
* Année 1984-1985. -- N" 103 A. N . (C . R .) ISSN 0429-3081
0242-6765 Vendredi 26 Octobre 1984

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7 ' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985

(34' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

1- Séance du Jeudi 25 Octobre 1984.

SOMMAIRE

Paf.su,ENcE or: MMr: Lotus>: MOREAu

1 . — Loi de finances pour 1985 (deuxième partie). — Suite de la
diuv,sion d'un projet de loi ,p. 5181 ..

Services du Premier ministre.

M . Christian (toux, président de la commission des finances,
suppléant M . Sanmarco, rapporteur spécial de la commission
des finance,, pour Ies services généraux.

M . I,abarrèrc, ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement.

M. Cointat, rapporteur spécial de 1•1 commission des finances,
pour le secrétariat général de la défense nationale.

M . Iluyghues des Filages, rapporteur pour avis de la commission
de la défense, pour le secrétariat général de la défense nationale.

M . Isarnier, rapporteur spircial rte la commission des finances,
poer I . Conseil econo^ .igue et social et pour les Journaux officiels.

Alphandi'ry, rapporteur spécial de la commission des finam
ces, pour les relations avec le Parlement.

M "' Florence d'llarcourt,

MM . Chauveau,
Ilory,

MM. le ministre, Alphaudéry, rapporteur spécial.

(2 f.)

2. — Rappel au règlement et demande de suspension de séance
(p . 5194,

M . Uuculoni', Mme le président, M . Labarrere, ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parle.
ment.

M . Jans .

Suspension et reprise de In séance ~p . 5194,.

3. — Loi de finances pour 1985 (deuxième partie). — Reprise de la
discussion d'un projet de loi ip . 5194,.

Services du Premier ministre (sorte).

Rappel nit r(yrleraent ,p. 51941.

M . barrie,,, Mme le président, M . Gate), secrétaire d ' Elat auprès
du Premier minist re, chargé de l 'économie sociale

Reprise de lit discussion (p . 5194 ..

Réponses de M . laaharrere, nunaslre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations ;nvec le Pa r lement, aux questions
de M . Lancier'.

M . le secrétaire d'Etat.

Réponses de M. le minist re aux questions de M . Hory et
Mme Lecuir.

135



5180

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 25 OCTOBRE 1984

1. — SERVICES r,ENERAUX

Les crédits des services du Premier ministre, du ministère des
relations avec le Parlement• du secrétariat d'Etal charge de
l'économie sociale et du secrétariat d'Etat chargé de la prétention
des risques naturels et technologiques majeurs seront mis aux
voix lors de l ' examen des crédits du secrétariat d'Etat chargé
des techniques de la communication.

II . — SECRÉTARIAT GENERAL DE LA DÉFENSE NATIONALE

Etat B.
Titre IIi . — Adoption (p . 5198).

Etat C.

Titre V . — Adoption p . 5'98).

— CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Etat B.
Titre IiI . — Adoption (p . 5198i.

BUDGET ANNEXE DE.S JOURNAUX OFFICIELS

Crédits ouverts aux articles 42 et 43 . — Adoption (p . 51981.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

4 . — Ordre du jour ip . 51981.

PRESIDENCE DE MME LOUISE MOREAU,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
Mme le président . La séance est ouverte.

— 1 --

LOI DE FINANCES POUR 1985 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

Mme le président. L' ordre du joi' appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1985 1n"' 2347, 2365).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Mme le président . Nous abordons l ' esanten des crédits des
services du Premier ministre concernant les services généraux,
le secrétariat général de la défense nationale, le Conseil écono-
mique et social, le ministère champ:, (les relations avec le Parle-
ment., le secrétariat d ' Etal chargé de l'économie sociale, le
secrétariat chargé de la prévention des risques naturels et
technologiques majeurs, ainsi que le budget annexe des Journaux
officiels.

La parole est à M . Christian Goux, président de la commission
des finances, ale l'économie générale et du Plan, suppléant
M . Philippe Sanmarco, rapporteu r spécial de la commission des
finances, pour les services généraux.

M. Christian Goux, presidi'nt de lu commission des (meures,
rapporteur spécial suppléant . Monsieur le minist r e chargé des
relations avec le Parlement, mes chers collègues, avant de
suppléer M . Sanntarco connue rapporteur spécial du budget ales
services généraux du Premier ministre, je voudrais, en tarit que
président de la commission des finances, de l'économie générale
et du l'1an, faire une déclaration sur les conditions de travail
des députés lors de la présente discussion budgétaire.

M. Edmond Alphandéry, rapporlcprr spécial (le la commission
des fhul)ice.v, pour les relations arec le Parlement . Très bien!

M . Christian Goux, président de la commission ries finances,
effet par la commission.

Monsieur le ministre, en vertu des dispositions de la Consti-
tution, le Parlement, et plus particulièrement l ' Assemblée natio-
nale, a le choit et le devoir de ennlrirler l ' action du Gouverne-
ment.

Lors de I ' ex ;unen de la loi de finances, le contr ôle s ' exerce
essentiellement par (les questionnaires qui sont envoyés par
écrit aux uicnlbres du Gouver nement.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur .sprcral . Tris bien!
M . Christian Goux, président de la commission des finances,

rapporteur spécial suppléait! . Pour chacun des cinquante-cinq

rapports spéciaux, le rapporteur désigné par la commission des
finances envoie en juin ou juillet au ministre de l ' économie,
des finances et du budget une liste de quelques dizaines de
questions. I .es questionnaires sont transmis aux membres du
Gouvernement compétents par les services du budget . Les répon-
ses doivent parvenir avant le 15 septembre à la commission des
finances, pour permettre aux rapporteurs spéciaux de préparer
le pré-rapport qu'ils présentent à la 'commission et le rapport
imprimé dans les délais constitutionnels, et conformément à
l'ordre du jour de l'Assemblée.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Voilà!
Mme Florence d'Harcourt . Très bien!
M . Christian Goux, président de la commission des finances,

rapporteur spécial suppléant . Certains ministres répondent dans
les délais.

Ms Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Ils sont peu nom-
breux!

M . Christian Goux, président de la commission des finances,
rapporteur spécial suppléant . Je les remercie au nom ale la com-
mission de l'Assemblée . D'autres, en revanche, tardent . Le chan-
gement de Gouvernement peut expliquer certains retards . Mais
il y a aussi des retards excessifs et des absences de réponses.
On a vu des réponses aux questions arriver une heure avant que
le rapporteur ne prenne la parole demis t la commission.

M . Michel Cointat, rapporteur spécial de la conunis,sion des
finances, pour le secrétariat général de la défense nationale.
Quelquefois une heure avant la séance!

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Très bien, mon-
sieur le président de la commission!

M . Christian Goux, président de la commission des finances,
rapporteur spécial suppléant . C 'est une façon de faire que nous
ne pouvons, tous ensemble, que déplorer.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Merci !
M. Christian Goux, président de la commission des finances,

rapporteur sprci(il suppléant . Les résultats de ces défaillances
sont dommageables pour nos travaux . En effet, les rapporteurs
n ' étant pas eux-mémes informés ne peuvent répondre aux ques-
tions ales nx'nthres de la comnission des finances.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial Parfaitement !
M . Christian Goux, président de la commission des finances,

rapporteur spécial suppléant . Le travail de la commission se
déroule dans de mauvaises conditions.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Exécrables !
M . Christian Goux, président de la commission des finances,

rapporteur spécial .suppléant . Faute de réponses aux question-
naires, les rapporteurs demandent le report de l'examen du
budget dont ils ont la charge, désorganisant ainsi l'ordre déjà
très tendu des travaux de la commission.

