèmes : les emplois, et la
situation des veuves et des familles tics morts.

D'abord, les emplois dans votre propre secrétariat d'Etat . A
la lecture des s bleus budgétaires successifs, on constate la
suppression . en 1982 . de trente sept emplois, en 1983, de cent
emplois . et en 1984 de 404 emplois . soit . au total, 541 emplois
en trois ans, ce qui correspond à 8.5 p . 100 de votre personnel.
Les avancements au choix des personnels se font à raison d'un
pourcentage de recrutement par concours ou à raison d ' un pour-
c•enta e sut' les effectifs budgi'lnires . Ainsi, en supprimant les
concours et en réduisant les effectifs, vous supprimez évidem-
ment les avancements au choix.

Deux questions se. posent désormais, monsieur le secrétaire
d 'Etat . Pensez-vous pouvoir faire face aux missions importantes
de vos directions et de vos offices en supprimant autant de
postes dune uanéc stir l'autre? Quelles mesures entendez-vous
prendre pour sauvegarder les légitimes prétentions à l'avance-
ment des personnels dont la c-o npêlencc et le dévouement sunt
appréciés de tous les ressortissants :'

Concernant les emplois réservés, vous en éles le ministre de
tutelle et vous devriez en êtr e le ministre pilote . Ministre
de tutelle, vous veillez strictement à ce que vos collèuues res-
pectent ia lui lorsqu'ils organisent des concours . ,4 c•uratrnrio
monsieur le secrétaire d'Elat, ministre pilote, vous supprimez
vingt concours . Et pour deux d'entre eux, celui de commis des
services extérieurs en 1982 et de secrétaire administratif en
1983, vous n ' avez pas procédé aux recensements obligatoires
au titre des emplois ri'serves . Les candidtits ont été informés
par le bureau des emplois réservés qu ' ils étaient désignés pour
votre sectrtariarl d'Etat et par la suite d 'aucuns se souvenant
peul-ères comme je' le di.ssis, que j ' avais été président de votre
comité d ' usagers, m'ont signalé qu'ils n'avaient pu 'Mec recrutés
par suite de l 'opl,c ..sitiun du ministère des finances . Singulière
manière de respec•1er la loi sur les emplois réservés et de lutte'
contr e le chômage!

Deuxième thème : la situation des familles des morts pour la
France et particulièrement ales veuves de guerre.

En ces jou r., oit la France est particulièrement meurtrie par
la mort de nombreux soldats en service commandé au Liban,
il semble inadmissible que l'Elat ne puisse faire un geste en
faveur (les familles, geste qui, même minime, aurait symbole de
reconnaissance de la nation.

L'association des parents de tués et celle des fils de morts
vous ont fait connaitrc leur demandes prioritaires .
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	Pour ce qui est des veuves, leur situation n'a en rien changé

	

Il n'est pas possible, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous

	

par rapport à celle que j'évoquais l'année derniére à cette

	

refusiez de faire un geste . Un rattrapage de 1 p. 100, cela repe&
mime tribune . Elles demandent . et elles ont raison, l'abaissement sente 200 millions de francs, si l'on songe que nombreux sont

	

de l'âge auquel le supplément exceptionnel est accordé sous

	

les anciens combattants qui ne seront plus de ce monde à la fin

	

condition de ressources . Sont concernées les veuves qui . bien

	

de l'exécution du budget que nous examinons . Vous avez l 'argent

	

que titulaires depuis le 1' janvier 1980 de la pension à lin-

	

nécessaire . Faites ce geste, monsieur le sc _taire d ' Etat . Si vous

	

dice 500, ont des ressources particulièrement nmodeste .4 . Le

	

ne le faisiez pas, ce serait vraiment malheureux à tous égards,

	

montant de ces ressources leur pe rmettrait, si elles avaient l'âge

	

car la majorité, le Gouvernement et le Président de la Répu-

	

de cinquante-sept ans, de bénéficier de la pension au taux

	

blique seraient accusés . en cette période de rigueur, de frapper

	

exceptionnel de l'indice 614 . Seul leur âge, quarante à cinquante-

	

deux fois les anciens combattants et les victimes d^ guerre,
sept ans . ne le leur perme' pas .

