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PRES!DENCE DE m . MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La si•ar', e est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 --

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat .

RÉPARTITION DE LA TAXE D' APPRENTISSAGE

M . le président. La parole est à Mine Nevoux, pour exposer sa
question (1).

Mme Paulette Nevoux . Monsieur le ministre de l'éducation
nationale, je souhaite appeler ce matin votre attention sur la
mauvaise répartition de la taxe d'apprentissage.

Deux séries de chiffres . que vous connaissez certainement,
me seffiront pour poser le problème : il y a 650000 jeunes
dans les L .E .P. publics . et ceux-ci reçoivent 156 751000 francs
au titre de la taxe d'apprentissage ; pour 160 000 jeunes dans
les L.E.P. privés, les ressources de taxe d'apprentissage s'élèvent
à 145305000 francs . Vous voyez tout de suite les écarts entre
les sommes perçues et les effectifs !

L Cette question, n" 519, est ainsi rédigée :

. Mme Paulette Nevoux appelle l ' attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur le problème de la répartition de la taxe
d 'apprentissage.

• Nul n'ignore que la répartition de cette taxe relève du pouvoir
discrétionnaire des chefs d 'entreprise . Certains de leurs repré-
sentante, et notamment ceux du S .N .P .M .I ., recommandent à leurs
adhérents de favoriser les établissements privés, alors que ces
derniers sont largement minoritaires.

. Des nouvelles règles de répartition permettraient un finance-
ment équilibré des différents types d'établissements d'enseigne-
ment.

.11 est nécessaire de préciser que de telles dispositions ne se
traduiraient pas par une augmentation des charges pour les entre-
prises et qu'elles auraient l'avantage d'améliorer la qualité du
service public de l'enseignement, conformément aux voeux du
Gouvernement.

• Elle lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine . s

La répartition de la taxe d'apprentissage relève du pouvoir
discrétionnaire ilcs chefs d 'entreprise . Or. dans l 'article qu ' a fait
publier M. Gérard Deuil au bulletin n" '263 du S.N .P.M.I .,
nous lisons :

s Dans, le cadre de la défense de nos libertés . je demande
personnellement à tous les chefs d'entreprise redevables de
la taxe d'apprentissage lie veiller à ce que le montant de leur
taxe soit versé aux établissements défendant I enseignement
libre.

= Il s'agit, par tous les moyens, de lutter contre la marxisation
de l'éducation de nos enfants.

• Je compte sur chacun d'entre vous . ..
Aussi, certains représentants du S . N . P. M .I . recommandent-ils

à leurs adhérents de favoriser les établissements privés, alors
que ceux-ci sont largement minoritaires.

N'envisagez-vous pas, monsieur le ministre . d'instituer de
nouvelles règles de répartition permettant un financement équi-
libré des différents types d'établissements d'enseignement?

De telles dispositions, qui ne se traduiraient pas, il convient de
le préciser, par une augmentation des charges des entreprises,
auraient l'avantage d'améliorer la qualité du service public
de l'enseignement, conformément aux voeux du Gouvernement,

Pour l'immédiat, je me permettrai de formuler une sugges-
tion : qu'au moins les entreprises nationalisées versent systé-
matiquement la taxe d'apprentissage aux établissements publics !
Cette décision, qui pourrait être prise rapidement, serait déjà très
utile . Ensuite, envisagez-vous d'élaborer un texte législatif pour
qt e 'a taxe d'apprentissage soit reversée à l'Etat et plus juste-
m 'nt répartie, afin que les établissements publics ne soient pas
désavantagé :?

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

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Madame le
député, votre question met en évidence des écarts dans la répar-
tition de la taxe d'apprentissage dont il convient de rappeler
quels principes la régissent actuellement.

Le système, qui repose sur la loi du 16 juillet 1971, comporte
l'obligation faite à l'employeur de se libérer de cette taxe,
égale à 0,5 p . 100 de la masse salariale, soit sous la forme d'un
versement at' Trésor, soit, sous la forme de e dépenses exoné-
ratoires s, destinées à favoriser le développement des premières
formations technologiques et professionnelles selon les règles
définies par le décret du 12 avril 1972 modifié.

En particulier, ces règles permettent à l'assujetti d'a'fecter
librement les sommes dont il est redevable, sous les reaerves
suivantes :

Une fraction de la taxe d'apprentissage, le s quota s, égal à
20 p . 100 de la taxe due, doit étre consacrée au financement de
l'apprentissage, soit au titre de la fraction du salaire de l'ap-
prenti exonérable de plein droit, soit sous forme de subventions
versées aux centres de formation d'apprentis.

Une autre fraction de cette taxe, d'un montant de 7 p . 10G,
doit être versée au fonds national interconsulaire de compen-
sation pour assurer aux maîtres d'apprentissage artisanaux ou
employant dix salariés au plus une compensation forfaitaire à
raison des salaires versés aux apprentis pendant le temps passé
au centre de formation des apprentis ;

Le reliquat doit être ventilé par l'entreprise selon le barème
de répartition retenu par la profession en tenant compte des
besoins en formation du secteur d'activité dont relève l'asse-
jetti . Ce barème favorise selon les cas la formation des ouvriers
qualifiés, des cadres moyens ou des cadres supérieurs, non la
nature juridique de l'établissement.

De l'enquête effectuée sur la taxe d'apprentissage perçue en
1982 par les établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale, il résulte que les sommes recueillies ont été distri-
buées par catégorie d'établissements de la manière suivante :
centres de formation d'apprentis, y compris les C .P .A . annexés,
29 p. 100 ; établissements publics du second degré, 23,2 p. 100;
établissements privés du second degré, 22 p. 100 ; établissements
publics et privés d'enseignement supérieur, 24,6 p . 100 ; autres
établissements publics, 1 p . 100.

L'étude des modalités de la collecte fait apparaître que 50 p . 1&3
des sommes sont versées directement par les entreprises aux
établissements ; le reste transite par les organismes collecteurs.

Pour ce qui concerne la nature des subventions directes des
entreprises, ces subventions sont versées principalement sous
forme monétairè . Elles représentent 95 p . 100 du total.

Quant à l'origine géographique des entreprises, l'examen de la
répartition montre que 73 p . 100 des sommes perçues provien-
nent des entreprises du département où est situé l'établisse-
ment et des départements de l'académie ou de la région .



En ce qui concerne les améliorations susceptib l es d'être
eppiirtees cc systemc, l'introduction de nouvelles règles de
répartition permettrait effectivement un financement plus equi
lihrc di', différents type d'etablisscmems d'enseignement.

Toutefois . l ' ensemble du mécanism e de la taxe d 'apprentis
sage ne relevant pas de la seule compete•nce du ministère de
l ' éducation nationale . l 'examen des mesures susceptibles de
déhuucher sur ini' refonte des textes législatifs eet réglemen
taire-, est actuellement accota, li en concertation avec les diffe
rente département, ministériels intél tissés.

San s préjuger les résultats des travaux . qe,i font l ' objet d ' une
large i- t : certatien . je souligne que les préoccupations sont orien-
tées vers une répartition plus efficace de la taxe en fonction
de, objectifs prioritaires de formation initiale des jeunes et
du soutien de l'enseignement public.

Enfin . je transmettrai au Premier ministre votre suggestion
au sujet du versement de la taxe d 'apprentissage par le, entre
prises nationalismes

M . le président. La parelu vat a Mme Neveux.

Mme Paulette Neveux . Monsieur le ministre, je Inc permets
d'insister pour qu'une reforme de la distribution de la taxe
dapprentis » aee -oit envi•anée le plu, rapidement possible.

D ' apre, les documents dont je dispose, les L E .P . (lu privé
reçoivent au titre de la taxe d ' apprentissage des ressources
excédentaires )lais dans l'académie de Créteil . par exemple, les
ressou rce, de la taxe pour l ' enseignement publie ont diminué
de 10 p 100 . Or certains I . . E . P ne fonctionnent que grâce à
la taxe d appre .itissage.

Je vous remercie de bien vouloir t r ansmettre ma suggestion
au Premier ministre . afin que les entreprises nationalisées
reversent systématiquement leu r taxie d ' apprentissage aux die-
blissements publics.

l ' oNstRI CTION DC BARRAGE. DI: PETIT SAUT

M. le président . La parole est à M. Castor, pour exposer sa
question

M. Elle Castor . Monsieur le ministre de l'éducation nationale.
lors de la visite en Guyane de M . Laurent Fabius, ministre de
l'industrie et de la recherche, au mois de juin dernier . les élus
du conseil régional et les parlementaires ont évoqué, au cours
d'une séance de travail, un certain nombre de dossiers précis
portant sur le développement de l'industr i e en Guyane. notam
ment la possibilité de réaliser un barrage hydroélectrique à
Petit Saut sur le fleuve Sinnamary.

En effet, la Guyane est totalement dépendante des hydro-
carbures peur tous ses besoins en énergie, et dans tous les
secteurs d'activité : industrie, agriculture, électricité ou besoins
domestiques.

De aurcroit, en raison de sa totale dépendance pour les hydro-
carbures, des risques inhérents à la zone d'approvisionnement
à partir de Trinidad et Tobago, de l'absence de solution de
remplacement et de l'enclavement du département, car il n'existe
qu'une seule liaison routière avec le Surinam, la Guyane se
caractérise par sa très grande vulnérabilité dans le domaine
énergétique . Une rupture des approvisionnements provoquerait
une situation dramatique.

Une étude de faisabilité a été réalisée par E .D.F . en vue de
la construction d'un barrage hydroélectrique à Petit Saut . Aussi,
ai-je l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire
connaitre si la procédure des e grands chantiers >, pourra être
retenue pour la construction de ce barrage, en cas de décision
favorable du ministère de l'industrie et d'E . D . F.

(t Cette question, n" 517, est ainsi rédigée :
M . Elle Castor expose a M . le Premier ministre que le Comité

interministériel d 'aménagement du territoire eC .I .A .T .I a créé
le Il juillet 1975 la qualification de grand chantier pour les opéra-
tions importantes réalisées tant par l 'Elat, que par les collectivités
locales et leurs établissements publics. Il fait remarquer que le
label . grand chantier , entraine une organisation particulière de chan-
tier avec désignation d ' un coordonnateur, l 'établissement d 'un pro-
gramme d 'équipements d 'accompagnement et les modal ités de leur
fonctionnement . Il souligne que le programme d'équipement d 'accom-
pagnement de chantier distingue les équipements spécifiques et
les équipements anticipés . 11 lui demande de :di faire connaitre si
cette procédure de grands chantiers pourra être retenue pour la
construction du barrage hydroélectrique de Petit Saut sur la Sinna-
mary (Guyane) en cas de décision favorable du ministère de l 'indus-
trie et d ' E. D. F. .
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Les dispositions erréti'es par ie comité interministériel d'amé-
nagement du terr itoire du 11 juillet 1975 ont créé la qualification
de , grand chantier i pour les opérations importantes réalisées
tant par l ' Etat que par le, collectivités locales et leurs établts-
sements publics.

Le label • grand chantier . entraine une organisation parti-
culière de chantier avec la désignation d ' un coordonnateur,
l'établissement d ' un programme d ' équipements d'accompa' ne-
ment et la fixation des modalités de leur fonctionnement.

En outre . le programme d ' équipements d ' accompagnement de
chantier distingue les équ :ptmenu spécifiques et les équipements
anticipés.

De plus, dans le cadre du C . I .A . T du 2 mar s 1980 . des
mesures ont été prises pour le développement local de l'emploi
et de la formation à l'occasioo de • grands chantiers- . Cette
mission consiste essentiellement a définir et à mettre en œuvre
une politique de reeruiement et de formation ou personnel
provenant di' la main-d'muvee locale.

Qu'il me soit permis en dernier lieu de rappeler que . lors du
C . 1 . A .7' . du 6 mai 1982, il a été précisé que la procédure dite
de grand chantier . englobe le développement économique de
la zone concernée pendant le chantier, et après, à long terme.

Tel est l 'objet rie ma question . J'ai demandé à M. le Premier
ministre de bien vouloir me fournir, autant que faire se petit,
les informations neccssaires.

M. le président. I .a parole caf à M . le ministre de l 'éducation
nationale.

M . Alain Savary, ',d'astre de L ' educateu t nationale . Monsieur
le député, M . le Premier ministre . qui vous pr :e de bien vouloir
excuser son absence, m 'a chargé de vous transmettre sa réponse.

Le projet d'aménagement hydroélectrique de Petit Saut repré-
sente une puissance de 100 mégawatts, soit quatre fois plus
que la puissance maximale consommée en pointe ac,uellement en
Guyane . Le coin total de l 'opération est évalué à 1,5 milliard
de francs.

La décision de réaliser ce projet, si elle doit être prise . répon-
dra donc à d'autres impératifs qu'à celui de satisfaire les besoins
actuels.

La construction d'une route d'accès pénétrant de cinquante
kilomètres environ dans la forêt, puis dune • base vie s pour
le chantier . peuvent être l'occasion d'une action de mise en
valeur, notamment des richesses forestières de la Guyane.

La question est à l'étude et aucune décision n 'est encore prise.
L'importance du chantier en termes d'effectifs ainsi que son

environnement socio-économique sont très différents de ceux des
grands chantiers nuc l éaires et hydrauliques de la métropole.
Néanmoins, il est possible que certains éléments de la politique
des grands chantiers soient susceptibles de contribuer utilement
à la réussite de l'opération d'aménagement intégré et de mise
en valeur qui pourrait être décidée en même temps que la cons-
truction du barrage.

PROCHAINE CAMPAa7NF BANANIERS

M . le président. La parole est à M Camille Petit, pour exposer
sa question (1).

M. Camille Petit . Ma question s'adresse à M . le Premier minis-
tre qui, lors de l'arbitrage qu'il vient de rendre, a fixé pour la
prochaine campagne bananière d ' octobre 1983 à octobre 1034,
le prix moyen de la banane à 4 .26 francs wagon-départ le kilo net.

Les producteurs antillais, soucieux à la fois de répondre aux
objectifs de ralentissement de l'inflation et aux exigences spéci-
fiques (le l'organisation nationale du marché bananier, admet-

il) Cette question, n "505, est ainsi rédigée :
. M. Camille Petit rappelle a M . le Premier ministre que lors de

l ' arbitrage qu'il vient de rendre il a fixé, pour la prochaine campagne
bananière d ' octobre 1983 à octobre 1984, le prix moyen de 4,28
wagon-départ le kilo net.

«Les producteurs antillais, soucieux à la fois de répondre aux
objectifs de limitation de l'inflat i on et aux exigences spécifiques
de l 'organisation nationale du marché bananier, admettraient une
limitation de l'objectif de prix a partir des références réelles
de la précédente campagne.

Toutefois, l'objectif de prix résultant de l ' arbitrage de ses
services ,' est appuyé sur fui élément théorique de 4 .02 arrété en
octobre 1982 et très inférieur à celui re défini en cours de cam-
pagne et réellement obtenu.

• En raison des conséquences gras . s qui en découleraient, la
banane constituant 80 p . 100 du P .I.B. agricole, et pour rétablir
l 'équité, ce fruit étant le seul dont les prix soient contrôlés par
le ministère des financese, M. Camille Petit demande ce qu 'il
compte faire pour enrayer le déclin de cette production et éviter
qu'elle ne subisse te sort tragique de la canne à sucre.
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traient une limitation de l'objectif de prix à partir des réfé-
rences réelles de la précédente campagne.