Pour terminer, monsieur le ntinistre . je voudrais rappeler
qu'en vertu de l'ordonnance organique n t de diverses dispositions
Iégisletives, le p rojet <le loi de finances doit être accompagné
de diverses annexes dont certains ne nous sont pas encore
parvenues.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Bien sûr!
M. Christian Goux, président de la commission des finances,

rapporteu r spécial suppléant . Monsieur le ministre, si j ' ai jugé
utile do vous rappeler solennellement ces faits incontestables,
c ' est partie qu ' il ne faudrait pas que les circonstances particu-
lières de cette année soient considérées comme un précédent
pour les années suivantes. J'attends votre réponse avec confiance,
car ii s'agit des droits de la représentation nationale auxquels
je sais, monsieur le ministre, que vous êtes particulièrement
attaché . (Applaudissements sur plusieurs bancs des socialistes . —
Très bien ! très bien sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française et fie rassemblement pour ia République .)

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations arec le Parlement . Acceptez-vous
que je vous réponde dès maintenant, monsieur le président de
la commission

M . Christian Goux, président de la commission des finances,
rapporteur spécial .su p pléant . Avec plaisir, monsieur le ministre.

Mme le président. La parole est à M . le ministre, avec l'auto-
risation de M . le président de la contntission.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mes-
dames, messieu rs les députés, je suis t rès sensible à l'hommage
que m'a rendu le président de la ennunission des finances en
rappelant que j 'étais particulièrement attaché aux droits du
Parlement . (Sourires .)

M. Michel Cointat, rapporteur spécial . Oui, heureusement !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . ,l 'avoue

que les retards dans les réponses aux questionnaire .;, même
s 'ils peuvent parfois . connue l ' a reconnu justement M . Christian
Goux, s ' expliquer par le changement de Gouvernement, sont
ahsoltunent inadmissibles.

M. Edmond Alphandéry, rapportenrspécial . Oui, inadmissibles!



.\ssEMBLE:E: NATION \LE — l'• SEAN('E DIT 35 Ot'T 1HI1E 1984

	

5181

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . En
tant que nunrstrc charge ilss irlatiun.s riel' le Parlement, je
fera donc part de cr. uhservallons à nies eollegues Il est
inad,nas .rhle ..

M. Edmond Alphandéry, reppur'trur sPecerrl . Et désinvolte!
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . .que

des ministres ne rependent pas.
Je constate que \1 . Alphandcr v fait écho a mes propos, ee

qui est asser. rare!
M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . ( 'e sera préci-

sément l 'objet de mi re observations en tant que rapporteur
spe,al '

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il est
vrai que . geni'ralenlent, luis faites vos interventions a coté de
la question . .\ujuurd ' hln . vous lnlerviendrez sans doute dans le
droit fil (lu suret . , R . ses sur l es bans (les socialistes .,

En reallte. j ' apprécie beaucoup vus interventions . et vous
le savezs monsieur Alphandéry . Mais vous n 'aurez pas grand
chose à dire sur le respect des droits du Parlement . .le recon
nai ., cependant que ces retard, sont inadmissibles . Et les annexes
devraient également êt re cunununiquces en temps utile.

Je pri e mesdames et messieurs les députe, de bien vouloir
excuser nies collegues . puisque . ministre chargé des relations
avec le Parlement . je dei ., porter tous les péchr's d ' Israël, ce
tille le' fais avec plaisir . ISorun'r,e .)

Je vous assure . monsieur Guis . que cela ne constitue en
rien un pa r ecedent Je suis Iris sensible à la manierr dont vous
acez présenté votre observation qui, sur le fond . est tout à fait
exacte . Je le répète, ces retards sunt inadmissibles, et je vous
prie donc de nous excuser . ,atyrlrmdissernrnts sen' les bancs des
surrallstes .l

M. Edmond Alphandéry, rapporteur .spécial . Quand c ' est aloi
qua dénonce ces retards . cela n'a aucune importance . Mais quand
c ' est \I . Goux_

M. Jacques Huyghues des Etages, rapporteur poli' ur 1s de
lu commission rie la défense . pore' le secrétarun général (le la
délerr .se nationale . Pas de mauvais esprit, monsieur Alphandéry.

Mme le président . Veuillez poursuivre vot re proie,, monsieur
le président de la commission.

M. Christian Goux, presrdcul rie la commission ries finances.
rapporteur .péeial suppléant . .l 'en viens maintenant au budget
des service .; généraux du Premier ministre qui montrera . en
1985 . l 'exemple de la rigueur puisque, en passant de 12 .6 à
13 .1 milliards de francs, il ne progresse que de 4,5 p . 11)0, soit
moins que l ' ensemble du budget (le l'Etat.

Ainsi . les crédits du titre III n'augmentent que de 5 .7 p . 100,
ce quo, compte tenu des facteurs de rigidité affectant ce type
de dépenses, illustre l'importance de l'effort de compression
des charges, et cela d ' autant plus qu ' il faut tenir compte de la
création ou du rattac'he'ment de services nouveaux, cumule
la commission pour la transparence et le pluralisme (le la presse,
la délégation a l'insertion des jeunes en difficulté, le service
d ' études des secrétariats gi ni•raux pour les affaires régionales,
la délégation à l ' économie sociale . et j ' en passe.

Compte tenu de l ' héterogi•ni•itr' eue ce budget . la commission
des finances a confié à plusieurs rapporteurs spéciaux la charge
d ' instr uire les dépenses concernant certains secteurs déter-
minés, tels que les droits de la femme, les relations ,(ver le
Parlement, les techniques rie la communication, la fonction
publique, la formation professionnelle . Aussi, je nie cantonne-
rai aux seu'vires divers qui ne sont pas traités par les rapporteurs
spiciaux

S'agissant de, dotalirrls affectées aux services centraux, elles
sont évidemment cunrerni•es par les diverses mesures touchant
aux revalorisations ries traitements dans la fonction publique.
Le secrétariat général du Gouvernement assure pa' ailleurs
la logistique d ' une quarantaine d'organismes divers dont une
dizaine pnsserle d 'ailleurs une individualité budgétaire clans
les décrets rie répartition pris par le Gouvernement aires l 'adop-
tion de la loi d'• finances.

Parmi les créations les phis récentes, il convient de signaler
la délégation aux fnnclinnnaires internationaux chargée de
eonm,it'r' des prublémos communs que rencont r ent l'ensemble
ries Français servant dans les organisations intergouvernemen-
tales, le comité interministériel de l ' inform ;llique et de la
bureautique, la commission pour la sinlpliflcatun des tonna-
lités incombant aux ent r eprises . le ennlilé tues programmes pria
rit aires d ' exécution du 9' Plan or le inimité national chargé
rie la publication de l ' ensemble des Travaux préparatoires des
instilutions rue la V' 1(i'publiqu'

A cillé tues dépenses ordinaires, le projet rie budget pour 1985
',réveil l ' aménagement des liniments administratifs et des
hôtels ministériels, la mise en place de moyen, de communi-
cation interministériels et le renouvellement nécessaire du
matériel téléphonique de la Documentation française et de
l ' Hôtel Matignon .

Par aille'ur's . et saris qu al --agisse stricto sensu mnnnes
affer tees aux serv ues cr tita .nux, il convient de noter la prise
en (large par le budget du Premier ministre des dépenses de
fuu:etionnenlent des >rrv ice.. d ' études ries secrétariats généraux
pour le,, affaires rrgiunales . a hauteur de 5 .9 million ; de flancs,
et la nuise à la disposition de la delégatun aux risques naturels
majeu .; des moyens ni'e'r'-,air, au financement des plans
d ' exposition aux risques natm . els pour 8 millions de francs,
tandis que les crédits de tuncliunnenunt du di'légue inter-
minist('riel à la .,(ruiné ruutiere >ont quasiment reconduit, à
leur niveau de 1984.

II corroient enfin de signaler le sucrés grandissant remporté
par le fichier législatif automatisa' L . E . X . et les efforts tou-
jours renouvelés de ratiunalisatrn et d ' harmonisation de la
diffusion des publications administratives.