	

En tant que citoyens, la majorité des anciens eunibattsnts et
'

	

îles raisons cic (tes situations difficiles sont bien

	

des victimes de guerre acceptent . ndme si ce n'est pas toujours

	

connue .:, moneieur le sicrcta re d ' Etat : un état de santé pré-

	

avec joie . la politique de rigueur avec l ' espoir qu elle réinincia

	

cafre, des obligations peNonneiies de présence :m foyer — enfant

	

à ce qu ' on attend d ' elle . Mais, si un geste n'était pas fait, ils

	

handicapé, parents âgés od intirmes -- et peut rire également

	

seraient en outre frappés en tant qu'anciens combattants et vie-

	

des travaux ne procurant que des ressources irrégulières . Cet

	

bines de guerre . clans la meure oit Ion ne tiendrait pas les

	

abaissement de l ' âge pour le veràencnt du euplsténU ut excep-

	

engagements pris envers eux.
tionnel prend davantage d'inr!rortancc encore aujourd'hui, faute

	

de la pocu',uiue du rattrapage du rapport cnnst nt dans le présent

	

Je terminerai en vous présentant une demande, monsieur

budget .
le secrétaire d'Etat, car c'est de vous que dépend qu'elle puisse

	

Telles sunt les quelques oh ervetions que je tenais à présenter

	

être satisfaite.

	

en vous remerciant . par avance, monsieur ie secrétaire d'Etat,

	

Je fais partie rie ceux qui sunt e udhcureux quand ils voient

	

des réponses qde vous voudrez bien me faire et qui serf alter,

	

que le sang risque de couler . J'en ai vu telle ment couler ,

	

ducs par les ressortissanis concernés . ( .lppin ;rrits .te,~reut sur les

	

Et quand, hier, j ' écoutais ce qui se disait au sujet de ces
malheureux soldats qui ont été brutalement et odieusement

	

bancs de IM rnion pour la démocratie française et du rasseorble

	

frappés au Liban . je pensais à tous ceux et à toutes celles dont
nient pour la République .) j ' ai fermé les yeti, . Les circonstances de la vie ont fait que,

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

		

dès le mois d ' aoon 1336 . je défendais sur le front de Madrid,
a Buitrago de Lon»a . les réservoirs d'eau qui risquaient de

	

M . André Tourné . Monsieur le secrétaire d ' Etat, votre projet

	

tomber dans les mana ; des agresseurs italiens et allemands qui

	

de budget, sur un point au moins, est difficile à accepter . Je

	

s'étaient joints à la bande de Franco . Puis . que ce soi' devant

	

veux parler de la façon de régler le rattrapâge du retard

	

la ligne Maginot . à Lembac•h, tout au long de cette triste et
apporté à l'application du rapport constant .

	

pénible descente au cours de laquelle .j'ai eu l'occasion de faire

	

En effet . vous intr oduisez une donnée qui ne correspond pas

	

mon devoir dans la forêt Re iciing, ou encore à Sa redu t tag, ,j'ai

	

à la réalité, dans la mesure oie vous entendez faire valoir dans

	

vu l .tmher des camarades . Je me souviens des chasseurs alpins

	

le ratt rapage l'indemnité rie résidence et 1'ademnite spéciale .

	

tués art col du Bonhomme . puis à Gérardmer . Et . avant d'être

	

Bien que je dispose de peu de temps, je voudrais faire ici

	

nui-même sérieu .semcct blessé, puis fait prisonnier le 21 juin

	

un bref historique . Je crois que, de tous les dépistés ici présents,

	

1940 alors que la trahison était déjà consommée. j'ai ferme les

	

je suie le seul rescapé de la période où fut voté l'amendement

	

yeux de neuf Sénégalais qui avaient été abattus c r eux heures

	

de M . Pléven . François Mitterrand était alors à vote place,

	

auparavant par les hitlériens.