Toutefois, l'objectif de prix résultant de l'arbitrage des ser-
vices du Premier ministre s 'est ap p uyé sur un élément théorique
de 4 .02 francs arrète en octobre 1982 et très inférieur à celui
redéfini en cours de campagne et réellement obtent..

En raison des conséquences graves qui en découleraient . la
banane constituant 80 p. 100 du P .I B agricole . et pour rétablir
l'équité . ce fruit étant le seul dont les prix soient contrôlés
par le ministère des finances, nous souhaitons que l'arbitrage
soit reconsidéré afin d'enrayer le déclin de cette production
et d'éviter qu ' elle ne subisse le sort tragique de la canne à
sucre.

Cet arbitr age . je le souligne . ne tient pas compte des différents
paramètres du prix de revient tel qu'il a été calculé tu kilo
par la profession - 4 .30 franc .; au stade de la plantation ;
0.13 francs pour !a redistribution aux planteurs ; 0 .17 francs pour
une érosion monétaire de 4 p . 100 ; 0 .15 francs de surendette-
ment le kilo ; au total, le prix de revient est de 4.75 francs le
kilo.

Etant donne que le surendettement des agriculteurs —
345 millions de francs — n'a jamais trouvé de solutions, la
production bananière de la Martinique subira le même sort que
la production sucrière

Le marché de détail . par sa pratiq ..e de prix, permet d ' attein-
dre un objectif nettement supérieur à celui qui est proposé.
11 est donc impératif que le Gouvernement tienne compte des
réalités éconou,i tues concrètes e' nit, simplement des doctrines
de la croissance économique.

Je souhaite druc que soit reconsidéré le prix fixé par l'arbi-
trage . Tel est i'ohjet de ma question.

M. le président- La parole est a Mme le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie des finances et du budget, chargé de
la consommation

Mme Catherine Lalumière, serretulre d'Etat . Monsieur le dé-
puté . M . le Premier ministre vous prie d'excuser son absence et
m'a demandé de vous répondre en son nom.

La banane en provenance des Antilles et d'Afrique, bénéficie
d'une garantie d'accès sur le territoire métropolitain . Les prix
maxima auxquels sont commercialiser- les bananes antillaises et
africaines sont fixés chaque année au stade wagon-départ
métropole s, c'est-à-dire lorsque k' . bananes sont arrivées sur le
territoire métropolitain, placées sur les wagons.

Le prix moyen art-été pour !a campagne 1983-1984 est de
4 .26 francs par kilogramme . II fait suite à des hausses de 17 p . 100
peur la campagne 1981-1982 et !n p 100 pour la campagne
1982-1983.

Au cours de la présente campagne . les cours internationaux,
traditionnellement inférieurs aux prix cités. ont conjoncturelle-
ment augmenté pour atteindre des niveaux très élevés . Cela a
amené les pouvons publics à acrep'er que soit remonté le prix
moyen de la grille de prix jusqu'à 4,20 francs le kilogramme
au lieu des 4 .02 fr ancs prévus initialement . Cette mesure a per-
mis aux producteurs d'accroitre leurs ressources de plus de
40 mations de francs.

Depuis, les cours internationaux ont baissé et . lorsqu'il s'est
agi de fixer le prix moyen de la grille pour la campagne 1983-
1984, il était logique de prendre comme référence le prix qui
avait été retenu pour le début de la dernière campagne avant la
montée ponctuelle des prix des cours internationaux.

Il est accordé sur cette base une hausse de 6 p . 100 . Cette
dernière est supérieure à la norme générale d'évolution des
prix prévue en 1984. Cela montre que le Gouvernement prend
en compte la spécificité des départements d'outre-mer dans la
mesure où il va au-delà de la norme générale d'évolution des
prix retenus pour 1984 et qu'il ne prend pas en compte le sup-
plément de recettes perçu par les producteurs pendant la cam-
pagne écoulée.

Vous voyez ainsi . monsieur le député, que le Gouvernement
est tout à fait sensible aux intérêts des départements d'outre-
mer, et plus particulièrement des producteurs de bananes, et
que, compte tenu des efforts généraux en matière de hausse
des prix, il ne pouvait aller au-delà.

M . I. président. La parole est à m .Camille Petit.

M. Camille Petit . Je regrette, madame le secrétaire d'Etat,
que le problème ne puisse pas étre reconsidéré . Certes, il y a
quelques grands domaines aux Antilles, mais il existe aussi
nombre de petits exploitants agricoles qui travaillent dans
des conditions très difficiles ; ils sont déjà très endettés et je
crains que le prix actuel ne !es conduise à la ruine.

Je regrette donc la réponse que vous m'avez faite.

POLITIQUE EN FAVEUR DE L 'INDUSTRIE FRANÇAISE DE LA MOQUETTE

M. le président. La parole est à M. Sapin, pour exposer sa
question (1).

M. Michel Sapin . Madame le secrétaire d'Etat chargé de la
consommation, j 'ai tenu à appeler l ' attention de M . le mi-
nistre de l'industrie et de la recherche sur les dlifficultés
rencontrées par l'entreprise Balsan, fabricant de moquette,
installée à Arthon, clans l'Indre . Pour la troisième fois en trois
ans, un plan de licenciements a été présenté au comité d'entre-
prise . Il concerne plus d'une centaine de salariés sur les
265 employés que compte actuellement l'entreprise . Cette
société appartient au groupe Biderman et s'était déjà heurtée
à des difficultés en 1981 et en 1982 . En 1982, lors d'une
négociation avec l'ensemble du groupe, elle a bénéficié d'aides
publiques pour un montant qui semble étre de l'ordre de
quarante millions de francs, sous forme de prêts bonifiés qui
devaient permettre une relance de l'investissement et donc de
la production.

Premièrement, les aides publiques accordées en 1982 ont-elles
été utilisées au mieux des intéréts de l'entreprise ?

Deuxièmement, le plan présenté par la direction
fisamment crédible?

Enfin, et d'une manière plus générale, pensez-vous qu'il
conviendrait que le ministère de l'industrie et de la recherche
aide à la mise en place d'une concertation entre les producteurs
de matières premières, en l'occurrence les fibres synthétiques,
les fabricants de moquettes, telle l'entreprise Balsan, et les
distributeurs, en particulier les grandes surfaces ?

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

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
ta société Balsas, filiale du groupe Biderman, spécialisée en
partie dans le secteur de la moquette, rencontre, en effet, des
difficultés et prévoit un certain nombre de suppressions
d'emploi.

Dans le cadre de la restructuration du groupe Biderman, en
1982, que vous avez évoquée, un plan ambitieux d'investissement
avait été prévu pour la filiale Balsas . Au vu des analyses du
marché, les perspectives d'autofinancement de cette société
paraissaient alors favorables.

Depuis lors, la société Balsas a dû affronter un environnement
économique devenu très défavorable : ln baisse de consommation
de moquette s'est poursuivie en 1983 — elle subit une dimi-
nution de 25 p . 100 depuis 1982 — et le coût des approvision-
nements en matières premières a considérablement augmenté.

Devant cette situation, la société, qui va perdre quelque 14 mil-
lions de francs en 1983, a déposé un plan de restructuration qui
prévoit des suppressions d'emplois dans les usines de Chàteau-
roux.

Ce plan de restructuration est actuellement examiné avec la
plus grande attention par les services du ministère de l'industrie,
pour le volet industriel, et par les services du ministère chargé
de l'emploi, pour le volet social.

De manière plus générale, les problèmes du secteur de la
moquette font l'objet d'une analyse attentive de la part du
département de l'industrie qui cherche à favoriser le maintien
et le développement d'une offre française sur ce marché.

S'il est clair qu'une meilleure coopération entre les différents
intervenants — les producteurs de matière, les fabricants de
moquette, les distributeurs, et j'ajouterai les consommateurs —
est souhaitable, les pouvoirs publics ne peuvent imposer par des
voies administratives une telle coopération.

U1, Cette question, n" 515, est ainsi rédigée : M. Michel Sapin
expose à M. le ministre de l'industrie et de la recherche que pour
la troisième fois en trois ans, l 'entreprise Baissa, située à Ârthon
dans l 'Indre, est frappée par l'annonce de licenciements . Sur deux
cent soixante-cinq salariés, une centaine sont menacés dans leur
emploi. La société Balsan, qui appartient au groupe Biderman,
fabrique de la moquette et avait déjà rencontré, en 1982, des
difficultés. Dans le cadre d'une négociation avec l'ensemble du
groupe, l 'entreprise avait alors bénéficié d 'aides publiques, pour un
montant de l'ordre de 40 millions de francs (sous forme de prêts
bonifiés, semble-t-il) . La situation actuelle amène à se poser deux
questions principales sur l'utilisation effective des aides accordées
et sur la crédibilité du plan de restructuration présenté par la
Direction . 'En conséquence, Il lui demande de lui préciser la politique
qu'il mène en faveur de l'industrie française de la moquette, face
à la concurrence étrangère très présente sur ce marché, dans le
souci d'asusrer une meilleure coopération entre fabricants de matière
première, producteurs et distributeurs . .

est-il suf-
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Mes services s ' efforcent néanmoins d'encourager cette demar-

	

D'une part . nous ne nous résignons pas à la croissance nulle,
che de la part des industr iels concernes. } ou presque. Nous devons garder une industrie capable de ré-

pondre aux besoins du pays et à ceux de l'exportation lorsque
notre économie connaîtra une croissance plus forte.

D'autre part . ce serait aggraver les causes structurelles de
notre déficit avec certains pays européens et notamment la
République fédérale d'Allemagne.

Voilà pourquoi nous estimons nécessaire de fixer à notre
industrie du cuivre des objectifs de production préservant
l'avenir . C'est d'autant plus réaliste que les conditions de
compétitivité entre l'industrie française et ses concurrentes
européennes ne sont pas fondamentalement différentes . U semble
méme que l'amélioration de la compétitivité coûterait beaucoup
moins cher que la limitation des capacités de production.

La deuxième préoccupation de M. Dutard est relative aux
responsabilités du groupe Pechiney Ugine-Kuhlmann . Il n'ignore
pas le principe d'autonomie de gestion, mais il connaît aussi
celui du respect de la cohé"ence avec les objectifs industriels
du Gouvernement.

Il souhaite donc connaitre les responsabilités du groupe
nationalisé dans l'application de la politique du cuivre définie
car le ministère.

Enfin, il s'interroge sur les modalités arrétées par la direction
de Tréfimétaux et, particulièrement, sur le choix du site de
Dives-sur-Mer retenu pour être fermé.

Selon une expertise réalisée à la demande du comité d'entre-
prise, les raisons techniques qui sont avancées sont loin d'étre
probantes . Plusieurs éléments militeraient même en faveur de
la modernisation de ce site.

Ce débat doit être mené au fond avec les syndicats et les
personnels . C'est un pr ;alahle à toute autre recherche de
conversion du site et d'implantation de nouvelles activités
industrielles compensant les pertes d'emplois.

Si, comme l'expertise le démontre, l'usine de Dives peut, en se
modernisant, poursuivre ses activités, c'est la meilleure solution.
Si, au contraire, les parties concernées, y compris la municipalité,
concluaient à la nécessité de convertir le site, les mesures
devraient être prises pour réaliser l'opération dans les meil-
leures conditions possibles, ce qui suppose au moins l'absence
de licenciement, -̀a création d'emplois en nombre et en quali-
fication comparables . une action de formation des travailleurs
de Tréfimétaux, la mutation des personnels limitée aux volon-
taires, la compensation des pertes de recettes subies par la
commune.

Une telle décision ne peut êt re fondée que sur une concer-
tation réelle, où les arguments des salariés sont véritablement
pris en compte, ainsi que l'importance du traumatisme écono-
mique et social entraîné pour la ville.

Pour l'instant, une telle concertation, prenant en compte les
éléments nouveaux du rapport d'expertise, n'a pas eu lieu . Que
pensez-vous faire pour la promouvoir?

Telle était, madame le secrétaire d'Etat, la question que
souhaitait vous poser mon collègue M . Lucien Dutard.

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

Mme Catherine Lalumière, secrétaire dEtat . Monsieu r le député,
la question que vous avez posée au nom de votre collègue
M . Dutard au ministr e de l'industrie et de la recherche est
d'une grande importance car elle concerne non seulement l'entre-
prise Tréfimétaux mais, au-i ' elà, l'ensemble des industries au
cuivre dans notre pays.

Il convient en premier lieu de rappeler les traits caractéristi-
ques de notre industrie de consommation du cuivre . Notre pays
consomme approximativement 600 000 tonnes de cuivre par an,
son approvisionnement étant assuré pour environ 400 000 tonnes
par des importations de métal et pour 200 000 tonnes par le
recyclage des déchets métalliques . Il est diversifié de manière
satisfaisante . S'il est soumis aux variations des cours que connais-
sent la plupart des marchés des métaux, il parait, en revanche,
à l'abri de rupture d'importations.

Les usages du cuivre se répartissent très schématiquement
entre les usages dits e électriques », tr ansformation et transpo r t
de l'énergie, et les usages dits s mécaniques s, biens d'équipe-
ment, transports, bâtiments . q s subissent actuellement le contre-
,oup de la conjoncture défavorable de nombreux marchés tradi-
tionnels dans la plupart des pays industria . .sés, ainsi qu'une
évolution structurelle de substitution par d'autres métaux . Aussi
cette industrie de transformation traverse-t-elle une crise pro-
fonde, tout particulièrement pour les demi-produits à usage
mécanique qui sont la vocation de Tréfimétaux . Pour ce type de
demi-produits, en effet, la capacité existante en Europe de
l'Ouest excède de 50 p. 100 la consommation, sans qu'un redres-
sement significatif puisse être attendu.

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

M . Michel Sapin . Madame le secrétaire d ' Etat . je vous remercie
des précisions que cous venez d 'apporter . Mais je veux insister
plus que je ne l ' ai fait dans ma première intervention sur le
plan d'ensemble de la fabrication et de la vente de moquette
en France . Il faut savoir que, méme si elle est en baisse depuis
un an . la consommation française comprend plus de 50 p. 100
de produits, en particuiier importés de Belgique et de République
fédérale d'Allemagne . S'il est un domaine dans lequel le thème
de la reconquête du marché intérieur me semble intéressant et
efficace . c'est bien celui-ci . et cous y avez fait allusion : votre
département ministériel . les consommateurs et les distributeurs
— en particulier les grandes surfaces = -- ont, à cet égard.
un rôle à jouer pour permettre à l ' emploi de mieux se porter.

INDUSTRIE n' CUIVRE

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes, sup-
pléant M. Dutard . pour exposer la question de celui-ci L.

M. Jacques Brunhes. Madame le secrétaire d'Etat chargé de
la consommation, M . Lucien Dutard qui devait vous poser cette
question a été contraint de repartir d 'urgence clans sa circons-
cription Je vous prie de bien vouloir l'excuser . Je vous poserai
donc la question qu'il avait préparée

Le plan de restructuration de Tréfimétaux du groupe Pechiney
Ugine-Kuhlmann soulève beaucoup d'inquiétude et, à Dives-sur-
Mer . une angoisse réelle Il ne semble pas que la responsabilité
des pouvoirs publics et du groupe Pechiney Ugine-Kuhlmann
ait été bien déterminée pour le cuivre.

En tout cas, aucune information sur le contenu du cont rat à
ce propos n'a été donnée au public.