La Documentation fl'anuaise se trouve aujourd'hui dans une
situation pr•éoceupanle . l 'et organisme bénéficie en dehors des
crédits budgétaires inscrits ara services gi•neraux d ' un compte
de commerce juslitré par la nature (le ses activités . 01 l ' excé-
dent rie recettes de ce compte tend dangereusement a se réduire
en raison, d ' une part . d'un certain tassenu•nl des ventes qui
amène à réviser rn baisse les budgets i'valualifs, d 'autre part,
d'une diminution dos versements opérés par les administra-
tions, soit que celles-cr i réalisent des économies en diminuant
le nombre de leurs publications, sun qu'elles tardent, hélas!
de plus en plus à rembourser la Documentation française . A
ce dernier point de vue . il est anormal que des administrations
effectu nt des opérations de trésorerie au détr iment du compte
de commerce de la Documentation française.

Enfin, la politique éditoriale de ces mêmes administrations
doit sans doute êt re plus pruJe'ntc . La Documentation française
se voit parfois imposer l 'édition de certains documents qui se
révélent par la suite invendables ou dont . tout au mains . le
tirage est trop élevé par rapport à l 'offre d ' achat . Un autre
prohteme concerne la hausse du dollar qui compromet grave-
ment la poursuite des collections de publications uu de revues
étrangères La Doc•unlentalinn fl•aneaise a iii• obligée de renon-
cer à certains abonnements et, en cette matière, une suspension
conduit bien vite à un abandon pur et simple.

La politique de la francophonie ruinait depuis l ' an dernier un
second souffle en raison de la volonté de M . le Président de
la République . I .a réorganisation intervenue en 1984 a conduit
à la création élu Haut conseil de la francophonie dont le chef
de l ' Etat assunx• personnellement la présidence . ( ' et organisme
permettr a d'associer eue, personnalités t'tr'anger'cs aussi émi-
nentes que l ' ancien présidenl de la République du Sénégal,
M . Léopold Sedar Senghor qui en est le v'ic'e-président . à l ' action
internationale en faveur de la Ir :uuophonic.

De son enté, le nouveau rmunissariat général de la langue
française a obtenu des pouvoirs accrus en matit'', de c'nnrdina-
tion interministérielle . et sun budget a presgue quintuplé grâce
au regroupement au sein d ' une oléine instance de crédits qui
étaient répartis dans dilferents budgets . Enfin, le comité consul-
tatif pour la langue française, présidé par M . le Premier minis-
tre, proposera les actions necessan'es pua' assurer la défense
et t ' itluslratiun de notre langue.

Le Haut comité d ' étude et d ' information sut• l ' alcoolisme consti-
tue une st r ucture li'geu'e ch :u•gee d ' un raie de coordination de
la lutte contre l ' alcoolisme . En réalité, l ' essentiel de celle-cri est
le fait d'autres autorités, comme le ministère des affaires socia-
les, le ministère des transports, voire le nlinistere de l ' éducation
nationale . En dépit élu ride modeste du Ilaut cookie, le plafon-
nement de ces crédits ne nulnque' pas d ' elrc préoccupant et
rend chaque année un peu plus aléatoire l ;• poursuite de ces
activités . Si ce mouvement devait se poursuivre, monsieur le
ministre, c ' est l ' existence mir a' de cette struetnre qu ' il faudrait
sans doute revoir.

M . Michel Barnier, rappurlrnr spécial rie la romnilssioa des
Pitances . pour le Conseil érnunrnrarrr et social et pour 'es Jour-
muer officiels . Tri', bien:

M . Christian Goux, presulmil de 1,1 commission (les finances,
rnppnrrrnr sl,rrval snpplrnnl . S ' agissant ries prn)lli'nu•s posés
par la sécurité ruulicre . je nie félicite de l ' ac'hat, par la gen-
darmerie, d ' appareils analyseurs de fab r ication francaise permet-
tant de visualiser le taux d'aleoulénlie aven' pins de précision
et de fiabilité que les anci e ns ,uleuotests.

L ' institution du médiale . . s ' est adaptée à la mise en place
de la dec'entralisatiun et elle a 'clé amenée à suivre, plus que
par le passa' . des affaires retev ;nul de la c'onlpelcnc'e des auto-
rités locales . Compte tenu de cette évolution et de l 'augmen-
tation générale du nombre des dossiers, les délais de traitement
ries dossiers ont tendance ià augmenter. La situation n ' est pas
encore grave, niais il y a là orle tendance qu'il importe de com-
battre si l ' un veut garder à cette vine de recours les caracté-
ristiques qui fond tout son intérêt .
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Je r :M1ndlei Il par ailleurs yue dcsut'nuüs, cmtl 'urrucurcnt à
uni' obscructnui de la conuu„sion des finances . les creelits de
la c•oniiniss en gansent atic' puer les radius prives : locale.' sont
pri'sentes di .,linct(uu'nt de ceux de la Haute .\uturite de l 'a ud i o

-visuel. four celle der'niere', un amendement relatif à la pri•-
scntation de ces crédits a été adepte par la commission à l'ini-
tiative du rapporteur .spécial rte, techniques de la cnnununi
Cation et il sera appelé avec ce luudget.

Enfin . ultime Inne,vatiun de la presentatinn des crédits etc
1 985 : l'ecununue sociale . prccedennnent rattachcc aie l'lun . est
désormais errcce en action iodé perrd :uite dulie d ' un sec•retien'e
d'Elal ( 'et an ena,enu•nt c•nnilrmc la volonté nranifestce clés
1981 d'aider au d,.•veluppenient, au sein inénu' de l ' ccununiie
de marché e . de formule, ccunumiyur, tondues sur l ' appel à 1a
sulidarite . ! ' mur cela . Il importait d ' abord d ' unifier les divers
obstacles juridiqu e s, fiscaux ou de comportement qui de .savan-
tagent les entreprises d ' econunae sociale au sein de l'e'cununfiie
nationale ( " est dans celte upiique que nous avons adopte la
lui sur le leveloppenient des „ctiviles d ' ec•onumie sociale et
qu ' il curaient (l ' imaginer de nouvel],- !ormilles juridiques per-
mettant aux S C . O . P . . sucielés cooperalivis ouvrières de produc-
tion , ale• s'affirmer face aux groupes industriels privés . (''est
égaleraient dams celte optique qu'a rte• crée en 1983 l ' institut de
développement de l'econunue sociale, qui vient ele voir son capital
doublé en juin dernier et que ledit institut a démultiplié son
action par la création etc drvrrs fonds d ' intervention ou de
garantie.

Enfin . le ,ecrilariat d ' État a également reçu mission de sti-
muler les initiatives et les Innovations de toutes les forints
d ' activite eemtribuant au développement des économies locales.
Il lui incombera d ' inciter tous les acteurs économiques locaux
à utilises les possibilités de t'ccnn,unie sociale, mais également
les pussrhilitcs tehurdant de ce cadre . il y là . monsieur le minis-
tre . une granule ambition . et je suis sur qu 'au-delà des aléas
de la cnn)nnc•ture le Gouvernement saura la mettre en u•uvre.
(Appinnrl- gisements sera- les lances des snciult .ctPI .)

Mme le président . La parole est à M . Cointat . rapporteur
spécial ale la ' inini,sion des linanres . de l'économie générale
et du l'Ion . pour le secrétariat vertical de la défense nationale.

M. Michel Cointat, remporte•,rr .spervul . 1lonsieur le ministre,
mes chers cille,ca•s . le secretarial viviéral de la défense natio-
nale est essentiellenient une administration de mission qui par-
ticipe à l ' eiaburation de la politique le la défense . définit et
propose la palilique de prolec!iuii des populations en lcnips de
guerre et on temps de crise, et . surtout, coordonne, harnainise,
anime . cnilt'nie les ac•lieiris qui snnl menées dans les différents
départements ministeriels.