	

monsieur le secrétaire d'Etat . et j'étais à ses côtés . Notre

	

Puis ce fut la Résistance sous l'occupation durant laquelle

	

volonté, à l ' époque — c 'était le 28 février 19.8 — était de

	

j 'eus tic hautes responsabilités militaires.

	

mettre un terme à une situation qui devenait désagréable pour

	

Alors, dès le 28 août dernier, lorsque j'ai vu que l'on envoyait

	

tout le monde . Il a fallu dru temps pour que le problème soit

	

des hommes accomplir des missions au Tchad, puis au Liban,

	

ré :dé . Il a fallu attendre 1951 . puis 1953 . Et jusqu'en 1962 . il n'y

	

j'ai pensé grec le sang risquait de couler de nouveau, et j'ai posé

	

a pas eu de prohiéme . Mais c ' est à ce nuement-là qu est inter

	

une question écrite, parue au Journal officiel au début du mois

	

venue la rupture, cette rupture dont noue avons, depuis lors .

	

de septembre, pour demander que, désormais . mème si les mis-

	

discuté chaque année . Cela nous a conduits à créer la commission

	

sions n'ont pas un caractère d'opérations de guerre, toutes les

	

t r ipartite . Je n'en tire aucune _;luire, et je n'attends aucune

	

victimes -- blessés, veuves, orphelins et ascendants — puissent

	

récompense de personne . Je suis en quelque sorte au plafond .o,

	

bénéficier de tous les avantages contenus dans le code des

	

puisque a ie siège ici depuis trente-sept ans . Que puis-je attendre

	

pensions.

	

d'autre que de jouir d'une sanie qui nie permette de continuer

	

M . le Premier ministre a fait, hier, droit à cette requête, et
	à une battre pour les ancr ions combattants et les victimes de

	

j'en ai été très heureux . Certes, cela ne rendra pas les fils aux
la guerre"

	

mères . les maris aux veuves, les pères aux orphelins, niais il

	

J'ai participé à toutes les réunions de la commission t•ipar-

	

serait vraiment injuste qu'après le drame que eo:unaissent les

	

tite . Cela ne m'a d'ailleurs pas, au départ, valu beaucoup de

	

foyers frappés, qu'après tant de douleurs, le secrétariat d'Etat

	

félicitations . On m'a (même accuse un peu palliait d'avoir pro-

	

aux anciens combattants n'apporte pas la réparation nécessaire.

	

posé le compromis de 14,26 p . 100 . Mais la vie m ' a appris qu ' un

	

tApplanrli .esemcnts sur les bancs ries communistes et des socia-

	

hon . tiens o vaut mieux que deux -t tu l'auras -s . Et le compro-

	

listes .)
mie était bon.

	

Fort heur eusement . est intervenu le changement du mois de

	

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

	

mai 1981 . Les promesses des F ' eurs se sont transformées en

	

pr'oc'haine séance.
fruits, et les anciens combattants ont considéré que cela était

	

satisfaisant . Avec 5 p ,00 en 1981, rien en 1982, 1,40 p . 100 en

	

— 2 --
1983, on arrive à un total de 6,40 p. 100 . Mais i1 nous manque
7,86 p . 100,

	

ORDRE DU JOUR
La c•ommiselon des finances a adopté une position qui est

	

preci.sée chois le rapport de M . VollilLrt . La commission des

	

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,

	

affaires culturelles, familiales et sociales, comme cela est sou•

	

trni ;ième séance publique
ligné dans le rapport pour avis, a stout oulé . sur ma demande,
que le Gouvernement tasse un geste .