M . Lucien Dutard pense pourtant essentiel que les travailleurs
sachent, avec le maximum de précision . quels sont les objectifs
industriels du Gouvernement, et pour leur réalisation, ce qui
est demandé aux industriels et particulièrement au groupe
Pechiney Ugine-Kuhlmann.

Dans sci question, il évoque le contexte européen, car il lui
semble important, en raison de la puissance des industries du
cuivre de la République fédérale d'Allemagne et de la Belgique.
Il craint que le fait d'être conduit à importer la plus grande
partie de la matière première ne conduise certains à considérer
que notr e pays peut faire l'impasse sur cette industrie . Ce ne
serait pan une idée veut-elle puisque, dans les années 60. les
critères techniques de nombreux produits avaient été modifiés
pour économiser des importations . Un tel raisonnement parait
dangereux à M . Dutard car il conduirait . au contraire, la France
à alourdir ses importations puisque, au lieu d'importer de la
matière première, on importerait des produits finis.

Une autre interrogation vient à l'esprit . Le ralentissement
de l'expansion, la concurrence de nouveaux matériaux comme
l'aluminium . le plastique . le titane . les fibres opiiques et autres
conduisent, pour l'instant, à une certaine surcapacité de pro-
duction.

Le plan de restr ucturation de Tréfimétaux fait craindre que
l'adaptation entre l'offre et la demande se fasse au détriment
de la France et au profit d'autres pays européens . Cette
orientation est nature lement inacceptable', pour deux raisons
au moins

Cette question, n" 512, est ainsi rédigée :
« M . Lucien Dutard appelle l'attention de M . le ministre de l 'in-

dustrie et de la recherche sur les difficlutés que rencontrent les entre-
prises de l'industrie du cuivre . Dans le contrat de plan signé avec le
groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann, un objectif de production d'alumi-
nium a été retenu et des moyens dégagés par le groupe en vue
de réaliser ces objectifs, d'ailleurs modestes, et loin de correspondre
aux besoins du pays. Il ne semble pas que semblable décision ait
été prise par les pouvoirs publics pour d 'autres secteurs, et parti-
culièrement pour le cuivre . En effet, Tréfimétaux du groupe P .U.K.
a mis au point un plan de restructuration qui aboutit à la ferme-
titre du site de Dives-sur-Mer et à une réduction importante d ' em-
plois . il lui demande donc, pour compléter les information dispo-
nibles et permettre tous ceux que concerne l'avenir de l'usine
de Dives d' apprécier la responsabilité de la direction du P .U .K .,
de faire connaitre :

• l' les grandes orientations du plan cuivre français et son
contexte européen ;

2 .' le rôle, attribué pour l'exécution de ce plan au groupe
P .U .K. et les modalités de mise en œuvre retenues par sa direction ;

e 3' les conditions de financement du plan cuivre et les dispo-
sitions par lesquelles il entend maintenir l'emploi à Dlves-sur-Mer ;

e 4" quelles dispositions sont prises pour étudier les propositions
que formule l'expertise réalisée à la demande du comité d'établis-
sement . s
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M . Jacques Brunhes . .\u nom de \t . Dinard . je vous remercie
de votre cep „ose . madame le seiretai :e d'Etat.
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M . le président . La parole est à M ['rat pou : ,',poser sa <lues-
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M . Henri Prat . Madame le secrétaire d'Etat chargé de la

cun,unnnatun, j ' avais appelé l ' attention de M. le ministre de
l ' Industrie et de !a recherche mais en fait la question
etntcerne éïalen ont le rninistcrc de la défense et celui de l ' éco-
nutnu•, des finances et du budget - sur la situation de l'entre-
prise \! :•ssier, fonderie située à Aruds . dans les Pyrénées-Atlan-
tiques . dans une zone de nuultatne dejà déprimée depuis plu-
sieurs années.

Jusqu 'en 1974 . cette ent reprise était intégrée au groupe Mes-
sier Ilispano . Bugatti . lui oléine filiale de la S . N . E . C . h1 . .A . . O.
comptait plus de 400 entpl"yes . On s ' interroge encore d ' ailleurs
sur les véritables motifs de cette séparation.

- l' Cette question, n't 518 . est ainsi rédigée;
.. M . Henri Prat appelle l'attention de M . le ministre de l'indust r ie

et de la recherche sur la situation de la fonderie Messier, située à
Arudy, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Il s'agit d'une fonderie aéronautique de haute technicité, dont
l ' unité de titane est destinée à l'aéronautique française et militaire.

-Jusqu'en 1974, cette entreprise était intégrée au groupe Messier .
Hispano-Bugatti inhale S . N . E . C . M . A .i, et comptait plus de quatre
cents employés . Depuis cette séparation, Messier Fonderie d ' Arudy
—dont les principaux clients sont la S. N . F. . C M . A ., A .M .D . - B . A .,
l 'Aérospatiale, Turbomeca, Messier-Hispauo — se débat dans des
problèmes financiers et d 'investissements qui dépassent sa propre
capacité . Les salaires et avantages sociaux n 'ont cessé de régresser
et les effectifs de diminuer pour atteindre à ce jour deux cent
vingt salariés environ.

La société est, depuis juillet et jusqu ' à fin octobre, en sus-
pension provisoire de poursuites pour les créances antérieures au
29 juillet 1983.

*Cette situation inquiète au plus haut point l ' ensemble des tra-
vailleurs.

En conséquence, il lui demande les mesures qu 'il compte pren-
dre pour assurer la survie de cette entreprise . .

Depuis . ec rte entr eprise, dont les principaux clients sont la
S N E C M A . Dassault-Breguet . l'Aéros patiale . Turbomeca,
Me,s'er-Ili,ltai t . se clebs' dans des probicines financiers et d ' in-
ve<tissenleins qui dopassent sa propre capac•itt- . Les salaires et
avantage., sociaux n ' ont cessé tic diminuer.

Aujourd'hui . est envisa g e - semble-1i] avez sérieusement
— le rachat 'lme partie de l ' aeti .iti de cette entreprise,
en l 'nec•urrc•nc•e l'imite de titane . par la societe américaine
P. ne laisserait à Messier Fonderie d'Arudy que
les ateliers de ma anbsiunl et ,l ' aluminium, avec un plan de
restrueturaiion entraînant une cinquantaine de licenciements.
Or la séparation de ces deux activités serait de nature a
aggraver encore la .sitnatnn globale de l 'ent reprise . Tout cela
'inonde au plus haut point non seulement les travailleurs niais
au-si te, (lus• dans une région qui cornai ; de graves difficultés.

Je tous poserai donc les quatre question, suivantes:
Pourquoi les sociétés aéronautiques françaises, nationalisées

ou non . tic ,'Iniére,se•nt elies pas au rachat de Mess i er-Fonderie
d' .\rude nu au moins à une prise de participation . en raison
de l importance de la production de titane, permettant ainsi une
solution franc•aise aux difficultés de cette entreprise . dont le
maintien et le développement pourraient alors être envisagés?

Dans l ' immédiat . ne pourrait-on pas réserver à cette entre
prise une priorité de commandes stil les nouveaux programmes
civils ou militaires . confie cela s ' est pratiqué un certain temps ”

Quelle salin sera donnée au plan de restructuration proposé
par la direction 't

Enfin . l'entreprise étant considérée s défense nationale s
puisque 80 p 100 de sa production concerne les Mirages Fl,
2000 et III, lits missiles Exocet . A .N .S ., .\ .S .M .P. . quelles garan-
lies peut-on avoir de la poursuite de leur fabrication en F'ranc'e .̂
N ' y a-t il pas un risque grave de monopole du groupe améri-
cain P .C .C . qui fabrique déjà des pièces semblables pour
Dassault et la S N E .C .M . A . ''

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

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etot . Monsieur le député,
le capital de la sueii•té Messier-Fonderie d'Arudy est détenu à
51 p . 100 par le personnel de l 'entreprise et à 49 p . 100 par la
société Messier S .A.

Elle emploie 274 personnes dans son usine d'Arudy dans les
Pyrénées Atlantiques . dont 47 sont affectées au département
titane.

La société a déposé son bilan à la fin du mais d'octobre et le
tribunal de commerce de Toulouse devrait se prononcer dans
les jours à venir sur le plan de redressement qui lui est pro-
posé.

Compte tenu de la gravité de la crise actuelle dans ce secteur,
les dirigeants ont été conduits à rechercher un partenaire indus-
tr iel pour l'ensemble des activités de l'entreprise . Les contacts
ont abouti, à ce jour, à un projet de reprise par la société améri-
caine P .C .C . de la seule activité titane. Le groupe P .C .C . est
le premier fabricant mondial en pièces de fonderie titane, avec
50 p . 100 du marché.

Le plan proposé par P .C .C . prévoit :
Premièrement, la reprise des installations existantes de pro-

duction de pièces moulées en titane de Messier-Fonderie d ' Arudy
avec poursuite de l ' activité qui occupe 47 personnes, chiffre
oui devrait rire porté à 88 en 1988.

Deuxièmement, la constr uction . en 1984 1985, d ' une nouvelle
unité d'abord affectée à l'inspection et à la finition des pièces
brodes de fonderie provenant de Portland aux Etats-Unis et
actneilement importées par les clients français et européens,
puis . en 1985, l'installation d'un atelier de fonderie utilisant le
procédé P .C .C .-céramique pour les grandes pièces destinées
au marché européen.

Il est également prévu l'aménagement d'un atelier de fonderie
pour super-alliages, l'installation de cette unité se traduisant
par la création de 49 emplois en 1985 pour atteindre 181 emplois
en 1988.

Ce projet a le mérite d ' apporter un appui financier immédiat
à Messier-fonderie d'Arudy et de lui permettre ainsi de pour-
suivre ses activités de fonderie d'aluminium.

Les pouvoirs publics, en particulier le ministère de l'industrie
et de la recherche et celui de la défense, suivent l'évolution
de cette affaire avec la plus grande attention.

Ainsi, monsieur le député, les difficultés de la société Messie',
Fonderie d'Arudy sont prises en compte autant qu'il est possible
par les pouvoirs publics, mais vous conviendrez qu'il s'agit
d'une entreprise appartenant à un secteur qui traverse des
difficultés très particulières.

M . le président, _a parole est à M. Prat .
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M. Henri Prs' . Compte tenu de l ' importance du titane . notam-
nuot

	

c.r l 'armement et l ' aéronautique, une question vient
naiureiiemcnt à l 'esprit n ' aurait-il pas été possible de trouver
une solution française . qui aurait permis non seulement de main-
tenir l ' a .ti :ite de cette e .treprise, mais aui<i d 'en assurer
vraisenibla leement le desetoppement "

On peut s inter"o er sur l ' arrivée de capitaux américains
dans ce secteur . Je sais que les entreprise, françaises ont déjà
recours à Y C. C . pour la fabrication de pièces de fonderie,
trais une solution franaise à laquelle aurait pu participer
l ' ensemble des entreprises aéronautiques . nationalisée ou non,
aurait presenté des avantages indéniables.

Cela étant, madame ie secrétaire d ' Etat . je sous remercie de
votre repense .

ETTI SNOL

M . le président . 1 .a parole est à M . Royer pour exposer sa
question .lt.

M. Jean Royer . Madame le secrétaire d'Elat chargé de la
consommation, l'Etat, en autorisant récemment le mélange de
i'éthanol à l'essence, a amorcé la promotion de l'alcool comme
carburant national Cela n'a rien d'étonnant . compte tenu des
expériences effectuées pendant et après la guerre, compte tenu
également du fait que . dans des pays comme les Etats-Unis,
l'U . R . S . S . et surtout le Brésil, l ' alcool est largement employé
comme carbur ant, compte tenu enfin, des avantages que la
France pourrait retirer de la fabrication et de l'emploi de
l'éthanol.

Quels sont ces avantages'.'
Premièrement, les recherches récentes et les progrès techno-

logique s accomplis ont permis d'améliorer le bilan énergétique
de l'éthanol.

Deuxièmement . l'éthanol est bien moins polluant que l'essence,
notamment parce qu'il contient beaucoup moins de tétra-
éthyle de plomb . C'est important peur la circulation en ville.

Troisièmement . si l'on traitait contractuellement avec les
agriculteurs pour utiliser à cette fin les céréales, la betterave
à sucre, le topinambour et le sorgho sucrier, on pourrait, en
mobilisant environ deux millions q 'hectares en France, fabri-
quer 25 millions d'hectolitres d'alcool, c'est-à-dire un dixième
de la consommation du pays pour tout son parc d'automobi l es
et de véhicules industriels.

Le problème posé est donc d'une grande ampleur

Quels seraient les avantages de cette fabrication de l'alcool et
de son utilisation, même à l'état pur? On pourrait tout simple
ment l'utiliser pour faire fonctionner le matériel agricole
et assurer ainsi, en cas de crise pétrolière, dans le détroit d'Or-
muz par exemple . une certaine indépendance énergétique de
notre agriculture . On pourr ait l'employer aussi pour les autobus
dans les villes et, enfin, pour le parc de véhicules des grands
services publics.

Tel est l'enjeu d'un plan alcool-carburant . Comment le mettre
au point

Le Gouvernement est-il décidé à soutenir la création d'unités
industrielles expérimentales . que ce soit à partir des sucreries,
des sources d'énergie des régions charbonnières ou, surtout, des
centrales nucléaires, qui fabriquent de la vapeur à haute tempé-
rature utilisable par les distilleries ?

Est il également décidé à encourager les expériences plus
précises que j 'ai eu l ' honneur de soutenir en tant qu 'homme
politique dans la région Centre ? A l'université d'Orléans, on
a poussé les recherches jusqu'à la mise au point d'un moteur
à alcool, le fameux moteur Gare . Avec l'aide des agriculteurs,
le fonctionnement de moteurs Diesel à alcool a été expéri-
menté et les résultats ont été encourageants . Quant à la ville de

1 Cette question, :" 511, est ainsi rédigée :
M . Jean Royer fait observer à M . le secrétaire d'Etat auprès

du ministre de l 'industrie et de la recherche, chargé de l 'énergie,
qu'une autorisation officielle récente permet de mélanger à l ' essence
une dose réduite d ' alcool . De ce fait, l 'Etat consacre l 'avenir de
la fabrication d 'éthanol en plaçant ce produit énergétique au niveau
d un carburant national . Il demande dès lors quelles sont les inten-
tion, du Gouvernement en ce qui concerne les objectifs et les
moyens de production du nouveau carburant . Quel soutien est-il
disposé à apporter à la création d 'unités industrielles expérimen-
tales productrices d'éthanol à partir de plante, alcooligènes
icéréales, betteraves, topinambours, sorghos sucriers ., .t? Par
ailleurs, est-il prét à soutenir la mise au point de nouveaux moteurs
fonctionnant à l'alcool, utilisables sur les tracteurs, les cars de trans-
port en commun et les véhicules des grands services publics? A
cet égard, est-il décidé à prendre en considération les projets déjà
présentés aux administrations centrales concernées par les cher-
cheurs et les collectivités locales de la région Centre et à permettre

Tous, elle a proposé un plan de création d'une usine fonc-
tionnant avec la vapeur des centrales nucléaires de Chinon et
susceptible de produire 30000 hectolitres d'alcool par an . Elle a
également proposé d'adapter l'ensemble des véhicules muniri-
peux à l'utilisation d'alcool.

Un plan alcool favor iserait donc l'indépendance énergétique
de la France, assurerait a l'agriculture des débouchés nouveaux
gràce au développement de cultures énergétiques et permet-
trait de réduire la pollution dans les villes . Le Gouvernement,
madame le secrétaire d'Etat, a-t-il la volonté politique de ,'en-
gager dans cette voie'

M . le président. La parole est a Mme le secrétaire d ' Elat
auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation.