^, t"t effet . Il assu re le secr'et :u'iat de nombreux comités qui
répondent a ces finissions . ainsi que de l ' institut clos hautes
études de la défense nationale

Ce caractere de' niissien du secrétariat général de' la défense
nationale explique la modestie apparente du budget particulier
qui lui est consacre. En réalité . ses compétences sont beaucoup
plus étendues e-1 suri rôle est important puisque l ' efficacité de
notre defc•nse . la rapidité de- notre riposte en ('as d ' attaque, et
la srn'vir des français, qu ' il s'agisse de' guerre . de catastrophe
ou de (rise, dépendent des circuits que le S . G . I) . N . est chargé
de mettre en place . de surveiller . d ' entretenir et d ' adapter en
permanence.

Ce e'aractere de mission générale explique aussi pourquoi le
S .G .I) N est rattaché aux services du Premier ministre.

Ainsi . le la .sc•rc•ule bleu en votre possession . nies chers cuit-
lègues . est insuffisant pneu' appréhender euiapletenu'nt cette
partie du bnd_et En effet, il ne ( rislitue qu ' un résrnue' schéma-
tique puisqu ' il enniprend . d ' un( . part, les crédits du S G I) N.
proprement dit . el . d'autre part . 1 ' eftnrl de défense de la nation,
dont les crédits sont répartis clams la majorité des fascicules
budsetaars des autres nuruslores

Par ailleurs . la situation est compliquée par une nsniuse . entre
les elilfnrents départements . dont le résultat est une sotte de
labyrinthe budgétaire' qui Momie . les anfinureux de l ' orthodoxie
budgétaire clan ., une certaine perplexité . il n'est pas douteux
que la complexité actuelle mériterai' pou' l ' avenir une réflexion
permettant d 'aboutir fia une vision plus claire et plus simple des
moyens mis a la disposition du S G- i) . N.

C ' est la raison pour laquelle votre rapporteur de la commis-
sion des finances, dans un souci et, transparence et d ' analyse
globale, a établi un rapport écrit relativement important . Et
comme aujou rd ' hui, afin de ne pas allonger inconsidérément nos
débats, il n ' est pas question de' tracer un tableau exhaustif de
la situation, je vous renvoie à ce document écrit . Je nie conten-
terai d ' orienter le projecteur vers quelques points essentiels.

Examinons tout d'abord les crédits directement affectés au
secrétariat général de la défense nationale .
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Pour LeV .-i, le S . I) .G N ' m'reea une niasse globale M . crédits
qui s'elcvera a 199 .1 taillions de tronc.• . 11, se decnngse'cil en
109,3 ~ Ilions de francs pour le fonrlfiunnenu•nl et l ' équi!xvnent
et 89 .8 nullions de flancs de crédits (le' paiement pour le P ro-
grana , civ il de délcnse.

'l'oulefens - et c 'est l 'osmose dont je parlais voici un instant
— ces envlits ont à l'a fuis une double origine et de multiples
destivalieins . Ils provienne,' poc' un lieras du S . G . 1) . N . propre-
ment dit et pour deux tiers du ministère de la défense.

El en ce qui concerne le programme civil de défense, qui a
pour but d ' accompagner, de' catalser, d'inciter l ' effort du
Gouvernement en vue de la protection de la population . les
crédits repartent Fers les autres iirinisléres, dont ceux de la
défense et de l ' intérieur sont les principaux bénéficiaires.

Sur ce budget du secrétariat général de la défense nationale
proprenfient dit, la c•unimi .ssiun des finances u quelques obser-
valions a présenter

'l 'ont d ' abord, ce crédit global de 199,1 millions est en dimi-
nution de 7 .82 p . 100 par rapport à 1984 . Cette baisse provient à
la fois d ' econoinies diverses et de la déflation de 20 p . 190 des
effectifs militaires, devenue effective le 20 juin 1984.

()n peut se demander si celte réduction des effectifs était
nécessaire pour un organisme cerveau • tel que le S . G . I) . N .,
qui ne eu 11(1 rencl plus que 641 personnes.

Toutefois, il convient de noter qu ' un effort particulier a été
poursuivi pour l ' informatisation du centre de transmission gou-
vernemental, qui est le pivot pour la communication des ordres
en cas de conflit

Ensuite, nous sommes obligés (le noter que les crédits du
programme civil de défense diminuent de 12,2 p . 100. Cependant,
les autorisations de programme augmentent pour 1985 de
11,89 p . 100, surtout en faveur de la protection des populations,
dont les autorisations de programme passent de 53 à 69 mil-
lions, soit un accroissement de 24 p . 100.

Notre regret est que les crédits (l 'équipement du S . G . D . N.
aient été', comme pour d ' autres ministères, amputés en 1984 de
25 p. 100 . Ce regret est d ' autant plus vif que ceux qui prove-
naient du fascicule de la défense ne l 'ont pas été, ce qui est pour
le moins curieux . Il faut espérer qu ' il n ' y aura pas de nouvelle
amputation en 1985.

il me reste à dire quelques nuits sur l ' effort civil de défense
qui est réalisé par les différents départements ministériels.

Depuis la loi de finances pour 1980, le fascicule budgétaire
du S . G . i) . N . comporte un état récapitulatif (les crédits concou-
rant à la défense de la nation . Ces crédits s'élèvent au total,
pour 1985, à quelque 3 250 millions de francs . Ce chiffre peut
paraitre .substantiel, mais il ne représente tout de méme que
0,3 p . 100 des dépenses de l 'Etat et il est malheureusement en
diminution de plus (le 7 p . 100 par rapport à 1984.

( ' e qui saute aux yeux lorsqu ' on examine la répartition de ces
crédits, c'est le déséquilibre qui existe entre les différentes
actions pour la défense civile de la nation : les ministères char-
gés (le la snuveraiacté de !'Flat totalisent 3 milliards, sur les
3,25 milliards de francs ; ceux à vocation économique ne reçoi-
vent que 1 73 millions ; ceux à vocation socio-éducative seule-
nient 54 millions . Or il est incontestable que l ' effort civil de
défense devrait étre accru dans des domaines comme le ravitail-
lement en temps de crise, les transports, l'enseignement et
l'information des jeunes et des moins jeunes, etc.

Il est vrai que cet état récapitulatif, qui représente un progrès
certain depuis quelques années, ne constitue en réalité qu ' une
a ppréc•i te ivre globale, fondée sur des critères encore imprécis et
parfois subjectifs . Les renseigneme nts sont d ' ailleu rs différents
d 'un mini .stere à l ' autre.

l'ar ailleurs, on peut s ' étonner de l'absence de certains
départements ministériels dans cet effort commun . C 'est le cas
du ministere du commerce et de' l ' artisanal et du ministère du
flan et de l ' aménagement du territoire . De méme, on peut
s ' étonner de la disparition du ministère de la justice, entre
autres, de l 'état récapitulatif.

La commission (les finances demande au Gouvernement de se
pencher sur ce problén e', d ' approfondir les crili•re's d ' apprécia-
tion, (l ' harmoniser d'une manière plus formelle les systèmes
de calcul entre les uns et les :nitres et de prévoir, dans chaque
budget, une ligne . effort civil de défense afin que l'infor-
mation suit cnmple'te et permette des comparaisons valables.

M . Michel Barnier, r'appor'teur spécial . Très bief r

M . Michel Cointat, rapporteur spécial . En conclusion, les cré-
dits de fonctionnement et d 'équipement du S . G .D .N . sont en
dindnution, je le constate avec regret, de 3,87 p . 100 . Les crédits
de paiement du programme civil de défense sont en baisse -
là aussi, j'ai une pointe de mélancolie -- de 12,2 p . 100 . ! .'effort
de défense de la nation est réduit de 7,15 p . 1(Y).