	

Suite de la discussion de la dcu•aüdnie partie du pnjct de loi

l'ai lu le document de

	

A . C . qui propose de rattraper

	

de finances pour 1984 u" 1726 (rapport n" 1735 de V . Christian

	

2 p. 100 . Je ne recueillerai peut éire pas beaucoup de remercie-

	

Pierret, rapporteur général, au nom de la commis: fun des

	

nients de la part des dirigeants de l'Ut F . A . C ., qu'au demeurant

	

finances, de l'économie générale et du Plan).

	

j'estime et dont je suis les efforts, mais je propose simplement

	

Anciens combattants (mente) :

	

un ratt rapage de 1 p . 101) . Et vous pouvez le faire, monsieur le

	

Annexe n R. --- \i . ilervé Vouillul, rapporteur spécial : avis
secrétaire d'Etat . Cela est môme indispensable .

	

n" 1736, tome X . de M. Jean Fc .lala . au nom de la commission

	

Et me tournant vers tous nus amis de la majorité, je leur

	

des affaires culturelles, familiales et suc•iales.

	

dirai que nous avons trop de problèmes ac•tueliemc•nt pou r en

	

La séance est levéesajouter un autr e, moral et humain, propre aux anciens combat-

	

tants et aux victimes de la guerre . il ne s ' agit pas d'une calé-

	

(La séance est levée ù di,e. uerrf /marres trente .)
gorie sociale ou professionnelle : cc sont simplement ries hom-

	

mes et des femmes qui n 'ont pas hésité, quand cela a été

	

Le Directeur du sen t ie' du compte rendu sténographique
	nécessaire, à offrir sinon leur vie, du moins leur sang pour que

	

de l'Assemblée nationale,

vive la France .

	

LOUIS JeAN.

r+-



4660

	

ASSEM$LEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 OCTOBRE 1983

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Jeudi 27 Octobre 1983.

SCRUTIN

	

(N"

	

553) Ont voté contre:

Sur l'arneideinent n" 19 de M

	

Charles Millon au titre III de l'état B MM .

	

Chapuis . Gourmelon.
arure .ré

	

(i l'article

	

41 du projet de loi de finances pour 1984 . (Bud- Adeva o-Poeuf. Charpentier . Goux (Christian).

get

	

de

	

l'intérieur Alaize. Charzat . Gouze (Hubert).et

	

de

	

lu

	

décentralisation :

	

suppruuer

	

les Alfonsi . Chaubard . Gonzes (Gérard).
crédits

	

affectés

	

aux

	

élections

	

régionales59 935 000

	

francs

	

de Anciant . Chauveau. Grezard
générales.) Ansart. Cheva'. ' ier Guyard.

Asensi . Chomat (Paul). Haesebroeck.
Nombre des votants	 476 Aumont . Chouat (Didier). Hage
Nombre des suffrages exprimés	 474 Badet . Coffineau Mme Haliml.

Balligand . Colin (Georges) . Hautecceur.Majorité

	

absolue	 238 Bally Collomb (Gérard). Haye (Kléber).
Pour

	

l'adoption	 155 Balmigere . Colonna . Bermier
Bapt (Gérard). Combasteil . Mme Horvath.Contre	 319 Barailla. Mme Commergnat. Hory
Bardin Couillet . Houteer

L'Assemblée natianale n'a pas adopté . Barthe Couqueberg . Huyghues
Bartolone. Darinot des Etages.

Ont voté pour : Bassinet . Dassonville . tisanes
Bateux. Defontaine . Istace.

MM .