Mme Catherine Lalumiére. secrétaire d'Etat Monsieur le
député, dans le cadre du développement des carburants de subs-
titution, l'éthanol a en effet été reconnu comme ut' des eustituts
techniquement possibles aux hydrocarbures traditionnels . C'est
pourquoi le Couvernement lui a fait une place dans l'arrêté
du 4 octobre dernier, qui fixe les conditions d'incorporation de
certains composés oxygénés, afin que les nouveaux supercar-
burants ainsi constitués autorisent un usage équivalent aux
supercarburants traditionnels.

Ce dispositif réglementaire ayant été mis en place, le dévelop-
pement de l'utilisation des carburants de substitution ne dépend
plus que du rapport du coût de revient des différents composes
oxygénés à celui des hydrocarbures, compte tenu des surcoûts
logistiques inévitables pour adapter la distribution aux nou-
veaux produits.

En ce qui concerne les filières de production sont envisagés
trois s pilotes . : l'hydrolyse enzymatique de résidus ligneux
cellulosiques, la fermentation acétonobutylique et la gazéifi-
cation du bois. La première technique fera l'objet d'une plate-
forme de recherches biotechnologiques visant à produire des
jus fermentescibles et qui sera installée à Souston, dans les
Landes . Les financements nécessaires à la réalisation de cette
plate-forme ont été récemment décidés . Des pilotes pour les
deux autres techniques sont respectivement envisagés à Attin
et à Clamecy.

Le coût global de ces trois opérations sera de l'ordre de
350 millions de francs, dont la plus grande partie sera supportée
par les pouvoirs publics.

Le cas de l'éthanol se pose dans des termes bien particuliers,
puisque les techniques de production sont connues depuis
longtemps et utilisées à grande échelle. Le vrai problème de
l'éthanol qui serait produit à des fins énergétiques est celui de
son coût, qui est aujourd'hui de deux à trois fois supérieur à celui
des carburants pétroliers . Aussi convient-il en premier lieu de
rechercher et de mettre au point, avant tout û"veloppement,
des techniques nouvelles permettant l'abaissement significatif
des coûts de production . C'est dans ce dessein ., :'un appel
d'offres a été lancé conjointement par le ministère de l'agri-
culture et !'agence française pour la maitrise de l'énergie . en
vue de recenser l'ensemble des recherches conduites en France
dans ce domaine et de promouvoir éventuellement les solutions
apparaissant comme prometteuses en réalisant des pilotes
de démonstration.

En ce qui concerne la mise au point de moteurs fonctionnent
à l'alcool, plusieurs axes de recherche sont explorés par les
constructeurs d'automobiles et par les sociétés pétrolières fran-
çaises avec l'aide des pouvoirs publics. Sont notamment étudiés,
d'une part, un moteur spécifique adapté à l'usage d'alcool pur
et, d'autre part, un moteur dit «souple . conçu pour s'auto-
adapter à des carburants aux teneurs en alcool variables.

Quant au contrat de plan Etat-région Centre — qui vous pré-
occupe plus particulièrement — le projet actuel prévoit la mise
en rouvre d'un programme de maitrise de l'énergie faisant notam-
ment appel au gisement important que représente l' énergie
solaire : solaire direct, biomasse sèche — paille et bois —
biomasse humide, c'est-à-dire les alcools et la méthanisation.

Le Gouvernement, monsieur le député, partage donc votre
souci de développer des énergies de substitution . D'ores et
déjà les pouvoirs publics financent des recherches et des travaux
concrets en vue de diversifier les carburants.

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

M . Jean Royer . Madame le secrt' ire d'Etal, je vous remercie
de vus explications, dont certaines étaient assez subtiles sur le
plan scientifique . (Sourires.) Connaissant le problème depuis
une bonne dizaine d'années, j ' observe avec satisfaction que l'atti-
tude des pouvoirs publics a nettement évolué et traduit une
prise de conscience de l'importance de la fabrication et de
l'emploi de l'alcool comme carburant.
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M . Jean Briane . Men .it•ur b' .erri'I :ore d lait charge des per-
,,,nnes ogrein l ' ion„re yu'"x est terre runcpdtenc'e en ce qui
uon•ern• le . l' T.1' . . niai- je m ' ai :re, .e a \au ; puisqu ' un tau,
e c .,nfit' le soin rie one répondre.

Au cour, du rerent debst , .rr le projet drk budget de, P .T .T.
qui a peruni . de riresse e le bilait :influe ; de l ' action de cr rninis-
tere j'ai ,uuli né dans une que .lun que les P T . T. devaient
demeurer OU t 'edet,' n :r c, ' M'and sein lue oubli : des prudes et
tciccnn nu n :c .aunn ; dont les Franç .- cuurh'aient p,nn oie rester
fier, et auxquels les :, , nl : rie ton= ' :r ades et de toutes fonte
ton, rte cette grande famille ,ont heureux d app :, :venir

.le di- demeurer uu re,iet 'fil', nie payait essentiel
denier la emport• ehti'e la poste et les lelecctnrlunlcatiune, yui
a mruacr et menace luujuur' eu sertis puhiic dont Irs deux
cirnicnt” iii• parai'sl'nt indlstuc .able,

	

\ ' a-1 on pas Bailleurs
Béja con--arrt' celle coupure en sepaisitt ,tu' le terrant

	

chi«,
tue, de . teléconl ;uunicatun, de celle des postes .

Je hanterai aujou rd ' hui mon propos a la qualité du . cint re
et . par ronsi•quent . des relation: entr e ;'administration et les
asagt•r' Cette qu :aliti• s ' t•st i nroilleetalile,ttent dégradée . Saris
doute n e .a-c•e pas l ' unjuurd ' hui lias . ,ujoard ' hui comme hier,
i1 y a problème

Il y a problème en re qui c•,,nc•t•rne l'acheminement du cour-
rier assuré clans de mauvaises conditions . Les grèves dans les
centre, de tri paralysent ou retardent l'acheminement et la
distribution du courrier, ere'ent des difficultés de toute sorte,
des ten-unus, de, ineuneprehensiuns, entraînent des pertes cons'
dérahle, aux effets parfois catastrophiques.

Tout le monde sait ce qu ' il en resulte pour les entreprises
et pote' l ' eronomie en général . pur l ' administration elle'-mène
et pour I'•s particuliers . usagers de ,es sente,.

Les ;hier, qui opposent parfois les abonnés du téléphone au
service ries triéc•oninumic•atiun- doivent t-I'i- réglés dans un climat
oc mutuelle emnp''(•he•n ;ion rl non tl'altrentrrnent entre l 'abonné
qui . en la cir'constanc'e, est le put :le lelre contre l ' administra-
ton des teli•cunnnunicatons qui est tonjnurs le pull 'le ler.

Enfin . il y a prublivne iur,gti ' un serti, public comme celui
de, i' T rle'!ent,•ur du monopole rie la didril,utiun postale
et rte ia telc'c'onununiratiun, n 'est plus en mesure d'assurer la
permanent : du ;ertic•e, hou qui• l'obligation lui en ;oit fane.

'1

	

Celle que,i :nn, n

	

3119, 1,t sind r'•dleee
M . Jean Briane attire l'attention de iT le ministre délégué

chargé de . PTT . :
- .ni les m:ntt,tacs condition, d'acheminement du émailler

st-mitant de- eretes dan, les services de tri et sur les con .equenres
qui en résultent pour le, entreprises, l'eron . .,nie en genrral et les
particulier, ;

— sur les litige . qui opposent parfois le, abonne, du teléphune
au sert'ce de, tcléeon niunications eI sur la manière dnnl 1'ad :ni-
nistration traite ces problenies ;

— sur l'obligation faite au .t•rtice public des poste, et télé-
communications, détenteur du niouupole de la distribution postale
et de la télécommunication, d'assurer la permanence du service
aux usagers.

• Il lui demande les mesure, qu 'envisage de prendre le Gouver-
nement pour que l ' administration dont il a la charge redevienne
ce grand service public des postes et télécommunications dont les
Français voudraient pouvoir rester fiers et auquel les agent ; de
tous grades et de toutes fonctions de la grande fa'mfile des P.T .T.
sont heureux d ' appartenir.

Sur le premier point . peut-(•tre laut-il rechercher la solution
de conflits sociaux qui durent dans une politique contractuelle
qui suppose dialogue et participation, dans la modernisation
de I acheminement du cour rier, dans l'humanisation des services
de tri . travail fastidieux et parfois déshumanisant, dans la
rotaloris.ttion des sertiet•s de l'acheminement et de la distribu-
tion et dan, une plus grande considération . yy compris en ce qui
c•unre, ne leur rémuné ration . des pereonnels concernés . quels
yuo sui''nt leur grade ou lotir fonction.

Su' :e deuxit• .ue point, il ne faut pas que le dialogue entre
Ir•, sertir•es des lrlécouununications et l 'abonné, soit par trop
adnüni traiü ou aceug ' e . ! . 'administration ne me parait pas
atour le rirai : de s ' arroger le pouvoir de taxer arbitrairement
tel ou tel abonne lor-qu ' il yy a eu erreur ou oubli dans un
décompte . Elfe ne petit refuser de prendre en considération un
Mentent technique . par exemple l 'emballement d ' un compteur,
qui, lorsqu'il est et :dent, doit se t raduire par un dégrèvement
pote' l ' abonné.

Pourquoi ac•ç•c•ptt•rait-clic de recounaitre l ' incident technique
lorsque la situation est Litev'si•e .' Je parle de cas précis . Le
mi nue ciel (le service peut-il écrire à quelques mois d ' inter-
taile deux affirmations contraires ." Pourquoi l ' Administration

avec un ;;rand A au r ait-elle toujours le droit et pourquoi
l ' abonnir - avec un peut . a • -- aurait-il toujours tort' C ' est,
je le répete . le pot de terre contre le pot de fer.

En allendant la nuise en application nécessaire de la factura'
lion :let alliée . essayons de changer les rapports de force ou, mieux
encore . le, rapports humains ent re - tétécom • et abonnés ;
dans ee domaine. nie se n :hle t il, le lion sens devrait triompher.

Enfin . sur le dernier point . il ne peut être question de
remettre en cause le droit de grève . Celui-ci est inscrit dans
la Constitution et dan ., notre droit . Il s'agit d'assurer la perma-
nence d ' un sertme public' et toute personne qui a choisi délibé-
rément (l'entrer dans la fonction publique doit en accepter
non seulement les droits, niais aussi les devoirs et les contraintes.
Je vous renvoie . monsieur le secrétaire d'Etat, aux directives
du 14 mars 1956, signées du président dei conseil des ministres
de l 'époque, Guy Mollet, que vous avez bien connu . Elles
ont pour objet de proposer les mesures propres à assurer la
marche des services publics essentiels en cas de grève et
rappellent et précisent les directives de la circulaire du
25 septembre 1954 . Il s ' agit, en définitive, de mesures destinées
à aeeurt'r . en cas de grève . la permanence des services publics
indispensables à la vie de la nation.

Sur ces trois point, : distribution, relations télécon-abonnés,
permanence du service public, j 'attende votre réponse, monsieur
le secrétaire d ' Etat.

M. le président . 1-a parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
chargé des personnes àgées.

M . Daniel Benoist, serrt% larrr rl 'Etat . Monsieur le député . je
vous répondrai au ri•rm de M. Mexandeau, niais les problèmes
des P .T .T . concernent aussi les dix millions de personnes âgées.

l .e ministre des P .T .T . t est parfaitement conscient tics per-
turbation, qui ont pu i'tre entrainées par les réactions inter-
tenues dans certain, centr es de tri à l 'occasion de la mise en
place rie la réurg :nnisation des services d ' acheminement du
courrier . ires mesures ont été prises inmmédialement pou'
présorter . en particulier, l ' activité des entreprises.

Ce réaménagement de l'organisation de travail• dont il est
regrettable qu ' il n ' ait pas été mis en oeuvre par ceux qui ont
la responsabilité de la situation dont nous avons hérité, a pour
finalité de créer, au cours des prochaines années, les conditions
indispensables au dételoppenienl d ' un grand service public,
moderne . . dont les Français puissent étre fiers,

Ce service doit participer pleinement à l'effort d'expansion
économique entrepris par la France et maintenir une présence
active, en tout point du territoire, capable, en particulier, de
conforter la vie économique et sociale de nombre de communes
rurale ;.

Cette réfut'nu' repose sur quatre objectifs essentiels :

frein i erc•nient, maintenir tin réseau de contact -- bureaux de
poste, facteurs -- dynamique, ramifié et proche des usagers ;

Deuxièmement, adapter les prestations offertes aux spécificités
locales par une véritable déconcentration de l'action, et élargir
le service public par la promotion d'une gamme complète et
moderne de produits ;

Troisièmement, réaliser une gestion claire et rigoureuse ainsi
qu'une répartition dynamique des moyens, indispensables au bon
fonctionnement du service ;
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Quatrièmement, harmoniser la situation des personnels dans
les différents établissements et améliorer leurs conditii,ns de
vie au travail, de façon à créer chez les agent des P .T .T . la
mobilisation qui duit permettre à la peste de rester ce service
public attractif et novateur, que la cunununauté internationale
se plait à citer en exemple.

Il convient de sou'igner que le tnous muent n ' a pas été une
grève générale et qu ' air moins la moitié du ter r itoire n ' a pas eté
affectée sinon dune façon indirecte . Il n'y a jamais eu plus de
10 p . 100 de grévite, dans les centres de (ri et les arréts de
travail d ' au moins une demi-journée ont concerné seulement
1 p . 140 du per-nnnel . Aujourd hui . plus aucun centre de tri
n ' est affecté et le courrier est avili mine dans des conditions
notvmalis.

Depuis la nui-octobre . le cour r ier en instance n ' a cessé de dimi-
nuer et la situation est depuis plusieurs jours normale sur
l ' ensemble du territoire pour les lettres et les plis non urgents.
Seule la remise des ensuis en nombre utilisés pour la prospec-
tion commerciale de caractère général subit encore quelques
retards dans certains départements.

Durant le mouvement . de nombreuses dispositions ont été
prises pour sauvegarder des actis liés essentielles dans le, régions
ou départements plus particul ièrement touchés.

C'est ainsi que la presse . qu ' elle mit quotidienne . hebdoma-
daire ou etensue!le, a fait l'objet d ' acheminements spésifique.s
permettant pour l'essentiel de maintenir ta qualite de service.
Les encarts publicitaires insérés dans ces périodiques et qui sont
à lorietne de bien des co nntandes des entreprises, ont de ce fait
atteint leur but.

En matière de verste par crore-pondance, les dispositions prises
sont de trois urètres et ont eté ntuduli•es en fonction de l'évo-
lution des mouvements : tri e t acheminement particuliers des
messages publicitaires déposés par ce secteur d ' activité à desti-
nation des départements !es plus per turbés : mesures de traite-
ment et d'acheminement spécifiques des correspondances —
essentiellement des commandes . parvenart en retour aux
entreprises de sente par correspondance : tri et acheminement
adaptés dus expéditions de paquets vers certains départements.

Dune manière plus générale, toutes les dispositions ont été
prises pour sauvegarder l'acheminement des correspondances
urgentes . Des moyens supplémentaires en transport et en per-
sonnel ont été mis en oeuvre dès la fin des mouvements locaux
pour résorber les restes qui, au plan national, n'ont jamais
dépassé deux jours. Dans quelques départements plus particu-
lièrement touchés . des centres complémentaires ont „té mis en
place provisoirement.