Vous admettrez, monsieur le ministre, que celle siluatiun
n ' est guère enthousiasmante, eu égard à la multiplicité des
tâches et au ride essentiel du S. G . N . i) . Dans ces conditions,
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pocn'ra-1 on a„tlrer la proterlior . dcs pupu!alIon, c

	

maintenir 1

la 50 11terarm'le de la France
En &plu de ces quelqu •s remarques . et étant donné la

conjoncture difficile que nies rai visons, la cununissiun des
finance, ruiu ,li'iooule . nie, chers collègues, d'adopter le projet
de hudeeq du S . G . N . i) . pour 1985 . IAppluudissernrru .e sur les
mines Jn rus, i'',trlernerrt peur In fiepublirirrr l

Mme le président . l .a parole est à M . ► luy hes des Pacages.
rapporteur pour a\is de la commission de la défense nationale et
des forces arrimes . peur le secrétariat général de la défense
nationale

M . Jacques Huyghues des Etages, rapporteur pour sens Madame
le président . mon s ieur le ministre . monsieur le sec•retaire
d laat . nies chers cullcguts . avant de commencer men propos.
je tiens s souligner que le S . G, I) . N a répondu aux questions
poste, par le rapportttn dans d'exiellci,tes conditions de délai
et de qualité.

M . Luc Tinseau . Très bien!

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . C ' est normal

M . Jacques Huyghues des Etages, rapporteur po+rr (lils . Cela
étant . cette année encore, je relief vrai que le minuscule budget
propre du S . G . 1) . N . ne représente pas, en masses, les crédits
qui sunt en fait redistribués par cet organisme sous forme
d ' opérations induites e ; de coordination des actions entreprises
à t ravers plusieurs ministères . pour tout ce qui touche à la sécu-
rité et a la défense civile, militaire et économique.

Le rapporteur de la commission de la défense a excuniné les
moyens mi ; à la disposition du S . G . D . N . pou' 1985 et il a
constaté une diminution des autorisations de programme et des
crédits de paiement, ci qui correspond à la part prise par le
S . G . D . N . a un effort national de diminution des dépenses
publiques.

il est vrai que cet effort est rendu possible : premièrement.
par des économies diverses : deuxièmement, par l ' achèvement
d 'opérations entreprises les années passées : troisièmement, par
taie diminution de personnels, permise par rue réorganisation
des services.

Toutefois, venant tempérer cette diminution des autorisations
de programme et des crédits de paiement il faut mentionner
les crédits représentés par les soldes des personnels prêtés au
S . G . I) . N . par d'autres ministères et singulièrement celui de la
défense, qui . en plus des 505 personnes qu ' il rémunère, verse
au S . G . I) . N . des crédits pour le programme civil de défense
équivalents à trois fois les montants dont il dispose à l ' origine.
Cela représente en fait une somme de l'ordre de 199 millions
de francs.

Aux questions que nous avons posées, il nous a été répondu
par une liste des actions lancées par département ministériel
et coordonnées par le S . G . D . N . Elle figu re dans mon rapport
écrit . Aussi me bornerai-je à relever quelques points forts.

Je constate avec plaisir que l ' inquiétude que j ' avais manifes-
tée l'an dernier au sujet de l'impulsion électromagnétique —
l'I .E . M. -- a été prise en considération, puisque deux opéra-
tions de durcissement sont décidées et que des crédits d'études
sont affectés à trois secteur :, sensibles à l'i . E . M.

Les durcissements sont : premièrement . celui du laboratoire
de détection des explosions nucléaires, de géodésie et d'évalua-
tion des retombées radio-actives de Bruyères-le-Chatel, labora-
toire auquel 17 millions do francs sont consacrés conjointement
par le ministère de l ' intérieur, celui de la défense et celui de
l'industrie : deuxièmement . le durcissement du réseau gouve r ne-
mental des Télécom ., qui reste une priorité.

Les crédits d' éludes sont attribués : au réseau électrifié de la
S .N.C.F ., pour lequel un crédit d'un million de francs est prévu ;
à certains centres névralgiques d'E . D . F . : enfin, aux Télécom .,
qui recevront 5 millions de francs . Une expérience sera faite
à la fin de l 'année 1985 afin de tester les études : si celle-ci est
probante, on passera au stade suivant . Le coût. prévu pour le
raccordement de 1 000 abonnés très spéciaux s est de 200 mil-
lions de francs.

Les crédits pour le recensement des capacités d'abri ont fait
un saut : 20,615 millions de francs contre 6,450 millions de
francs en 1984, puisqu'ils permettront de s'intéresser à vingt
départements C'est du jamais vu en la matière . A ce sujet, le
rapporteu r voudrait faire une proposition : peul-étre pourrait-on
recenser un moins grand nombre de départements et commencer
l'aménagement de ceux qui l'ont été, de manière à bénéficier
d'une expérience pour l'avenir.

II nous a semblé également intéressant que la brochure actua-
lisée des mesures de protection civile soit à la réimpression.
Mais encore faudra-t-il qu ' elle soit diffusée.

Signalons aussi que les normes minima anti-retombées pour
les constructions neuves sont édictées et publiées, et se trou-
vent dans les directions départementales de l'équipement, les

préfectures rI bientôt dans les manies des villes rte plus de
1000(1 habitant - Nous demandons que la gem•rali,aUun se
fasse.

Enfin . nous les-minerons cette brève é•nunuiratien par ls consta•
Iation que le nrinislere de l ' unbanisnt°, du logement et des
transport, a attribué des crédits au laboratoire d ' essais des
matériaux et des c quipenunts d ' abri : de Graine! . Jusqu'à ce
jour les portes, les ciapets anti-souffle sont sueders ou suisses.
On vert crier un lab e l français.

M . chers collt'gues . vous avec pu constater au passage que
les actions dielenc•hees par les crielits incitatifs du S .G, D . N.
intéressent plusieur s ministères, qui les complètent sur leur
budget propre . C'est cet ensemble qui constitue l'effort de la
nation pote' sa défense civile . II peut être chiffré à 3250 mil-
lions de francs en crédits du paiement et 1 132 millions de francs
en sutnri .,alruns de programmes formulées.

Nous terminerons par deux autres propositions . dans un souci
de clarté et de simplification budgétaire et de l ' action du
S . G . D . N . :

Ou bien les crédits rendus obligatoires du programme civil
de défense éclatent entre les ministères concernés sur des lignes
budgétaires propres, chaque ministère ayant l'ohligatun de reve.-
ser ces sommes au S .G .D .N . qui en coordonne l ' utilisation
sous l'autorité du Premier ministre:

Ou bien, dès l ' ét ., ., :issemetint du projet de loi de finances,
l'ensemble des crédits du programme civil de défense émanant
de chaque ministère concerné est ins crit au fascicule du
S .G .D .N . Cela lui permettrait, dès le 1" janvier . d ngager
des opérations, ce qui n ' est pas le cas actuellement vu les
retards, parfois de plusieurs mois, occasionnés par les vire
ments.

La commission de la défense, plutôt que de procéder à tin
examen minutieux des chiffres du budget du S .G .I) .N ., a pré-
féré se placer sur le pian des realisatiens et des opérations
cents-êtes.

Elle a approuvé ces propositions et, à la majorité, a voté
les crédits de S .G .D .N . Elle recommande à l ' Assemblée d ' en
faire autant . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Michel Barnier, rappo rteur spécial . Très bien

Mme le président . La parole est à M . Barnier, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan . pour le Conseil économique et social et pour le
budget annexe des Journaux officiels.

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . Madame le président,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'E1at, nies chers
collègues, j'ai en effet deux budgets à présenter : celui du
Conseil économique et social et celui des Jou r naux officiels.

S'agissant du premier, je concluais, l'année dernière, mon
rapport en indiquant que le problème des locaux du Conseil
économique et social risquait de se poser avec acuité si le Gou-
vernement décidait d'engager une réforme du Conseil avant le
renouvellement de 1984.

Or cette réforme a eu lieu : c'est la loi organique du 27 juin
1984 . Celle-ci a eu pour conséquence d'augmenter le nombre
des membres du Conseil, qui est passé de 200 à 230, et de ren-
forcer en mime temps le rôle consultatif du Conseil . Dans ces
conditions, je suis amené à nie demander si le budget du Conseil
économique et social sera suffisant pour lui permettre de
remplir le rôle qui lui est désormais dévolu.