	

Fè v re . Maujoüan du Gasset . Battist . Deh .tux . Mme Jacq (Marie).
Alphandéry. Fillon (François) . Mayoud Baylet . Delanoê . Mme Jacquaint.
And' . Fosse (Roger) . Médecin Bayou . Delehedde . Jagoret.
An .:quer Fouchier Méhaigserte . Beau fils . De!isle Jalton.
Aubert (Emmanuel) . Foyet y lesmen Beaufort. Denvers . Jans.
Aubert (François d'). Frédéric-Dupont. Messmer . Bêche Derosier . Jarosz.
Audinot. Fuchs. Mestre Becq Deschaux-Beaume . Join.
Bachelet . Galley (Ru pert) . Micaux Bédoussac. Desgranges . Josèphe.
Barnier . Gantier (Gilbert) . Millon

	

(Charles) . Beix (Roland). Dessein . Jospin.
Barre . Gascher Miossec Bellon (André). D estra de . Josselin.
Barrot . Gastines (de) . Mme Missoffe . Belorgey. Dhaille. Jourdan.
Bas (Pierre) . Gaudin . Mme Moreau Beltrame. Dollo . Journet.
Baudouin . Geng (Francis) . (Louise) . Benedetti Douyère . Julien
Baume(. Gengenwin . Narquin Benetiere Drouin . Kuchetda.
Bayard . Gissinger Noir Bérégovoy (Michel) Dubedout . Labazee
Bégault . Goasduff Nungesser . Bernard (Jean) Ducoloné La borde.
BenouvIlie (de) . Godefroy (Pierre) . Ornano (Michel d' ). Bernard (Pierre) . Dumas (Roland) . Lacombe (Jean).
Bergelin . Godfrain

	

Jacques). Perbet. Bernard (Roland) . Dumont (Jean-Louis) . Lagorce (Pierre).
Bigeard . Gorse . Pericard Berson (Michel) . Dupilet Laignel
Birraux Goulet Pernin Berthe Duprat . Lajoinie
Blanc (Jacques). Grussenmeyer. Perrut . Besson (LouLS) . Mme Dupuy . Lambert.
Bourg-Broc. Guichard Petit

	

(Camille) . Bi!lardon . Duraffour. Lareng (Louis).
Bouvard Haby (Charles) . Peyrefitte Billon

	

(Alain) Durbec Las sa le
Branger . Haby

	

René) . Pinte Bladt (Paul) Durieux (Jean-Paul) Laurent (André).
Brial (Ben iamin) . Hamel . Pons Bockel (Jean-Marie) Durontéa . Laurissergues.
Briane

	

Jean( . Hamelin. Préaumont (de) . Bocquet (Alain) . Duroure . Lavédrine.
Brocard

	

Jean) . Mme Harcourt. Proriol Bois Durupt . Le

	

Baill.
Brochant

	

Albert) . (Florence d ' ) . Raynal. Bonnematson . Dinard . Le Coadic.
Caro . Harcourt Richard (Lucien) . Bonnet (Alain). Escutia . Mme Lecuir.
Cavaille . (François d ' ) . Rigaud Bonrepaux. Esm on in . Le Urian.
Chaban-Delmas . Mme Hauteclocque Rocca Serra (de) . Borel Estier. Le Foll
Charié . (de) . Rossinot . Boucheron Evin . Lefranc.
Charles Hunault . Sablé . (Charente) . Faugaret . Le Gars
Chasseguet. Inchauspé . Santon( . Boucheron Mme Fiévet . Legrand (Joseph).
Chirac . Julia

	

Didier) . Sautier . (ille-et-Vilaine). Floch (Jacques) . Lejeune (André).
Clément . Kaspereit. Séguin Bourget . Florian Le Meer
Cointat . Koehl Seitlinger. Bourguignon . Forgues . Leonetti.
Cornette . Krieg Sergheraert. Braine . Forni. Le Pensec.
Corrèze . Labbé . Soisson . Briand . Fourré Loncle
Cousté . La Combe (René). Sprauer. Brune (Alain). Mine Frachon . Lotte
Couve de Murville. Lafleur. Staal. Brunet (André) . Mine Fraysse-Cazalis Luisi
Daniet . Lancien . Stirn Brunhes (Jacques) . Fréche . Madrelle (Bernard).
Dassault . Lauriol . Tiberl . Bustin . Frelaut . Ma hé as.
Debré . Léotard . Tou bon . Cabé . Gabarrou. Maisonnat.
Delatre . Lestas. Tranchant . Mme Cacheux . Gaillard. Malgras.
Delfosse . Ligot . Valleix . Cambolive Galet (Jean) . Malvy.
Deniau. Lipkowski (de) . Vivien (Robert- Cartelet . Garcin . Marchais.
Deprez. Madelin (Alain) . André) Cartraud . Garmendia . Marchand.
Desanlis . Marcellin Vuillaume . Cassaing . Garrouste . Mas (Roger).
Dominati.
Dousset.