Enfin, des directives ont étc données pour que les chefs
de service des P . T . T . étudient, cas par cas, la possibilité d'accor-
der des sursis pour le paiement des taxes d'affranchissement aux
entreprises dont l'activité est directement liée au service postal
et a été particulièrement touchée par les mouvements récents.

Pour le téléphone, l'administration des P .T .T . s'attache à
mériter l'estime des usagers en leur fournissant au plus juste
prix en service de qualité, en se tenant à l'écoute de leurs
souhaits et en les satisfaisant dans toute la mesure du possible,
en s ' ouvrant à une plus large concertation avec le public et.
s'agissant cru problème évoqué, en instruisant de la manière la
plus objective . et en s'efforçant de régler dans un sens aussi
favorable au réclamant que te permet l ' enquéte, les contesta-
tions de factures dont le pou rcentage, supérieur à 4 p . 1 000 lors
de l 'arrivée de Louis Mexandeau à la tète de ce ministère, est
passé à environ 3 p . 1 000.

L ' administration des P.T.T. n ' a jamais prétendu, en effet, à
l'infaillibilité abeolue dans la totalité des éléments de la chaine
de facturation pour chacun des quelque vingt millions d'abonnés
dont elle assure la desserte téléphonique . Elle n'hésite pas . le
cas échéant, à reconnaitre loyalement qu'une erreur s'est glissée,
ou simplement aurait pu se glisser, dans cette amine d ' opéra-
tions, et à en tirer les conséquences.

C ' est pourquoi chacune des réclamations qu ' elle reçoit à ce
sujet fait l'objet, dans le triple souci de détection d'une imper-
fection technique ou comptable, d'une information loyale du
réclamant et d'un règlement équitable du litige, d'une enquéte
minutieuse dont les résultats sont communiqués au requérant,
accompagnés s'il y a lieu d'une proposition de consultation de
la bande de contrôle.

Cette attitude semble de mieux en mieux perçue par les usa-
gers, qui paraissent, en particulier, apprécier les efforts de
l'administration des P.T.T. en vue de retrouver l'intégralité
de leur confiance, d'une part, clans la fiabilité globale de la
taxation téléphonique, d'autre part, dans l'objectivité avec
laquelle seraient éventuellement réglées les exceptionnelles mais
inévitables erreurs résiduelles .
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Rien ne ' ous permet donc, monsieur le député, de faire croire
que le service publie des P.T.T. ne serait plus à la hauteur de
ce que les usagers, justement exigeants . en attendent et des
ambitions que nourr it pour lui un personnel à la compétence
et au dévouement auxquels le Gouvernement tient à rendre
hommage . (Applaudissements sur les brutes des socialistes et
des communistes .)

M. le président, la parole est à M . Jean Briane.

M . Jean Briane . Monsieur le secr°taire d ' Etat, vous avez fait
de votre mieux pour tee donner la réponse du ministre chargé
des P .T.T . mais vous n'avez absolument pas répondit aux trois
questions ponctuelles que j ' ai posées.

En ce qui concerne la distribution postale . loin de raconter
des histoires, je parle d ' une expérience vécue . Vous avez cru
devoir faire référence, une fois encore, à l ' héritage qui vous
a été légué . Mais avant le changemerl de mai 1981 . ..

M . Pierre Mauger . Lei lettres arrivaient !

M . Jean Briane . . . . le courrier qui était posté la veille à Rodez
parvenait le lendemain u Paris . Député de province, mon secré-
tariat est organisé en province parce qu'il faut y créer des
emplois, or je constate que, actuellement, deux à cinq jours sont,
en moyenne, nécessaires pour recevoir le courrier, particulière-
ment dans le sens province—Paris.

M . Christian Bergelin . C 'est vrai!

M . Pierre Mauger . C'est le changement

M . Jean Briane. Je parle de ce que je connais et de ce que
je vis . lia réponse que vous m ' avez transmise et qui a été
préparée par les services de l 'administration des P .T .T . ne
m ' a pas c invaincu.

L'administration a tuujuurs raison . En effet, quand des
abonnés sont arbitrairement taxés . ils n'ont absolument
aucun espoir d'obtenir tin dégrèvement de la part des télécom-
munications . C'est toujours, contre je le disais tout à l'heure,
le pot de fer contre le pot de ter r e.

.le dépore . pour cette administration . qu'il m'est arrivé de
servir dans ma jeunesse, qu'y suit absente la volonté de rappro-
cher le service public de l'assuré pour rechercher des solutions
satisfaisantes.

Quant à la troisième question, vous n'y avez absolument pas
répondu . Je ne vous en fait pas grief, monsieur le secrétaire
d'Etat, car vous n'êtes pas le ministre chargé des P .T .T. Je
me propose de reprendre le dialogue d'une autre façon, à partir
de faits précis . Je dispose, en effet, d'un dossier volumineux
dont je peux discuter autour d'une table avec le ministre et
ses services . Il leur sera difficile de démentir les preuves que
je suis en mesure d ' apporter.

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

M . Daniel Benoist, secrétaire d'Etat . Monsieur Briane, vous me
connaissez depuis assez longtemps . .1, ne ferai pas état ici de
mes trente années de mandat de maire, de conseiller général,
de sénateur pour prouver nia connaissance des problèmes des
télécommunications et de leur évolution dans le temps.

Il est bien évident sans pour autant prendre la défense
systématique de Ilion enllegue — que, depuis plusieurs années,
un a vu augmenter l'importance du courrier et le nombre des
communications téléphoniques dans des proportions extraordi-
naires . Permettez-end de vous rappeler qu ' à une certaine époque,
lorsqu'une disproportion existait entre le montant de la facture
et le nombre des communications passées, aucun recours, abso-
lument aucun, n'était possible. Aujourd'hui . on peut faire appel
et avoir communication du dossier et de la banque de contrôle.

L'accumulation du courrier est, certes, due aux grives qui
ont eu lieu dans les centres (le tri . J'ai eu la chance, il y a
deux ans, d'obtenir un centre de tri très moderne dans la ville
que j'ai administrée jusqu'au mois d'octobre dernier . Savez-vous
que le travail du tri est absolument effarant non seulement
pour les titulaires mais aussi pour les personnels auxiliaires
auxquels on a fait appel - avant le 10 mai 1981 ou après —
qui sont souvent des étudiants ou des chômeurs et qui ne
possèdent pas la qualification requise ni la rapidité nécessaire
pour classer : je parle en temps normal . Avec la multiplication
des besoins — et vous avez raison de le demander — il faudra
augmenter les personnels très qualifiés pour assurer k dis-
patching d'un courrier qui est vraiment très abondant.

Je rappellerai vos questions à M. Mexandeau, mais je , pense
que nous avons — et cela a été reconnu dans toutes les instances
européennes, voire mondiales — le meilleur système postal qui
soit .
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DÉLÉGUÉS C .G .T . oxs USINES CHAUSSON

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes pour
exposer sa question , 1 i.

M. Jacques Brunhes. J'appelle une nouvelle fois l 'attention du
Gouvernement sur la situation de trois délégués et responsables
syndicaux C .G .T . de la suinté des usines Chausson à Genne
villiers . Je dis .. une nouvelle fois parce qu'il s'agit d'une
affaire ancienne pour laquelle j'étais déjà intervenu le 12 mai
1982 . ici méme.

II y a un peu plus de dix-huit mois. une délégation de tra-
vailleurs se rend auprès de '.a direction pour défendre l'un des
leurs menace de licenciement . La direction assimile abusivement
cette action à une séquestration et demande le licenciement des
trois délégués, qui accompagnaient, comme c'est leur devoir,
cette délégation

Ces licenciements sont refusés par le comité d'établissement.
par l ' inspecteur du travail et, après recours de la direction,
par ie ministre du travail lui-même à la suite d'une enquête
longue et minutieuse.

Or la direction de Chausson forme un nouveau recours auprès
d'un tribunal administratif qui vient de l'autoriser à user de son
droit de licenciement ii l'encontre de ces trois délégués.

Ce nouveau recours de la direction, qui relance un conflit
ancien, ne peut qu ' étonner pour trois raisons au moins.

Premièrement . ce licenciement serait une atteinte évidente
aux libertés syndicales puisqu'il s'agit du licenciement de délé-
gués dans l'exercice nième de leur mandat . Ce serait aussi un
coup porté à la mise en pratique des droits nouveaux des tra-
vailleurs. Ce serait également un événement national puisque
70 p . 100 des actions (le l'entreprise Chausson appartiennent à
Renault et à Peugeot . Ce serait évidemment un risque de nou-
velle tension dans l 'entreprise.

Deuxièmement, il y a une crise de l'automobile qui appelle
la mobilisation de tous les partenaires sociaux et une réflexion
d'ensemble, en particulier dans l'entreprise Chausson qui sollicite
de l'Etat et de Renault des aides pour un plan dit • social ' ;
j 'espère qu ' il ne s' agit pas d 'un plan de suppression de postes.

Troisièmement, les élus C G .T., menacés de licenciement, sont
les seuls qui aient mis en avant un plan industriel en réponse
au • plan social . de la direction . Leur plan industriel permettrait
de sauver le véhicule utilitaire léger, qui est une branche
vitale de l'automobile . Les travailleurs et la C .G .T. l'ont exposé
dans une conférence de presse lundi dernier : ils réclament une
table ronde réunissant !es différents partenaires sociaux :
Renault, Chausson et les représentants du ministère de l'industrie
et de la recherche.

Il serait inacceptable que l'on élimine ces élus, c'est-à-dire ceux
qui font des propositions constructives . A moins, mais je ne
veux pas l'imaginer, que l'acharnement envers ces trois délégués
ne masque des desseins inavouables.

M . Auroux, alors ministre du travail, avait refusé ces licen-
ciements . La balle est aujourd'hui dans le camp de la direction.
Je souhaite donc que le Gouvernement intervienne auprès de
celle-ci afin qu'une décision soif prise dans le sens de l'apai-
sement, du respect du droit syndical . donc de l'intérêt de l'en-
treprise . et je dirai de l'intérêt du redressement économique
du pays.

M. Pierre Meugler . Et de la C G . T. !

11 i Cette question, n" 513, est ainsi rédigée :
• M . Jacques Brunhes attire l'attention de M . h ministre des

affaires sociales et de la solidarité nationale sur la situation de trois
délégués et responsables syndicaux C G .T . de la société des usines
Chausson a Gennevilliers Ayant à statuer sur des faits qui
remontent à dix-huit mois, au moment où une délégation de
travailleurs, que les trois délégués intéressés accompagnaient, avait
été abusivement assimilée à une séquestration, un tribunal admi-
nistratif vient, après recoins de la direction, d'autoriser celle-ci à
user de son droit de licenciement à l'égard de ces t rois délégués.

« Ce recours de la direction qui relance ainsi un conflit ancien
étonne d 'autant plus que le comité d 'entreprise et l'inspecteur du
travail avaient émis un avis défavorable . De plus, votre ministère,
saisi de l ' affaire, avait, à juste titre, conclu dans le même sens.
Aujourd ' hui, ces trois délégués et responsables syndicaux sont me-
nacés de licenciement sur la base de l 'exercice de leur mandat.
Cette situation est grave . Les difficultés que connaît le secteur
automobile appellent la mobilisation de toutes les énergies, de tous
les partenaires sociaux, pour aller de l ' avant.

« Les difficultés spécifiques de l 'entreprise Chausson n€ sauraient
être réglées positivement par l ' élimination des délégués syndicaux,
porteurs du seul plan de redressement de l 'entreprise connu à ce
jour. Par ailleurs, le licenciement de ces délégués, outre une atteinte
grave aux libertés syndicales, constituerait une entrave inadmissible
à la mise en pratique des droits nouveaux des travailleurs . Aussi,
il demande au Gouvernement d ' intervenir auprès de la direction afin
qu'une décision soit prise qui aille dans le sens de l 'apaisement et
du respect du droit syndical ainsi que dans l'intérêt de l'entreprise . .

M.
-

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

étaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé des personnes àgees.

M. Daniel Benoist, secrétaire d'Etat . Vous appeliez mon atten-
tion, monsieur le député, sur la situation de trois délégués
et responsables syndicaux de la société des usines Chausson à
Gennevilliers.

Ainsi que vous venez de le rappeler, l'inspecteur du travail 2
refusé, dans un premier temps, d'autoriser les licenciements de
ces trois délégués . Le ministre du travail précédent a confirmé
cette décicejon de l'inspection du travail.

La direction des établissements Chausson a alors saisi la juri-
diction administrative . Le tribunal vient de se prononcer et a
annulé ies décisions administratives.

Parallèlement à cette procédure, la direction de l'entreprise
a engagé des poursuites pénales à pronos des mêmes événements,
à l'encontre notamment des trois délegués.

A ce stade, je ne puis que vous dire. monsieur le député, que
les décisions de la justice s'imposent aux parties ainsi qu'à
l'administration.

M . Pierre Mauger . Très bien !

M . Daniel Benoist, secrétaire dEtat . Je tiens cependant à vous
assurer que les services du ministère de saffaires sociales et de
la solidarité nationale saisiront, dans cette affaire, toutes les
possibilités de conciliation et d'apaisement qui pourraient se
présenter. C'est bien entendu leur mission, et vous me donnez
aujourd'hui l'occasion de la réaffirmer.

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

M . Jacques Brunhes. J'ai bien compris, monsieur le secrétaire
d'Etat, que le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, qui a aujourd'hui en charge les problèmes du travail,
est solidaire des décisions prises par le ministre du travail d'hier
lequel avait refusé ces licenciements et donc qu'il souhaite une
solution d'apaisement dans cette affaire Je vous en remercie.

ATTRIBUTION DE CERTAINE ; ALLOCATIONS

M . le président . La parole est à M. Bergelin pour exposer
sa question (1).

M. Christian Bergelin . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des personnes àgées, je veux appeler l'attention de M . le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale sur les dispo-
sitions prévues à l'article 3 du projet de loi de finances pour
1984 relatif au régime fiscal de certaines charges déductibles du
revenu global.

Les « réductions d'impôts résultant des mesures prévues auront
pour effet de diminuer la cotisation due au titre de l'impôt
sur le revenu, mais n'agiront plus sur le revenu net imposable
des contribuables qui verront donc dans la plupart des cas leur
revenu net augmenter par rapport à l'année précédente . Or de

L Cette question, n` 507, est ainsi rédigée :

M . Christian Bergelin appelle l'atention de M . le ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale sur les dispositions
prévues à l 'article 3 du projet de loi de finances pour 19M relatif
au régime fiscal de certaines charges déductibles du revenu global.
Les • réductions d 'impôt < ré ;uttant des mesures prévues au ront
pour effet de diminuer la cotisation due au titre de l 'impôt sur le
revenu mais n 'agiront plus sur le revenu net imposable des contri-
buables qui verront donc dans la plupart des cas leur revenu
augmenter par rapport à l'année précédente Or, de nombreuses
prestations sociales sont accordée, en tenant compte du revenu
net imposable des allocataires. Tel est notamment le cas pour l 'attri-
bution de l ' aide personnalisée au logement Â . P. L .) . Beaucoup de
ménages devraient la voir diminuer considérablement et mène sup-
primer au t" juillet 1984 si d 'autres règles d 'attribution et de calcul
n'ont pas été déterminées d'ici là . Cette situation serait très grave
pour beaucoup de familles qui ont étudié avec sérieux leur capacité
financière sur plusieurs années en tenant compte d'une A .P .L . 'à
recevoir et qui, perdant le bénéfice de celle-ci, seraient réduites
dans le moins mauvais des cas à placer leur maison sur un marché
immobilier très fermé afin d 'en obtenir une somme qui serait sou-
vent à peine suffisante pour couvrir leurs emprunts . Des drames
personnels ne manqueraient pas d'être engendrés par ce genre de
difficultés financières. Il lui expose qu ' il était intervenu lors de
la discusion de l'article 3 précité troisième séance du 20 octo-
bre 1983 à l 'Assemblée nationale) pour appeler l'attention du Gou-
vernement sur les effets pervers que les mesures prévues à l ' article 3
auraient sur l'attribution de certaines allocations et en particulier
de l'A . P. L.