Pour 1985, le budget du Conseil économique et social atteint
125 millions de francs, suit une progression de 18,41 p . 100,
augmentation duc essentiellement -- je vais le démontrer —
à la nécessité de prendre en compte les répercussions budgé-
taires de la loi du 27 juin 1984.

C'est un budget qui se compose pour 96 p . 100 de dépenses
de rémunérations - 120,4 millions — et pour 4 p . 100 de
dépenses de matériel, qui représentent 4,6 smillions.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1984,
j'avais souligné le caractère irréaliste des dépenses de personnel
et tout particulièrement de la provision pour hausse de rému-
nérations . Pour 1985, les provisions pour hausses de rémunéra-
tion s'élèvent à 3 millions de francs, dont 1,9 million iront au
financement des indemnités des membres du Conseil, à leurs
frais de déplacement, de représentation et de petit équipement,
et 1,16 million aux dépenses de personnel, soit 3,86 p . 100 des
services votés en 1984.

On peut donc considérer que le personnel du Conseil écono-
mique et social verra en 1985 son tr aitement augmenter de
3,86 p . 100, chiffre à comparer à l'hypothèse économique retenue
par la commission des comptes de la nation pour 1985 — un
taux d'inflation de 5,2 p . 100, dont j'espère, d'ailleurs, qu'il
n'est pas trop optimiste . Cette provision, bien que légèrement
plus réaliste que celle qui figurait l'année dernière, sera-t-elle
suffisante ?
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mandat du Conseil conunenc'aut le I' septembre seront suffi-

	

Je voudrais indiquer tout d ' abord à votre .issembli•e que Putti-sauts pour (aire face• à l ' activité de l ' Assemblée . A vrai dire, je

	

cité des .lournaux officiels a repriscvitc en 1983 — ce sontne pense trou .

	

des chiffres intéressants — prés de 160000 pages composées

	

Four 1985 . les cr i ' bas de matériel n ' aie mentenl que de

	

et plus de deux milliards de pages imprimées . Pour les seuls2 .l. p . 100 . C'est uni hausse bien faibli eu cgard aux besoins

	

débats de l ' Assemblée nationale, plus de 130 000 pages composéesdu Conseil . En effet . connue toute assé ce e . le Conseil écu-

	

et plus de 140 millions de pages ini ;irimees.'mutique et social est confronté

	

nécessité d'informatiser

	

M . Edmont Alphandery, rapporteur spécial . Nous sommes trèslent sa gestion que sa dams, les

	

! Et je me mets dans le lot !Certes, depuis deux a

	

les moyens techniques de travail
des groupes ont été renfurri:, . Ils peuvent accéder à une qua-

	

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . Mon cher collègue, je
rantaine de banques de données bibliugraphiyues et statistiques

	

virus laisse la responsabilité de ce propos! Sans doute avons-nous
par l ' intermédiaire d ' un micro ordinateur installé clans les sers

	

des choses u dire, ruais je ne sais pas si elles sont toujours
vices du ('on cil .

	

intéressantes. ( .Sourires .)s

	

Dans la lui de finances pour 1984, un crédit d'un montant de

	

Chacun sur ces bancs connait les impératifs de rapidité et c!'
120 500 franc .; figurait en mesure nouvelle afin de financer une

	

régularité qui simposent pour les comptes rendus de nos
première machine à traitement de texte . I .e Conseil a renoncé à

	

débats . Il en va de même de plusieurs autres publications, telles
l'achat de cette machine jugeant préférable de procéder à une

	

que l'édition des Lois et drt'rets, à partition quotidienne et
étude préalable . Cotte élude a été effectuée par tune société de

	

pour laquelle plus d'un milliard de pages ont été imprimées
service informatique spécialisée . Ses c'onc'lusions ont été dépo_

	

cette années.
sées . L'investissement global serait de l'ordre de 4 millions et

	

Je viens de le dire. ces publications sont liées au fonction-
permettra d'informatiser la trésorerie, puis d'améliorer l'accès

	

''nient de l'Assemblée nationale et je liens à ce point de mon
aux banques etc données en donnant au Conseil des capacités

	

intervention a rendre un hommage particulier à l'ensemble (les
de calcul propres, enfin de passer au traitement tic texte .

	

personnels de la direction des Journaux officiels et de la Société

	

Le Conseil économique cherche à se doter de mécanismes

	

anonyme de composition et d ' impression des Journaux officiels
fiables , ce qui suppose l ' urienlalion cers de petits s} slinus auto- — la Sacijo — qui assument dans des conditions parfois diffi-
nonu•s plutôt que vers un gros système

	

cites ces tâc'ha's considérables.

	

c s machines à traitement de texte permettront une impers-

	

A cet hommage, je voudrais associer le personnel de l'Assam
Sion plus rapide des documents du Conseil et la transmission

	

Idée nationale qui travaille à nos côtés et qui permet que les
au Jonrr,al officiel de disquettes .

	

comptes rendus de nos débats soient imprimés dans des condi-

	

11 rude clou le rrétlit de 260 000 francs prévu pour l ' achat du

	

lions d ;• qualité et le rapidité tout à fait remarquables . (Applau-
mic•roserdivateur destiné au ser'vic'e financier du Conseil devra,

	

di .sseuirnt .e .)
par mesure d ' érononuc, être partiellement compensé sur les

	

Mme Florence d ' Harcourt. C 'est vrai !
crédits de 1 ;n6 .

	

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . L'activité des Jour-

	

On voit ainsi qu ' en matiere d ' informatisation, le Conseil n'en

	

naux officiels nie parait exemplaire également parce que cetteest encore qu ' à ses pionniers lias . l'ersnnr.cllonu nl, je ne trouve

	

administration mine depuis plusieurs années un vaste effort de
pas cela convenable, compte• tenu du rôle, d'aillons, rtnfm 't• é

	

modernisation de ser s techniques de fabrication, à savoir I intro.par la loi di 1984 . qui est imparti à cette assemblée .

	

ducliun dans ses ateliers de la photocomposition . Engagé à la fin

	

faut il craindre spic la rigueur buil,étaire interriisu au Cunscil

	

de 1982• le prm u ranune d ' implantation par étapes de celle lec•hnn-de se moderniser et que le retard dans l'informatisation ;et•ceni-

	

Initie de pointe se poursuit avec suc'c'ès, comme le montre lepagne désormais tlnsuffisanec ries loi ans .

	

passage en photocomposition, le 1" juillet dernier, de l ' éditionJ'ai déjà, a plusieurs reprises et sans succès . appelé l ' attention
du Couvt•rntnu'nt sur le problème des locaux .

	

des Lui et roéets, peur laquelle a ir ai adopté simultanément
'

	

le format européen.
On sait que l'innneuble dit des ' l'harts et balises

	

situ"

	

Nous un arrivons à la dernière étape de l ' implantation de la
avenue Albert de-?fun et contigu au Palais il ' Iéna, a été mis, en

	

photocomposition, qui concernera pour l 'essentiel les débats de
1979, à la disposition du Conseil qui réclame depuis que la

	

l ' Assemblée et ceux du Sénat . L'ensemble des éditions publiées
construction d'uni huit nient neuf soit envisagée à t'••1 emplit

	

par les Journaux mitficiels devint (ire saisi en photocomposition
cernent .

	

à la fin de l ' année 1985.

	

Dans cette perspective, il n ' a été procédé qu ' à un aménage .	Je ne vous cacherai pas, nies chers rolli•gues, la satisfaction
ment sommaire du bàtinnmt existant . Or c'est la construction

	

qui c•st celle de votre rapporteur de voir celte institution viné•
d'un nouveau bàtiment qu ' il faut envisager . ('e problème, pendant

	

raide dotée désormais de moyens modernes, qu'il s ' agisse de sa
depuis de nombreuses années, se double aujourd'hui d'une ques-

	

gestion nu de sun outil de production.
fion de sécurité due à la cohabitation avec l'union rte l'Europe

	

Le bilan de l'installation de la photocomposition peut être
occidentale et aux risques d'attentat que ce partage de locaux

	

aujourd'hui considéré comme positif . L'échéancier retenu et des
multiplie .