Marcus.
Marette Wagner. Castor.

Caumont (de)
Mme Gaspard.
Germon.

Masse (Marius).
Massion (Marc).

Durand (Adrien). Masson (Jean-Louis). Weisenhorn . Césaire . Giolitti Massot.
Durr. Mathieu (Gilbert) . Wolff (Claude) . Mme Chalgneau. Giovannelli. Mazoin
Falala . Mauger . Zeller. Chanfrault . Mme Goeuriot . Melllck.
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Menga . Pierret.

	

Sarre (Georges).
Mercieca . Pignlon . Schiffler . SCRUTIN

	

(N"

	

554)
Metais. Pinard. Sénès.
Metzinger. Pistre . Sergent. Sur

	

le titre III de

	

l'état B

	

annexé d

	

l'article

	

41

	

du

	

projet de

	

loi
Michel (Claude). Planchou. Mme Sicard . de finances pour 1984 . (Budget de l 'intérieur et de la décentralisa-Michel (Henri) . Poignant. Mme Soum.
Michel (Jean-Pierre) . Poperen . Soury . tion . — Moyens des services.)
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.

Porelli.
Portheault.

Mme Su blet.
Suchod (Michel) . Nombre des votants	 483

Montdargent . Pourchon. Sueur . Nombre des suffrages exprimés	 481
Mme Mora Prat. Tabanou. Majorité absolue	 241

(Christiane). Prouvost (Pierre). Taddei .
Pour l'adoption	 325Moreau (Paul) . Proveux (Jean). Tavernier.

Mortelette . Mme Provost (Ellane) . Teisseire . Contre	 156
Moulinet.
Moutoussamy.

Queyranne.
Ravassard.

Testu.
Théaudin . L'Assemblée nationale a adopté,

Natiez . Raymond . Tinseau.
Mme Nelertz. Renard . Tendon.
Mme Neveux . Renault . Tourné . Ont voté pour:
Nilés . Richard (Alain). Mme Te -arma.
Notebart . Rieubon . Vacant MM . Chomat (Pauli.

	

Mme Horvath.
Odru. Rirai. Vadepied (Guy) . Adevah-Pceu£ . Chouat (Didier) . Hory
Oehler . Rimbault. Valroff . Alaize Coffineau . Houteer.
Olmeta . Robin. Venr.in. Alfonsi . Colin (Georges) . Huyghues
Ortet Rodet. Vernon . Anciant. Collomb (Gérard). des Etagea.
Mme Osselin. Roger (Emile). V(al-Massa t. Ansart . Colonna . Ibanés
Mme Pat rat . Roger-Mac hart . Vida) (Joseph) . Asensi. Combasteil . Istace.
Patriat (François) . Rouquet (René) . Villette . Aumont. Mme Commergnat. Mme Jacq (Marie).
Pen (Albert) . Rouquette (Roger). Vivien (Alain) . Badet. Couillet. Mme Jacquaint.
Pénieaut Rousseau . Veuillot. Balligand. Couqueberg . Jagoret.
Perrier Sainte-Marie . Wacheux. Bally Darinot . Jalton.
P2sce Sanmarco . Wilquin . Balmigére . Dassonvllle . Jans.
Peuziat . Santa Cruz . Worms. Bept IGérard) . Defontaine . Jarosz.
Philibert . Santrot . Zarka . Batailla . Dehoux. Join.
Pidjot. Sapin . Zuccarelli. Bardin . Delanoe. Josephe.