• Cette intervention n'ayant obtenu aucune réponse de M . le secré.
taire d ' Etat auprès du ministre de l 'économie, des finances et du
budget, chargé du budget, qui représentait le Gouvernement, il lui
demande quelle est sa position en ce qui concerne le problème
en cause .
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mm~breu .eee prestations sociales sont accordées e•n tenant compte
du 'evenu net imposable des allocataires . Tel est notamment
le c .s pour l ' attribution de l ' aide personnalisée au logement.

Beaucoup de ménagt .t devraient la voir diminuer considéra-
blement et inéme supprimer au 1 juillet 1984 si d ' autres régies
d ' attribution et de calcul n ' ont pas ét, :• determinées d ' ici la.
Cette situation serait très grave pour ueaucuup de familles qui
ont étudié avec sérieux et avec soin leur capacité financière sur
plusieur s années en tenant compte d ' une• aide à recevoir• et qui,
per .le-t'l le béni'fee de celle-ci, seraient réduites . dans le moins
mauvais ca :, a placer leur maison sur un marché immobilier
très fermé, afin d ' en obtenir une .saliens. qui serait souvent à
peine suffisante pour couvrir leurs empr unis . Des dr :.cres pe :'-
emirede ne manqueraient pas d'être engendrés par ce genre de
difficultés futancieres.

Je rappelle que, lors du déb t budgétaire. je suis intervenu à
deux repris, : pour mettre en garde le Gouvernement centre
tee conséquences d ' une telle décision . Je n ' ai obtenu de réponse
ni de M. le secri•taire d ' Etat chargé du budget ni de M. le
rappo :tour général du budget . ( ' ompte tenu de l ' urgence des
dimi,smne à prendre . il serait souhaitable que le Gouv'ernentent
fasse connaitre ires clairement et tl'es préciselient sa pus il ion
fart' au nouvel ordre engendré par ceste reglementatien de
i 'aIrributiun dc•s allocations.

M . le président . l .a parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de .a solidarité nationale,
charge des personnes à,ees

M . Daniel Benoist, .serré .̂aire d 'Etnt . Monsieur le député . le
Gouvcrn'tu•nt a effectivement prévu, dans le projet de loi de
fin .utces . que les di .,pa.i!ifs d ' incitation fiscale à l'accession à
la proprieté . aux économies d'énergie et à l 'assurance vie . qui
prennent jusqu ' à présent la ferme de déductions de charges du
revenu global, seraient remplacés par des reductiens d'im~rot.

I.e nouveau dispn itif est beaucoup plus juste, puisque l ' avan-
ta,c fi.sc•ai qu 'il procure n'est plus croissant en fonction du
revenu. S ' agissant des intérêts correspondant à l ' acquisition <lu
logement principal . le nuuseat dispositif conduit à substituer à
la limite de déduction de ï 000 fr ancs plus 1 000 franc,, par
personne a charge, une réduction d'impôt égale à 20 ou 25 p . 100
de; intc'rets supportés dans la limite de 9000 francs plus
1500 fr ancs par personne à charge . Il sera plus avantageux
jusqu'a des niveaux de salaires de l'ordre de 10000 francs par
mois en 1983 pote• un couple sans enfant . de 15 000 francs pour
un couple avec deux enfants, ou encore de 23 000 francs pour
un couple avec quatre enfants.

Parce qu'il conduit à aceroiti•e dans certains cas le revenu
net imposable des ménages, il peut, il est vrai, avoir en sens
contraire une incidence sur les conditions de versement de
quelques prestations sociales.

Il convient de mesurer précisément les données de ce pro-
blème. Elles n",,nt . en aucune façon, l'ampleur considérable
que vous lui donnez, monsieur Bergelin . et il ne saurait, en
conséquence, en découler les incidences catastrophiques que vous
nous décrivez.

Il faut d'abord relever que seules certaines déductions ont
été transformée, en réduction d'impôt . Tous les abattements,
ainsi que les autres déductions, n'ont pas vu leur regime modifié.
La déduction pour frais de garde a même vu son montant accru,
puisqu'il a été porté de 3000 à 4000 francs . Quant à la limite
de la déduction pour des dons à des organismes non lucratifs,
elle a été portée de 3 à

	

p . 100 du revenu imposable.

Il faut surtout noter que l'essentiel des prestations de sécu•
rité sociale est servi sans référence au revenu net imposable.
Il en est ainsi des remboursements de soins, des indemnités
journalières versées en cas de maternité ou de maladie, des
rentes d'accidents du travail, des capitaux décès, des pensions
de retraite, ,les allocations familiales, des allocations pré et post-
natales.

En ce qui concerne les prestations familiales et de logement
pour lesquelles il est tenu compte du revenu net imposable,
l'incidence du changement rie système ne se fera sentir, en
tout état de cause, qu'au t'' juillet 1984.

Le Gouvernement a engagé une étude précise de ces loci•
dences qu'il conduira à son terme d'ici à cette date, et dont
il pou rra, le cas échéant, tenir compte pour les revalorisations
de prestations à intervenir.

S'agissant plus spécifiquement de l'aide personnalisée au loge•
ment, à laquelle vous faites référence, monsieur Bergelin, ainsi
que de l'allocation de logement familial ou social, il faut relever'
que les ressources considérées sont actuellement, en vertu des

textes en vigueur, le revenu net imposable majoré des intérêts
déductibles des en .prunLs contractés pour l'acquisition du loge .
ment principal.

Le passage de l'ancien au nouveau système d'incitation fiscale
n'engendrera donc à cet égard aucune incidence. Le point parti-
culier qui motivait votr' question ne présente donc pas la gra-
vité que vous lui avez prêtée. Vos inquiétudes sont à mon avis
sans aucun fondement . Cela n'empêchera pas ie Gouvernement,
ainsi que je viens de l'indiquer . de considérer la question dans
son ensemble d'ici au 1'' juillet 1984.

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

M. Christian Bergelin . .le vous remercie de m avoir apporté
une réponse, d'autant que c ' est la première que j 'obtiens . Je
vous en suis donc• reconnaissant.

Cependant, j'ai parlé de revenus nets, alors que vous m'avez
parlé de cotisations fiscales . Ce sont deux éléments bien diffé-
ren ts.

Cela étant, je constate que le Gouvernement n'a pas prévu le
cas de figure que j'ai évoqué . Il ne s'agit pas pour moi de drama-
tiser cette affaire, mais je constate au vu du dossier dont j'ai été
saisi dans mon département qu'elle est beaucoup plus impor-
tante que les pouvoirs publics veulent bien le laisser entendre.
Je consiate que les responsables du Gouvernement concernés
n'ont pas pris conscience de l'importance de ce prob!enie qui,
croyez-1e bien, est extrêmement grave . En effet, les jeunes
ménages qui y sont confrontés sont très nombreux, et l'aug-
mentation de leurs revenus nets va entrainer pour eux une
diminution . voire la suppression de l'A .P . L . Dans le plan de
financement de Ieuts biens immobiliers, cela aura une incidence
considérable.

ALLOCATION COMPENSATRICE POIS TIERCE PERSONNE

M . le président . La parole est à M. Douyère, pou• exposer
sa question 11),

M. Raymond Douyère . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
personnes figées . je veux appeler l'attention du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale sur le cas des
adultes handicapés dont le taux d'invalidité est de 100 p . 100
et qui se voient supprimer cette allocation compensatrice pour
tierce personne à dater du 1" novembre 1983.

Cette suppression est intervenue à la suite d'une circulaire
du 15 juin 1983 relative au contrôle de l'effectivité de l'aide
apportée aux personnes bénéficiaires de l'allocation compen-
satrice . Cette allocation peut leur être supprimée sous prétexte
qu'ils effectuent seuls les actes essentiels de la vie . Or il ar r ive
souvent que cette mesure frappe des handicapés qui sont réelle'
nient incapables d'assumer seufs de tels actes . ,l'ai notamment
présent à l'esprit le cas d'un adulte handicapé à la suite d'un
accident de la route qui . tout en étant dans un fauteuil roulant,
peut effectuer certains actes essentiels de la vie, c'est-à dire qu'il
petit manger, se déplacer et même conduire sa voiture, mais
qui a besoin, pour continuer à mener une vie normale a l ' in-
térieur de son logement, des services d'une tierce personne.

Quelles directives ont été données aux D . D . A . S . S . pour que,
dans de tel cas particulièrement douloureux, on ne supprime
pas l'allocation compensatrice pour tierce personne ? Ces adultes
handicapés ne doivent pas avoir le sentiment qu'ils sont encore
un peu plus brimés par la société, ce qui serait le cas si on les
privait du bénéfice de cette allocation compensatrice, dont je
sais bien, au demeurant, qu'elle ne doit pas constituer une
ressour ce annexe, puisque, par ailleurs, ils bénéficient déjà de
l'allocation aux adultes handicapés.

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

tL Cette question, n" 516 . est ainsi rédigée :
M . Raymond Douyère expose au ministre des affaires sociales

et de la solidarité nationale le cas des adultes handicapés dont le
taux d'invalidité est de 100 p . 100 et qui se voient supprimer l'allo-
cation compensatrice pour tierce personne à dater du t•' novem-
bre 1983 . Cette suppression intervient à la suite de la circulaire du
15 juin 1983 relative au contrôle de l 'effectivité de l 'aide apportée
aux personnes bénéficiaires de l 'allocation compensatrice. Cette
allocation peut leur être supprimée sous prétexte qu ' ils effectuent
seuls les actes essentiels de la vie courante . Or il arrive souvent que
cette mesure frappe des handicapés réellement incapables d' assu-
mer seuls de tels actes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser
dans quelles conditions de telles décisions sont prises et quelles
mesures il compte prendre pour éviter de telles situations . s
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M . Daniel Benoist, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je vais vous donner lecture de la réponse que ma collègue
Mme Dufoix . yui s'occupe spicifiquement des handicapés, a
préparé à votre intention, mais je tiens à souligner que je
comprends parfaitement le problème que vous avez soulevé.

L'allocation compensatrice est une prestation d'aide sociale
instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 en faveur
des personnes handicapées.

Cette prestation est accordée à toute personne handicapée
soit parce que son état nécessite l'aide effective d'une tierce
personne pour les actes essentiels de l'existence, soit parce
que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des
frais supplémentaires .

Les termes de la loi que je viens de vous rappeler précisent
bien qu ' il s'agit d'une prestation affe .tée et versée à une
personne handicapée qui ne peut, dans le premier cas,
effectuer seule ce qu'on appelle les actes essentielles de
l'existence

Ces actes, je vous le rappelle . sont les suivants : manger,
boire, se laver, s'habiller, se lever, se coucher, se déplacer
dans soit logement.

En 1973, des instru .uuns avaient été données afin que les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
procèdent à des contrôles systématiques de l'utilisation faite
de cette allocation par ceux qui en benéficient.

Ces contrôles ont pour but de vérifier que l'allocation
compensatrice est bien utilisée pour son objet et ne constitue
pas pour les intéressés un simple supplément de ressources.

Or il s'est avéré que ces contrôles ont été très inégalement
opérés . Il est, en conséquence, apparu opportun de rappeler
aux commissaires de la République et aux services extérieurs
des affaires sociales la nécessité de veiller à ce que les
contrôles prévus par la réglementation soient effectivement
effectués de manière précise.

Par ailleurs, je vous rappelle que, pour obtenir cette
prestation, la personne handicapée duit présenter un taux
d'incapacité permanente de 80 p. 100 au moins . A cet égard,
vous vous étonnez que cette allocation puisse être supprimée
à des adultes handicapés dont le taux d'invalidité est de
100 p . 100 sous p,2texte qu'ils effectuent seuls les actes
essentiels de la vie courante.

Si ces personnes n'ont véritablement plus besoin d'une
tierce personne pour effectuer ces actes, il n'y a effective-
ment plus lieu de leur verser une allocation destinée à
rémunérer une aide qui n'est plus nécessaire.

En revanche, il n'est évidemment pas normal que cette
allocation soit supprimée lorsque les intéressés ont réelle-
ment besoin de cette aide.

Mme le secrétaire d'Etat n'a pas eu connaissance, jusqu'à
présent, de situations de cette nature, et elle souhaiterait
vivement être informée des cas que vous pourriez lui indiquer,
afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent.

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

M . Raymond Douyère . Je vous remercie de cette réponse,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Le cas dont j'ai eu à m'occuper récemment était celui d'un
handicapé qui, à la suite d'un accident, est tétraplégique et se
déplace à l'aide d'un fauteuil roulant . Ce handicapé effectue,
c'est vrai, des actes essentiels de la vie courante : il peat se
laver le visage, manger tout seul, éventuellement conduire pn
véhicule . Mais, le reste du temps, il est obligé d'avoir recours
à des tierces personnes, par exemple pour s'habiller, se désha-
biller, pour être transporté dans son lit ou pour faire son
ménage . Ce handicapé se trouve donc clans la nécessité impé-
rieuse d'avoir une tierce personne à son service.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
des personnes âgées

M . Daniel Benoist, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je suis
tout à fait conscient du problème que vous évoquez, puisque
ma profession m'a conduit, hélas! à m ' occuper de handicapés
gravement atteints. Il faut, comme l'a précisé Mme Dufoix,
exercer un contrôle spécifique sur des cas ponctuels, qu'il
appartient naturellement aux familles et aux élus de soumettre
aux D. A . S. S.

Il est bien certain que le nombre de cas à prendre en consi-
dération n'est heureusement pas très élevé, mais ils doivent
être traités ponctuellement . Et la meilleure manière de procéder
consiste à les signaler d'urgence aux D. A .S .S . et à alerter
tous les organismes qui peuvent venir en aide à ces personnes
handicapées . En matière de handicaps, et surtout de handicaps
traumatiques, on ne peut classer les gens dans un cadre noso-
logique type . Chacun souffre de lésions différentes qui deman-
dent del soins adaptés à chaque ras.

25 NOVEMBRE 1983

PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L 'ENFANCE
ET DES ADULTES INADAPTÉS

M. le président. La parole est à M . André pour exposer sa
question (1).

M . René André . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
personnes âgées, la politique de rigueur imposée par le Gou-
vernement rend très difficile l'élaboration des budgets des
établissements placés sous tutelle de la D . A .S .S.

La question que je vous soumets aujourd'hui est un exemple
d'une des nombreuses difficultés rencontrées, et elle intéresse
l'ensemble du personnel relevant de la convention collective de
l'enfance et des adultes handicapés.