	

prévisions budgétaires initiales ont été respectés, aux alitas près,

	Le budget du Conseil eronumique et social prend . par

	

l ' intime l ' ont fait déjà les personnels du Conseil et les

	

ailleurs, en compte le ; censi•qutnces financreres de la reforme

	

e ose Mers eux n'érnes, j ' appelle votre attention, monsieur le

	

que j ' ai évoquée . On a clone prévu une augmentation dos crédits

	

niinistre, sur es grave pro tilt' ne de sécurité, compte tenu des
	nécessaires à la rernun 'ration des conseillers . l'ont' trente conseil-

	

attentats que nous avons malheureusement connus ces derniers

	

lors, la charge supp!i• uentaira sera de 8,8 millions de francs .

	

mois.

	

On note égaleraient une a :iguu'ntation des crédits nccessaires

	

Institution peu dispendieuse, c ' est le moins que l 'on puisse

	

pour les moyens des groupas supplémentaire, -- 246 000 francs .

	

dire . le ( ' unseil doit pouvoir disposer de moyens à la hauteur

	

Enfin . quat re emplois seront créés - - deux attaches . un sec•re-

	

de la qualité des études et des avis qu ' il donne . Je vous renvoie

	

taire administrant . un agcc :t de Service — coin- faire fane a

	

sur ce peint à mon rapport écrit . ( " est pourquoi je ne p eux
l'augmentation de» taches qui est prévisible .

	

n ' empocher de craindre que, dans la rigueur, voire la pénurie

	

Au total, le catit de la réforme du Conseil économique et

	

budgetaire imposée pour le Gouvernement, les dépenses obli-
sucial peut iu'e évalue à 9 .7 millions de Iran es,

	

gels du Conseil économique et social, conséquence de la réforme

	

S'agissant da per 'onnel, je tiens à peser devint vous le Pro-

	

du 27 .juin 1934, n ' aient des répercussions fàcheuses sur les

	

bli•nce du projet de stanu p :uliculitr des appariteurs de séance

	

dépenses de p,rsonncl, l'équipement en matériel et l ' aménage .

	

du C . E . S .. projet qui . en 1985, aurait peu d ' incicte .rve budgétaire

	

nient des locaux de cette asstmhlée.

	

et qui niét pourtant une grande importance aux .eux du

	

En conclusion, la commission des finances, au nom de laquelle
bu reau du C . E . S et de sui président .

	

je rapporte, a conclu à l 'adoption de ce budget et je sous
	C' e ',sujet vise à rendre plus sélectif le ret•ruttuu•ut de ce

	

demande, en consi•qu:vue, de l ' adopter à votre tour.

	

personnel au ride spi•citique et à donner à c•es agent . des pus-

	

Madame le président . rues chers collègues, je vais enc•hainer

	

sibilites de c•arriere en rapport avec le niveau de leurs tache ; .

	

et vous présenter maintenant . pour la quatrième année cons

	

Au mois de septembre 1984 . le Gouvernement, en la personne

	

eutive . le rapport sur le budget annexe des Journaux officiels . ..

	

du Premier ministre, a autorisé la arise à l ' etudc Icrhnique de

	

M. Michel Cointat, rapporteur spi•r MI . (' e n ' est pas tout à fait

	

te projet, tout en soulignant que cette ri•furnrr• statutaire hait

	

la mime chose• mais ene•hainons! (Sourires .)
	liée à la ri•tornre du Conseil économique et social, niais qu ' elle

	

M. Michel Barnier, rapporteur spécial . . . . en abusant encore
ne d vair pas la prcvtder .

	

quelques instants de votre patience et de votre attention.

	

I .3 reforme de structures du Conseil ayant été faite, la

	

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mais
réalisation de ce projet petit l'are no'm'e à sort terne .

	

non!

	

J ' en viens maintenant aux dépenses ide matériel, pour les-

	

M . Michel Barnier, rapporteu r spécial . 1) s ' agit d'un budget

	

quelles je note que le ; crédits de 1984 ont été consonrnii•s à

	

d 'au ilcur modeste, cur.ime beaucou > de ceux

	

réservés

	

un rythme itrticutii•renierit rapide dans le premier semestre

	

1

	

1

	

qui sont

	

de Verni i correspondant à la l 'in du ma it il 1979-1 814 der

	

pour l ' instant . à l ' opposition nationale. comparé à d'autres

	

du fait du doublement du nombre d 'affaires traitées cri

	

budgets annexes ou à l ' ensemble du budget de l'Elal . Mais ce

	

séance . Je nie demande clone si les crédits disponibles pour le

	

budget et l'activité de l'administration des .lournaux officiels
méritent à bien des égards de retenir notre attention .
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en ce qui concerne ces dernières . des flucteations rie change
qui ne pouvaient evidenunent qu ' échappa' aux niait re, d ' u•uvre
du projet

I .a photocunipusition ne permet d ' ailleurs pars seulement la
réalisation de gain, appreccibtes de prodncttcue . elle ouvre
aussi la voie à la noise en place de banques de données issues
des inforniatiuns contenues dans lus ditferentes publicoton .s des
Joarnaeex otticiel;

La ri'alisateon de banques de données était particuluerenicnt
encouragée par votre commission des finances Sur ce point
aussi . un eftort particulier de mu :lernisatiun a et i• aerom1ili
puer les Journaux ofticieis, effort dont votre rapporteur spécial
ne peut que se liquider.

Deux banques do données ont . en effet . été cre'e'cs en 1984
dans le secteur des annonces légales. qui se rapportent aux acti-
viies ecenomiques et c•umnrereiales : l ' une pour les infnrnea!iuns
contenues dans le firrl t etiii officiel des aruioni'eS ch i ites et corn

ineremles — le B .() 1) . .1 ('.(' .

	

l ' autre pour les mfeirmati tes
du Rai , etoi officiel des artnnnires des j ilhlres . La cciarner-
c'iali .sate in de ces banque, de donnée.•s . confiée a la direction des
Journaux officiels . devrait i't re engagée au début de I . annee 1985.
Les contacts d 'oies et duit' (labos avec les nenihreux clients
potentiels de ces banques de données. pour l ' essentiel des entre-
prises . laissent augurer un bon accueil de la vente de ces nou-
veaux produits.

Pour le .; données jur idiques et administratives . vous savez.
nies chers eollegues . que le conseil des ministres du 8 août der-
nier a arreté les grandes lignes d'un progranime visant à faci-
liter l'accès à ces données par des moyens inforint :gnes . La
direction des Journaux offic i el ; est appelée à jouer ur, rôle
essentiel d' ns ce plan qui prévoit que l 'ensemble de., données
juridiques du secteur public relèvera d ' un service public de la
documentation ju r idique antninatiquc rattaché à la direction des
Journaux officiels ('(• service public traitera des lois, réglements,
circulaires et de la jurisprudenr'e du Conseil d 'E1at et de la
Cour de cassation.

Adoption des techniques modernes de composition et
d ' impression . développeraient du traitement informatique des
(limnées : le souci de modeni .satiun est donc clair et doit étre
approuvé tsar notre assemblée Il s 'applique (Tailleurs à l ' ensem-
ble des activités des ,Jou rnaux officiel ; . comme le montrent les
rose'tisselents importants prévus hors photocomposition pour
1985 . Il s ' agit de l ' anu•nauenent des locaux, de l ' amélioration de
la priductivité dus ateliers d'impression et d ' expédition . \' nais
trouvei'ee. si vous le souhaitez, l ' ensemble des détails néces-
saires dans pion rapport écrit.

elon appréciation est cependant plus réservée en ce qui
concerne l'effort d ' assainissement des comptes et d'autonomie
financier(' que doivent mener les Journaux officiels (•t sur lequel
j ' avais les années précédentes particulièrement insisté.