Barthe . Delehedde. Jospin.
Bertolone. Delisle . Josselin.

Se sont abstenus volontairement : Bassinet . Derniers . Jourdan.
Bateux. Derosier. Journet

MM. Juventin et Royer. Battist. Deschaux Beauene. Joxe.
Baylet. Desgranges . Julien.
Bayou . Dessein. Kucheida.

N 'ont pas pris part au vote : Beaufils. Destrade. Labazée.
MM . Beaufort . Dhaille. Laborde.

Cathala . Fontaine. Malandain . Béche Delle . Lacombe (Jean).
Esdra Huguet. Salmon . Becq . Douyère . Lagorce (Pierre).
Fleury . Joxe . Schreiner. Bédoussac . Drouin . Laignel.

Beix (Roland) . Dubedout . La j oin ie
Bellon (André) . Ducoloné . Lambert.

N ' ont pas pris part au vote : Belorgey . Dumas (Roland) . Lareng (Louis).
(Application de l'article

	

de l 'ordonnance n" 58-1099 Beltrame . Dumont (Jean-Louis). Lassale.
du 17 novembre 1958 .) Benedetti . Dupilet Laurent (André).

Benetiere . Duprat . Laurissergues
MM . Gate] et Qui .és Beregavoy (Michel) . Mme Dupuy . Lavédrine

Bernard (Jean) . Duraffour. Le Baill.
Bernard (Pierre) . Durbec . Le Coadic.

N 'ont pas pris part au vote : Bernard (Roland). Durieux (Jean-Paul) . Mine Lecuir.
Berson (Michel) . Du roméa. Le Drian

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Ché- Be r aile. Duroure . Le Foll.
nard, •(ui présidait la séance . Besson (Louis) . Durupt. Lefranc.

Billardon. Dutard . Le Gars.
Billon (Alain) . Escutia . Legrand (Joseph).
Bladt (Paul) . Esmonin . Lejeune (André).

ANALYSE

	

DU SCRUTIN Bockel (Jean-Marie) . Estier . Le :Heur.
Bocquet (Alain) . Evin . Leonetti

Groupe socialiste (285) : Bois . Faugaret. Le Pensec.
Bonnemalson. Mme Fiévet. Loncle

Contre : 275 ; Bonnet (Alain) . Fleury . Lotte
Non-votants :

	

10 :

	

MM .

	

Cathala,

	

Chénard

	

(président

	

de

	

séance), Bonrepaux . Floch (Jacques). Luisi.
Fleury, Gate] (membre da Gouvernement), Huguet, Joxe, Malan- Borel . Florian . Madrelle (Bernard).
dain, Mermaz (président de l'Assemblée nationale), Quilés (mem- Boucheron Forgues. Mahéas.
bre du Gouvernement) et Schreiner . (Charente). Forni . Maisonnat

Boucheron Fourré . Malandain
Groupe R. P. R . (89) : (Ble-et-Vilaine) . Mme Frachon. Malgras

Pour : 88 ; Bourget . Mme Fraysse-Cazalis . Malvy

Non-votant : 1 : M . Salmon . Bourguignon. Fréche . Marchais.
Braine. Frelaut . Marchand

Groupe U .D .F . (63) : Briand . Gabarrou . Mas (Roger).
Brune (Alain) . Gaillard . Masse (Marius).

Pour :

	

62 ; Brunet (André) . Gallet (Jean) . Massion , Marc(.
Non-votant : 1 : M . Esdras . Brunhes (Jacques). Garcin . Massot

Bustin Garmendia . Mazoin
Groupe communiste 04) : Cabé Garrouste. Melllek

Contre : 44 . Mme Cacheux. Mme Gaspard . Mengs.
Cambolive . Germon . Mercieca

Non-inscrits le) : Cartelet . Giolitti. Metais
Pour : 5 : MM. Audinot, Branger, Mme Harcourt (Florence d ' ), Cartraud . Giovannelli . Metzinger
MM . Hunault et Sergheraert ; Cassaing . Mme Goeuriot . Michel (Claude).