Il s'agit — vous m'en excuserez — d'une question un peu
technique, mais elle m'a été soumise par les directeurs d'éta-
blissemeuts recevant des adultes handicapés. Et ils seront
très attentifs à la réponse que vous allez m'apporter, car ils
éprouvent des difficultés pour confectionner leurs budgets.

En 1983, au budget primitif, la valeur moyenne indiciaire
du point dans le cadre de la convention collective de mars 1966
s'établissait à 15,40 francs.

Eu égard à l'évolution des salaires et conformément à la
convention collective, la valeur du point appliquée en 1983
était de 15,04 francs.

Il résulte des différentes directives données pour la confec-
tion des budgets de 1984 que la valeur du point de 1984 doit se
situer à 16,35 francs . Or la simple application des protocoles
salariaux établis au début de 1983 donne une valeur moyenne
de 18,46 francs au 1" janvier 1984.

Pour 1983, comment va-t-on pouvoir assurer le financement,
compte tenu de l'écart existant entre ce qui était prévu au
budget primitif et ce qui s'est passé en réalité? Pour un éta-
blissement que je connais bien, la différence représente prati-
quement la moitié ou les trois quarts d'en poste.

Par ailleurs, pour 1984, comment pourra-t-on sortir de cette
situation paradoxale puisque, selon les directives reçues, :a
valeur moyenne du point doit être de 16,36 francs et que,
selon les conventions collectives et les accords salariaux, la
valeur dit point au 1" janvier 1984 — et il y aura une évolu-
tion au cours de l'année — est de 16,46 francs, sans tenir
compte des majorations pour ancienneté ?

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

M. Daniel Benoist, secrétaire d'Etat. Comme je l'ai dit à votre
collègue qui m'interrogeait sur les handicapés, je connais bien,
monsieur le député, le problème que vous soulevez. Il se pose
à la fois pour les handicapés et pour les personnes âgées. Il
y a, en effet, très peu de différence entre un handicap dû à
la vieillesse qui provoque parfois un état de dépendance pro-
nonce et des handicaps congénitaux ou accidentels.

Croyez que M . le ministre des affaires sociales et de la soli-
darité nationale, et moi-même en ce qui concerne les personnes
âgées, nous nous penchons sur la question pour que les person-
nels qui s'occupent des catégories dont il s'agit reçoivent une
juste rémunération en contrepartie dune prestation qui est non
seulement technique, mais souvent aussi psychologique, ce dont
il faut tenir compte . J'ajoute que vous pourrez compter sur mon

(1( Cette question, n" 506, est ainsi rédigée :
« M . René André appelle l 'attention de M. le ministre des

affaires sociales et de la solidarité nationale sur un problème
qui se p ose à l'ensemble du personnel relevant de la convention
collective de l'enfance et des adultes inadaptés.

«Ce problème est le suivant : en 1983, au budget primitif, la
valeur moyenne indiciaire du point dans le cadre de la convention
collective de mars 1966 )'tablissait à 15,40 francs.

« Eu égard à l ' évolution _les salaires en 1983, la valeur du point
appliquée était de 15,64 francs.

«Il : ésulte des différentes directives données pour la confec-
tion des budgets de 1984 que la valeur du point de 1984 doit se
situer à 16,35 francs . Or la simple application des protocoles
salariaux établis au début de 1983 donne une valeur moyenne de
16,46 francs au l'' janvier 1984.

« Il lui demande en conséquence :
« 1 ' comment assurer le financement pour l'année 1983 eu

égard à l ' écart résultant de ce qui était prévu au budget primitif
et de ce qui s'est passé en réalité ;

«2' comment sortir de la situation paradoxale pour 1984,
puisque selon les directives reçues, la valeur moyenne du point
doit être de 16,35 francs et que selon les conventions collectives,
la valeur du point au 1 , ' janvier 1984 est déjà de 16,46 francs . »
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appui au sein du ministère des affaires sociales et de la soli-
darité nationale, et que M. le ministre est pleinement conscient
des difficultés existantes.

Je vous donne maintenant connaissance des points précis de
la réponse.

Le taux directeur retenu pour 1984 est un taux départemen-
tal . Il concerne l'ensemble des établissements à caractère sani-
taire, social ou médico-social publics ou privés. Il a été établi
conjointement avez le ministère de l'économie et des finances
à partir des h i-rathèses économiques d'ensemble retenues pour
l'élabotauon du budget de l'Etat.

Pour répondre à vos inquiétudes, je puis vues préciser, mon-
sieur le député, que des ajustements sont possibles, établissement
par établissement, en fonction des statuts ou conventions appli-
cables à leur personnel Il faudra également dans ce cas tenir
compte des effectifs et de la structure de ces personnels, des
rythmes de fermeture et d'ouverture des établissements et
j'ajouterai de l'ancienneté.

C'est seulement lorsque la campagne de fixation des prix
de journée pour 1984 sera suffisamment engagée qu'il sera pos-
sible d'évaluer de manière précise les ajustements nécessaires.

L'évaluation de ces difficultés fera l'objet d'un examen
concerté et approfondi avec les responsables d'établissements.
A titre tout à fait exceptionnel, des dérogations pourraient être
accordées au niveau départemental si elles s'avéraient abso-
lument indispensables.

Telles sont les précisions que je tenais à apporter. Soyez
assuré que M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale et, j'ajoute, moi-même, suivrons avec la plus grande
attention l'évolution de la situation de ces personnels dans les
mois à venir.

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

M . René André. Monsieur le secrétaire d ' Etat, je vous remercie
de votre réponse.

J'ai noté que, en cas de difficultés — et je crains qu'il n'en
n'apparaisse — vous appuieriez les demandes de dérogation
qui vous seraient présentées.

Je dirai, sans aucun esprit polémique, que c'est une question
de crédibilité . Comment, en effet, peut-on donner pour directive
pour la fin de l'année 1984, d'établir un budget à partir d'un
indice salarial dont on sait déjà qu'il sera dépassé au 1"' janvier
et que de surcroît il ne tiendra pas compte de l'ancienneté ?

Cette difficulté ne vaut d'ailleurs pas seulement pour les
établissements recevant des adultes handicapés. On la rencontre
aussi, vous le faisiez remarquer vous-même, pour les établisse-
ments qui s'occupent de personnes âgées, mais également pour
les hôpitaux.

C'est une question de crédibilité, ai-je dit . Je veux croire que
ce sera aussi une question de bonne volonté . J'ai noté que des
dérogations seront possibles . Eh bien ! je me permettrai de faire
appel à vous s'il est nécessaire d'y avoir recours.

PROGRAMME FALCON 900

M. le président . La parole est à M. Sainte-Marie pour exposer
sa question (1).

M . Michel Sainte-Marie . Madame le secrétaire d'Etat chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, je voudrais attirer
l'attention du Gouvernement sur les vives inquiétudes que ne
manque pas de susciter le coup d'arrêt porté à l'industrialisation
du Mystère-Falcon 900 dont un prototype est en cours de cons-
truction dans les établissements de Saint-Cloud et de Bordeaux-
Mérignac de la société des avions Marcel Dassault-Bréguet-
Aviation.

(1) Cette question, n " 514, est ainsi rédigée
« M . Michel Sainte-Marie appelle l'attention de M . le ministre

des transports sur le programme Falcon 900 de la société des avions
Marcel Dassault-Bréguet-Aviation. Un prototype de cet avion d 'affaires,
actuellement en cours de construction aux usines de Saint-Cloud
et de Bordeaux-Mérignac, doit effectuer son premier vol à l'automne
1984 . Cependant, alors qu 'il existe un marché international impor-
tant — quarante et une options payantes ont été d ' ores et déjà
passées —, l'Industrialisation prévue à partir de septembre 1983
risque de rencontrer de très sérieuses difficultés puisque aucun
crédit n'est inscrit à ce sujet dans la loi de finances pour 1984.
Aussi lui demande-t-il quelles mesures Il compte prendre pour
éviter que le programme Falcon 900 ne prenne un retard préju-
diciable à sa compétitivité face à une très vive concurrence étran-
gère. s

L'annonce officielle de l'existen' e de ce nouveau jet d'af-
faires, dérivé du Falcon 50, a été faite le 27 mai dernier au
salon du Bourget et ses caractéristiques et performances ont
été dévoilées lors de la trente-sixième convention de la National
Business Aircraft Association qui a eu lieu à Dallas du 4 au
6 octobre.

C'est sur ce projet que reposent les espoirs de l'aviation
d'affaires française . D'ores et déjà, il rencontre un franc succès
puisque, à l'heure actuelle quarante et une options payantes
ont été passées.

Le premier vol du Falcon 900 est fixé en octo` ,re 1984 et se
certification doit être acquise en 1985. II était prévu que l'indus-
trialisation soit lancée au cours de l'automne 1983 et que les
livraisons d'avions finis, c'est-à-dire entièrement équipés et amé-
nagés, débutent dans le courant du deuxieme semestre 1986.

Toutefois, le budget du ministère des transports pour 1984 ne
prévoit aucun crédit pour le Falcon 900 et, dans la conférence
de presse de présentation de ce budget, M . le ministre des trans-
ports a déclaré que les discussions prévues dans les prochains
mois permettront d'appuyer ce programme à partir du bud-
get 1985.

Permettez-moi de vous dire que le retard ainsi créé sera sans
doute très préjudiciable dans la mesure où l'avantage que noire
aviation avait acquis sera remis en question.

En effet, le calendrier de l'avion américain, le Gulfstream IV,
est ainsi prévu : premier vol en décembre 1985, certification ( n
octobre 1986 et premières livraisons à la moitié de 1987.

Si l'industrialisation du Falcon 900 ne peut dé p uter qu 'en
1985, nous ne pourrons tenir les délais initiaux et nous nous
trouvons à égalité avec nos concurrents, sinon distancés.

Malgré la crise, le domaine de l'aviation d'affai"es est resté
très actif. Dans toutes les catégories, des programmes apparais-
sent sans cesse, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils consistent sim-
plement en l'amélioration d'avions existants, et la compétition
internationale est de plus en plus vive. Nous avons marqué des
points importants et nous ne devons pas manquer les nouveaux
rendez-vous .

	

-

II est essentiel que soit considéré comme prioritaire un des
éléments majeurs du redressement de notre balance commer-
ciale, puisque l'aviation d'affaires française joue un grand rôle
dans nos exportations . Il n'est, pour s'en convaincre, que de
rappeler que 140 exemplaires du Falcon 50 ont été vendus, ce
qui représente une entrée appréciable de devises.

Le Falcon 900 est un programme jugé prépondérant par tous
ceux qui travaillent à la Société des avions Marcel Dassault . Il
faut savoir, en effet, qu'il engendrera autant d'heures produc-
tives que l'A .320. Cela représente 4000 emplois en France,
dont 1500 à la Société des avions Marcel Dassault . L' industria-
lisation doit être assurée en grande partie par l'usine de Bor-
deaux-Mérignac.

La décision de suspendre la phase « série suscite de légi-
times interrogations dans le personnel.

Dès aujoud'hui, nous savons qu'une semaine de chômage tech-
nique est prévue entre Noël et le l' février, sans incidence
financière toutefois pour les personnes concernées . Mais, lors
de la réunion du comité central d'entreprise du 8 novembre
dernier, il a été indiqué que le plan de charge de l'établissement
de Mérignac marquerait un affaissement au début de 1984 . Cela
risque par conséquent de se traduire par un nouveau chômage
technique avec, cette fois, toutes ses conséquences.

Un espoir demeure pour le lancement de la fabrication en
série du Falcon 900 . Il réside dans la création d ' un comité inter-
ministériel d'étude du programme, création annoncée lors de
la réunion du conseil d'administration de la société le 9 novem-
bre dernier.

Je souhaite vivement que ce comité comprenne toute l'im-
portance de l'enjeu et donne un avis favorable dans les meil-
leurs délais.

Je vous remercie, madame le secrétaire d'Etat, de l' intérêt
que vous porterez à ce dossier afin que l ' industrie aéronautique
française, dans le domaine de l ' aviation d'affaires, continue à
occuper la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans les tout
premiers rangs du marché international.

M . le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la
qualité de la vie.

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d' Etat. Monsieur le
député, M . le ministre des transports, qui regrette vivement de
ne pouvoir vous répondre directement, m'a demandé de vous
transmettre la réponse suivante.
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Bien qu'il existe maintenant une assurance contre les dégâts
provoqués par les catastrophes naturelles, il faut reconnaitre
qu'elle ne règle pas tous les problèmes et ne permet pas
de faire face à tous les inconvénients provoqués par les inon-
dations . II y a le préjudice moral causé au mornent de l'in-
vasion des eaux . le nettoyage des locaux inondés après la décrue.
les pertes de petits objets que les assurances ne prennent pas
en compte, mais dont la somme est loin d'être négligeable,
et la franchise sur les indemnisations dont le montant augmen-
tera encore selon les nouvelles dispositions qui ont été adoptées.

Mais il y a aussi tous les dégàts provoqués dans les terres
à vocation agricole recouvertes par les eaux pendant plusieurs
jours . Certaines de ces terres ensemencées à l'automne 1982
ont été envahies à trois ou quatre reprises différentes au cours
de l'hiver. Des agriculteurs ont ensemencé trois fois le même
champ ad cours de la même saison.

Or il s'avère que les travaux de remembrement des exploi-
tations agricoles, et surtout les travaux connexes qui ont lieu
par la suite avec les déboisements, les arrachages de haies et
surtout les assainissements par l'aménagement des grands fossés
favorisant l'évacuation rapide des eaux de ruissellement, amènent
ces eaux beaucoup plus vite en aval, et provoquent une montée
plus rapide du niveau des rivières, des crues et des inondations
beaucoup plus brutales et plus abondantes qu'autrefois.

Il se trouve donc que les terres agricoles situées en aval sont
inondées plus fréquemment qu'autrefois par les eaux abon-
dantes évacuées rapidement par le drainage des terres et, amont.

Depuis un certain nombre d'années, le budget du ministère
de l'agriculture apportée des crédits d'Etat pour favoriser les
remembrements et les travaux d'hydraulique agricole . Or, d'une
part, ces crédits sont en nette régression depuis trois ans -- et
nous le regrettons — et d'autre part, si l'Etat subventionne les
travaux d'assainissement des terres agricoles, il n'a jamais rien
apporté pour les aménagements des grands émissaires qui sont,
en aval, les rivières et les fleuves.

Ma question porte sur trois domaines.

Pour limiter les dégâts provoqués par la montée rapide des
eaux des rivières, l'Etat envisage-t-il de subventionner les tra-
vaux d'aménagement de ces grands émissaires comme il le fait
pour les travaux d'assainissement des terres agricoles en amont ?

Par ailleurs, est-il possible d'envisager la mise à joui du Glas-
sentent assigné aux terres agricoles, et en particulier de celles
qui subissent fréquemment les inondations, car le classemc nt
de ces terres inondables en catégorie inférieure serait un
moyen de dégrèvement fiscal appréciable qui permettra, de
compenser, ne serait-ce qu'en partie, les pertes de récolte, dues
aux inondations ?

Enfin, et d'une manière plus générale, comme le classement
des terres agricoles remonte maintenant à des temps assez
lointains et que, depuis. les conditio_rs d'exploitation et de
rendement des terres ont changé pour de multiples raisons, ne
serait-il pas judicieux de faire procèdes prochainement à un
nouveau classement des terres pour cu'il cil résulte une appré-
ciation plus juste au plan de la fiscalité sgricole et de l'imposi-
tion foncière sur les propriétés non bàties ?

M . le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat au-
près du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la
qualité de la vie.