Abstentions volontaires :

	

2 : MM . Juventin et Royer ; Castor . Gourmelon Michel (Henri).
Cathala . Goux

	

(Christian) . Michel (Jean-Pierre).
Non-votant : 1 : M . Fontaine . Caumont (de) . Gouze (Hubert). Mitterrand (Gilbert).

Césaire. Gouzes (Gérard) . Mocoeur
Mme Chaigneau. Gréza rd Montdargent.

Mises au point au sujet du présent scrutin. C ha n f rault . Guyard (Ilme Mora
Chapuis. Haesebroeck. (Christiane).
Charpentier . Hage Moreau (Paul).

MM . Cathala, Fleury, Huguet, Joxe, Malandain et Schreiner, portés Charzat . Mme Haliml . Mortelette
comme " n'ayant pas pris part au vote», ont fait savoir qu'ils avaient Chau bard . Hautecceur. Moulinet
voulu voter «contres . Chauveau . Haye (Kléber) . Moutoussamy

Chevallier . Hermier. Matiez .
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MM . Juventin et Royer.

MM. Gate( et Quilès.

N ' ont pas pris part au vote :

MM . Muguet et Salmon.

Mme Nelertz.
Mine Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehier.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselln.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perbet.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen
Porelli
Portheault.
Pourchon.
Prat .

Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean)
Mme Provost )Eltane).
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault
Rlehard (Alain).
Rieubon.
Rigel.
Rimbault.
Robin.
Rodet
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Fousseau
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Sente Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler
Schrelner.
Sénés
Sergent.
Mme Slcard .

Mme Soum
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
TaddeL
Tavernier.
TeIsseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Venin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette
Vivien (Main).
Veuillot.
W ache ux.
Wilquin.
Worms.
Zeeka.
Zuccarelli.

Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d ' ).
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
ProrioL

RaynaL
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Sablé.
Sentent
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.

Stasi
Stirn.
Tiberl.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenho.rn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Se sont abstenus volontairement:

N ' ont pas pris part au vote :
(Application de l 'artic'e 1" de l ' ordonnance n° 58-1099

du 17 novembre 1958 .)

MM.
Alpha nrl n e-y
André
Ansquer
Aubert Emmanuel).
Aubert François d ' ).
Audinot
Bachelet
Barnier
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume(.
Bayard
Bégault.
Benouville (de).
Bergeli:
Bigeard
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charlé.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
i,lémentt.
Cointat.
Cornette--
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville .

Bail)et.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
DeniaL.
Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchler.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs
Galley 'Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Ge n ge ravin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrein (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Baby (Charles).
Baby (René).
Hamel.
Hamelin.

Mme Harcourt
(Florence d').

Harcourt
(François d ' ).

Mme Hauteclocque
(de).

Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Landen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
.Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis !germez, président de l ' Assemblée nationale, et M . Ché-
nard, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :
Pour : 280 ;
Non-votants : 5 : MM ^hénard (président de séance), Gatel (membre

du Gouvernement), Huguet, Mermaz (président de l 'Assemblée
nationale) et Quilès (membre du Gouvernement).

Groupe R . P . R . (89) :
Pour : 1 : M . Perbet;
Contre 87 ;
Non-votant : 1 : M . Salmon.

Groupe U. D . F. (63) :
Contre : 63.

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (8) :
Contre 6 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-

rence d '), MM . Hunault et Sergheraert;
Abstentions volontaires : 2 : MM. Juventin et Royer.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M . IIuguet, porté comme « n ' ayant pas pris part au vote ', a fait
savoir qu'il avait voulu voter «pour

M . Perbet, porté comme ayant voté pour n, a fait savoir qu 'il
avait voulu voler «contre».

Ont voté contre :

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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