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire dEtat . Monsieur le
député, votre question s'adressait à M. le ministre de l'agri-
culture, mais elle concerne également le secrétariat d'Etat à
l'environnement et à la qualité de la vie.

Vous appelez notre attention sur l'importance et la diversité
des dégâts causés par les inondations . Le Gouvernement est plei-
nement conscient de l'ampleur de ce problème, et c'est pourquoi
des crédits importants sont prévus au IX' Plan, en particulier
au programme prioritaire d'exécution n" 12, « Améliorer la
sécurité», pour couvrir les risques dus aux inondations.

Votre question -appelle cependant diverses remarques. D'abord,
les crues des cours d'eau sont un phénomène naturel qui est
malheureusement provoqué trop souvent par l'abondance des
précipations ou la fonte des neiges . Les crues les plus impor-
tantes sont aussi les plus rares, mais la succession de plusieurs
grandes crues est possible . Les deux dernières années nous l'ont
hélas ! trop montré.

Depuis le début de l'hiver 1981-1982, plusieurs bassins ont
subi des crues centennales : le Tarn et l'Ariège en novem-
bre 1982, la Charente et le Clain en décembre 1582, la Nive en
août 1983 . D'autres ont subi des crues plus que cinquantennales
qui ont été précédées ou suivies de crues plus que décennales.

M. le ministre est particulièrement conscient de la pl-tee émi-
nente que la société Dassault a a,quise, avec l'aide financière de
l'Etat . dans le secteur des avions d'affaires . Il importe évidem-
ment que ce succès soit conforté en développant de nouvelles
machines qui correspondent aux besoins du marché . Les initia-
tives prises par la société Dassault en lançant le Falcon 900
répondent à ce souci de la part d'un industriel responsable de
l'évolution de sa gamme de produits.

La société a demandé le soutien de l'Etat pour le financement
des coûts de développement du programme. Suivant la procé-
dure habituelle en pareil cas, le dossier a été remis pour
évaluation et avis à un groupe de travail formé de représentants
des ministres compétents . Afin de vous rassurer, je vous indique
que ce groupe devrait être en mesure de déposer ses conclusions
au début de l'année prochaine, soit dans quelques semaines.
le Gouvernement pouvant dès lors prendre les décisions budgé-
taires appropriées.

C'est la même procédure qui avait été retenue, en particulier,
pour l ' ATR42 dont le sucé; comrnerci ..i est maintenant avéré.
II convient naturellement que la société des avions Marcel
Dassault-Breguet Aviation p ursuive de son côté ses efforts
dans la mise en oeuvre du programme prévu . Mais . dès lors
que la procédure se déroulera comme je viens de l'indiquer,
aucun retard préjudiciable ne sera pris.

Sans perdre de vue les contraintes budgétaires au regard
de l'ensemble des programmes en cours qu'il s ' agit de poursuivre,
M . le ministre des transports attache le plus grand intérêt
a ce projet qui va tout à fait dans le sens souhaité par le
Gouvernement d'un renforcement des positions (le notre indus-
t rie aéronautique nationale.

M . le président . La parole est à M . Sainte-Marie.

M. Michel Sainte-Marie . Je vous remercie, madame le secré-
taire d ' Etat . des précisions que vous m ' avez apportées au nom
de M. le minist re des transports . Vous avez souligné l'intérêt
qu ' il portait au programme Falcon 900 et rappelé que l 'aviation
d'affaires est une activité qui compte et qui ne doit pas cesser
de compter pour notre pays.

Vous avez rappelé aussi qu'il était essentiel qu'une solution
permette le déblocage de la situation et je note avec satisfaction
que les conclusions dut comité interministériel dont vous avez
parlé seront déposées au début de l'année 1984 . C'est un point
très important . Je craignais que les délais ne soient beaucoup
plus longs . et je me réjouis . par conséquent, à l ' idée que des
retards plus grands ne seront pas accumulés.

Je souscris pleinement à la politique adoptée par le Couver
nement pour réduire autant que faire se peut les dépenses
publiques . Mais le programme Falcon 900 est primordial pour
la société Marcel Dassault, pour le plein emploi de son person-
nel, et aussi par les incidences qu'il aura sur le redressement
de notre commerce extérieur.

En tout cas, je tiens à remercier une nouvelle fois le
Gouvernement qui démontre combien il est soucieux du plein
succès de l'aviation d'affaires sur un marché qui reste très
disputé.

PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX D ' AMÉNAGEMENT DES RIVIÈRES

M. le président. La parole est à M . Desanlis pour exposer
sa question (1).

M. Jean Desanlis . Madame le secrétaire d'Etat chargé de
l'environnement et de la qualité de la vie, les inondations de
l'hiver 1982-1983 ont été catastrophiques pour notre pays.

(1t Cette question, n" 510, est ,ainsi rédigée
«M. Jean Desanlis rappelle à M . le ministre de l ' agriculture le

caractère catastrophique des inondations survenues au cours de
l'hiver 1982-1983 . Il appareil que les travaux d'assainissement et
de drainage des terres agricoles, d ' aménagement des émissaires,
amènent les eaux de ruissellement vers l 'aval beaucoup plus vite
qu 'autrefois . Il en résulte des montées rapides du niveau des
rivières et des débordements de plus en plus importants qui taon .
dent les vallées, ou des villes et des villages. D'autre part, les terres
agricoles de l 'aval doivent supporter maintenant des crues qui
pourraient être à l 'avenir de plus en pins fréquentes et abondantes.

L'Etat subventionne les travaux de remembrement et d 'hydne .
lique agricole qui provoquent une montée plus rapide et plus
importante des eaux des rivières, mais il ne subventionne pas
les travaux d 'aménagement des rivières, lesquels sont à la charge
des collectivités locales.

r D lui demande s'il envisage de prévoir dans les budgets futurs
du ministère de l'agriculture les crédits nécessaires à l'aménagement
des grands émissaires des rivières et des fleuves, afin de pouvoir
pallier les effets catastrophiques des inondations dans les vallées .»
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C'est donc une situation assez exceptionnelle qui s'est produite
ces deux dernières années, et je ne crois pas que l'on puisse
en conclure que les causes se trouvent uniquement dans les
travaux d'assainissement ou de drainage des terres agricoles ou
d'aménagement des émissaires . En effet, l'importance des volumes
d'eau qui s'écoulent dans des circonstances exceptionnelles qui
se reproduisent tous les dix, tous les cinquante ou tous les
cent ans, amène la saturation des nappes souterraines qui ne
peuvent plus emmagasiner d'eau, ce qui explique les crues inter.
venues ces deux dernières années.

Cependant, et M. le ministre de l'agriculture est d'accord avec
moi sur ce point, des études et des observations ont fait apparaître
l'incidence de tels travaux parfois mal réalisés sur la vitesse
de constitution des crues et de montée du niveau des cours d'eau.
Par concomitance des crues de divers affluents, il peut en
résulter non pas la crue elle-méme, mais une aggravation de son
niveau.

Le ministère de l'agriculture a entrepris une sensibilisation des
maîtres d'ouvrage des travaux d'hydraulique agricole, afin d'éviter
que ceux-ci n'aggravent les inondations. Il importe en particulier
de ne pas surdimensionne; les émissaires principaux de drainage
et de prévoir, en cours d'évacuation, de petits bassins de rétention.

Le ministere de l'agriculture et le secrétariat d'Etat chargé de
l'environnement sont tous deux persuadés de cette nécessité et
demandent aux maîtres d'oeuvre de veiller à la constitution de
ces bassins.

Sur le plan financier, l'Etat subventionne les travaux de pro-
tection contre les inondations entrepris par les collectivités
locales . Le ministère de l ' agriculture, pour sa part, aide la
réalisation des travaux ayant pour objectif la protection de
zones agricoles et le secrétariat d'Etat chargé de l'environnement
et de la qualité de la vie aide la réalisation de travaux visant
à protéger les agglomérations et les activités . A cette fin, ces
deux départements ministériels délèguent, chaque année, des
crédits aux commissaires de la République des ré ;;ions concernées,
qui les répartissent après consultation des commissions admi-
nistratives régionales.

Le taux des subventions accordées par le ministère de l'agri-
culture est compris entre 30 et 50 p. 100 des subventions
accordées pour l'ensemble . Celui des subventions accordées par
le secrétariat d'Etat chargé de l'environnement et de la qualité
de la vie est compris entre 10 et 30 p. 100 . Je vous précise ces
taux, monsieur le député, puisque vous vous inquiétez de la
part prise directement par le Gouvernement dans la couverture
des risques causés par les inondations.

En outre, le secrétaire d'Etat à l'environnement participe à la
réalisation des grands ouvrages s écrêteurs » de crues, qui
diminuent l'ampleur des inondations aussi bien pour les zones
urbaines que pour les zones agricoles. La protection des lieux
habités, comme la protection des zones agricoles, fait l'objet
de plans, de prévisions, de subventions de nos départements
ministériels . Les données financières prévisionnelles de mon
secrétariat d'Etat pour la durée du Plan s'élèvent à 135 millions
de francs pour l'annonce des crues, à 896 millions de francs pour
la régulation des débits hydrauliques et à 7 millions et demi
de francs pour les études et la gestion coordonnée des ouvrages
hydrauliques.

Je tenais à vous apporter ces précisions, monsieur le député.
Vous avez tout à fait raison d'appeler l'attention sur la néces-
saire coordination de la lutte contre les inondations et sur une
prévision en s amont », à partir des travaux déjà réalisés, afin
que les travaux qui peuvent être réalisés à d'autres fins n'aient
pas d'effets pervers en entraînant l'aggravation des inondations.

Vous m'avez également interrogé sur un nouveau classement
des terres agricoles . Ce problème ne figurait pas dans la ques-
tion que vous aviez adressée à M . le ministre de l'agriculture.
Celui-ci ne m'a donc pas communiqué d'élément de •réponse
sur ce point . Je lui ferai part de votre demande, afin qu'il
vous réponde lui-même.

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

M . Jean Desanlis . Madame le secrétaire d'Etat, je vous remer-
cie de la réponse très détaillée que vous avez apportée à ma
question.

Je prends note que le IX' Plan comporte un chapitre qui
traite justement le problème général de l'eau . Je souhaite
que, dans ce domaine, soit tout particulièrement examiné le
problème des crues, des inondations, surtout compte tenu des

crues abondantes qu'on a enregistrées au cours des deux hivers
derniers . De telles crues peuvent se renouveler. Or, comme les
travaux de drainage et d ' assainissement vont se .poursuivre
en amont, il faut, en corollaire, que soient exécutés en aval
des travaux très importants.

Vous avez cité des chiffres de crédits qui seront alloués dans
les années à venir. Je souhaite que ceux-ci soient encore plus
élevés, et ce en dépit des contraintes budgétaires . Il faut savoir
que, lorsqu'on draine l'eau des terres en amont, on la renvoie
vers les terres qui se trouvent en aval. On assiste aujourd'hui,
sur les terres agricoles des vallées, à des inondations beaucoup
plus fréquentes qu'autrefois. Par conséquent, il importe de sub-
ventionner également les terres situées en aval.

If y a également le problème des villes . C 'est ainsi que, les
9 et 10 avril de cette année, j'avais trente-cinq centimètres
d'eau au rez-de-chaussée de ma maison . J'ai dû me réfugier au
premier étage pendant deux jours . Or les graves dégâts qu'en-
traînent ces inondations ne sont pas totalement indemnisés
par les compagnies d'assurance, comme je le soulignais au
début de mon intervention.

Quant au classement des terres agricoles, je vous demande
de bien vouloir insister auprès de M . le ministre de l'agri-
culture et de M. le ministre de l'économie, des finances et du
budget pour que ce classement soit revu, non seulement pour
les terres inondables, mais aussi pour toutes les terres, et qu'un
projet de loi soit déposé le plus rapidement possible, comme
le demandent les agriculteurs, les propriétaires et les fermiers.

M. le président. Nous avons terminé les questions orales
sans débat .

-2—

NOMINATION D'UN DEPUTE EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre une lettre
m'informant de sa décision de placer M . Gérard Gouzes, député
du Lot-et-Garonne, en mission temporaire, dans le cadre des
dispositions de l'article Z.O. 144 du code électoral, auprès de
M . le ministre de l'agriculture.

Cette nomination a été publiée au Jeunet officiel du 25 novem-
bre 1983 .

- 3

DEPOT D'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M . le président . J'ai reçu de M. Jean Foyer une proposition
de loi constitutionnelle tendant à modifier et à compléter les
dispositions de l'article 11 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous
le numéro 1835, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en appli-
cation du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n" 82-6 du
7 janvier 1982, le rapport d'exécution du Plan intérimaire
(1982-1983).

Le rapport sera distribué .

- 5—

DEPOT D'UN AVIS

M . le président . J'ai reçu de M . Gustave Ansart un avis pré-
senté au nom de la commission de la production et des échan-
ges, sur le projet de loi définissant les moyens d 'exécution du
IX• Plan de développement économique, social et culturel
(deuxième loi de plan) (n" 1769).

L'avis sera imprimé sous le n° 1834 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 28 novembre ,1983, à seize heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1725 autorisant l'adhésion au
protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif
aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York
le 19 décembre 1966 (rapport n° 1813 de M. Pierre Raynal au
nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 1714 autorisant la ratification
d'une convention portant création de l'organisation européenne
de télécommunications par satellite e Eutelsat a (ensemble deux
annexes) et de l'accord d'exploitation relatif à l'organisation
européenne de télécoml :nications par satellite e Eutelsat s

(ensemble deux annexes) (rapport n° 1810 de M. Jean-Pierre
Fourré au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat n° 1762 auto-
risant la ratification d'un accord européen concernant les per-
sonnes participant aux procédures devant la Commission et la
Cour européennes des droits de l'homme (rapport n° 1814 de
M. Pierre Jagoret au nom de la commission des affaires étran-
gères) ;

Discussion du projet de loi n" 1715 autorisent l'approbation
d'une convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales (rapport n° 1828
de M. Jacques Mahéas au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 1721 autorisant l'adhésion de
la République française au protocole additionnel aux conven-
tions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole ID,
adopté à Genève le 8 juin 1977 (rapport n° 1829 de M André
Delehedde au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat n° 1768 auto-
risant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et l'organisation internationale de police
criminelle relatif au siège d 'Interpol et à ses privilèges et
immunités sur le territoire français (rapport n° 1827 de M. Jacques
Mahéas au nom de la commission des 'affaires étrangères>.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Discussion du projet de loi adopté par le Sénat n° 1799 relatif

au contrôle de l'état alcoolique (rapport n° 1826 de M . Roger
Rouquette au nom de la commission des lois constitutionnelles
de la législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

S. N . C. F. (lignes : Re-de-France).

521 . — 26 novembre 1983. — M . Mare Lauriol expose à M. le
ministre des transports que le rétablissement du service des
voyageurs sur la ligne ferroviaire de gran ge ceinture de Paris
est demandé depuis de longues années pa la population inté-
ressée et les élus . A deux reprises, le ce iaeil régional d'nede-
France a inscrit le rétablissement du ser ke des voyageurs sur
le tronçon Versailles—Noisy-le-Roi, à titre expérimental. Malgré
cette décision, qui relève légalement de la compétence du conseil
régional, l'état n'a pas encore décidé de prendre la part de
financement qui doit lui revenir sur une réalisation pourtant
limitée et urgente. II lui demande quand le Gouvernement entend
donner suite à la demande du conseil régonal.
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