La création à compter de janvier 1979 d ' un budget annexe a
constitua' pour les .Jour naux officiels une sorte de défi . Ceux-ci
étaient victimes, en effet . d ' un décalage persistant entre leurs
charges et leurs recettes . dû pour l ' essentiel au blocage, pendant
prés de vingt années, des tarifs des publications . La mise en
place d'un budget annexe visait à faire de ce service public une
véritable entreprise, soucieuse d 'autonomie et d ' équilibre de ses
comptes.

Les prévisions de recettes et de dépenses pour 1985 traduisent
une tentative louable de développement de l 'autonomie finan-
c•iere des Journaux officiels . Les recettes propres augmentent,
en effet, de 20,5 p . 100, alors qu 'elles avaient diminué de
1,7 p . 100 entre 1983 et 1984.

Mais cette évolution satisfaisante risque d'étre contredite en
cour s d ' exercice, du fait d ' une pratique que j ' ai déjà dénoncée
depuis plusieurs années devant vous, pratique qui consiste . au
none des nécessités de la lutte contre l'inflation, à ne pas appli-
quer en cours d'année les hausses de tarifs programmées dans
la loi de finances initiale.

Pour 1985, l'équilibre de ce budget annexe est fondé en parti-
culier sur l'hypothèse d'une augmentation au 1' . novembre 1984
des tarifs de ventes et d'annonces de 10 à 22 p. 100 selon les
catégories . Id importe que cette augmentation soit effectivement
appliquée.

Qu'on nie permette sur ce point d'estimer que l'indice des
295 articles ne subirait pas une commotion très grave si les
tarifs des Journaux officiels augmentaient de 10 2 p . 100 . Le
principe, selon lequel l'activité normative de l'1• .tat doit faire
l'objet d'une information à faible coût ne subirait pas, lui non
plus, .one atteinte insupportable, étant donné les niveaux actuels
qui restent assez faibles.

L'augmentation des tarifs selon le rythme prévu est d ' autant
plus nécessaire que la diffusion des publications enregistr e
depuis plusieurs années une certaine stagnation . Celle ci concerne
les ventes au numéro séparé, dont le produit doit baisser en
1985 de 28 p . 100 . Elle s'applique aussi aux abonnements
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diminution de 5 p. 100 de la diffusion des titres existants et
dinunutiite de ti p . 1110 pour l ' edrliun des Lods et Do-rets Elle
concerne enfin les ventes d ' edtiions nucrufichces qui, aires un
develuppenu•nt Ires rapide . semblent stagner elles aussi

Du peur l'essentiel aux pru,ranuues d 'ecuni,mres tnenee : par
les arinintstrations, les entreprises et les particuliers, (•e mouve-
ment (l 'en-euible pourrait n ' i•lre Mandnh (lute pausannr . en
partciilicr pour les microfiches . qui . en raison des (monenues
cunsiderable. en stochaee et en c•onsumn,atiun de papier qu ' elles
rendent possibles . continuent de disposer d'un marche potentiel
lois large . 1 . ' eflurt de sensibilisation ment• artuelle•nent en par-
ticulier en direction des administrations doit à cet égard cire
poursuivi, voire .tmplili

Le dovcloppeieu•nt de l ' autonomie et de l'assainissement (te .s
(manses des Journaux officiels passe non seulement par une
augmentation d ' - s recettes unaus aussi par une limitation des
cours et des charges d'exploitatun.

Sur ce point, j ' Indique dams mon rapport écrit que i ' auglnen-
tat ;un en t'(85 des dépense, de la ',ilion exploitation du budget
annexe est . connue en 1984 nie semble-fil . un peu trop r'apidc et
sensiblement phis importante que celle des dépenses du budget
généra . plus 12 .7 p . 100 en données brutes, plus 13 p . 100 en
données nettes.

Cette inaitrise insuffisante des coûts n ' est pas le fait de la
seule adininr .;tratiun clos Jour naux officiels L ' augmentation des
charges de personnel s 'établit à 15 .9 p . 10(1 et elle est due en
effet, polir l 'essentiel, à l 'alourdissement des cotisations et
prestations sociales et a l'application d 'ac'c'ords salariaux conclus
clans le cadre de la cinv'ention collective de la presse parisienne,
qui duit êt re respectée, et dont relèvent la majeur partie des
personnels des Journ,mx officiels . Il s ' agit donc de postes de
dépenses peur lesquels la latitude d'action de l 'administration
est pi,ur le moins limitée, comme c'est le cas d 'ailleurs pour
le poste s iipurs, taxes et versements assimiles qui
s ' accroit de 13,4 p . 1181.

1 .es crédits alloués à la société de composition et d ' impres-
sion des Journaux officiels enregist r ent, quant à eux, une
hausse de 5,8 p . lOt3 . Il s 'agit, certes, d ' un ralentissement par
rapport aux évolutions ante'ric•ures, niais cette dotation nie parait
insuffisante . du fait que ces crédits, uniquement consacrés à des
charges de personnel, font régulièrement l 'objet de dépasse-
menti: en cmurs d 'exercice.

Je parlerai enfin du problème des sureffectifs aux Journaux
officiels, sur lequel j'ai déjà appelé l'attention de votre assem-
blée au cours de ces dernieres années.

l ' approuve personnellement que la mise en place de la photo-
composition n 'ait pas cntrainé de li(•cncicntents et que la
garantie' de l ' emploi ait été accordée aux personnels des Jour-
naux officiels . Cela: doit continuer d'êtr e le cas . Mais le poids
élevé des charges de personnel, dû au maintien du secteur de
composition au plomh, remet en question les efforts d'assainis-
sement des comptes, d'autant plus que la pyramide des âges
actuelle ne permet pas d'envisager de départs à la retraite
significatifs avant 1989.

Afin d ' alteger les effectifs, je suggère donc' une nouvelle fois
la mise en place d'un système permettant des départs à la
retraite plus nombreux sur la hase (lu volontariat.

Cette observation ne doit pourtant pas altérer le jugement
d ' ensemble que j ' ai porté sur le budget annexe des Journaux
officiels : ceux-ci sont engagés dans un programme de moderni-
sation exeneplaire, qui a déjà porté ses fruits . ( "est l ' une des
raisons pour lesquelles la commission des finances vous en
recommande l ' adoption . Je vous remercie, nuis chers collègues,
de votre attent i on . (Applaudissements sur les ban cs (Li rassem-
blement pour la République et (le l ' union pour la drmo(vatre
frauçoi .ce .l

Mme le président . La parole est à M . Alphandéry . rapporteur
spécial de la commission des finances, de l ' économie générale
et du Plan, pour les relations avec le Parlement.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Monsieur le minis-
tre chargé des relations avec le Parlement, votre budget de
3,1 millions de francs ne représente qu'une goutte d'eau dans
lei budget de l'1?lot s leaucl porte sur un volume de dépenses
de 1 000 milliards de francs.

Aussi ne nie parait-il pas utile de parler de l'emploi de ces
crédits pa' votre cabinet, qu ' il s 'agisse de vus secrétaires ou de
votre chauffeur, pendant les dix minutes qui nu' sont impartis.
Je n ' aurais d ' ailleurs pas le talent nécessaire, qui relève plus de
l ' inspection que du contr ôle parlementaire.

Je suppose que si un tel rapport est demandé sur vos cré-
dits, monsieur le ministre, et que si ce rapport est confié à
un membre de l'opposition, c ' est pou r que celui ci expose son
point de vue sur ce qui relève de votre responsabilité, c' est à-
dire les relations entre le Parlement et le Gouvernement . Je
le fais d'ailleurs tous les ans .
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rnnnsu'ni l '• ministre . sur la l ;açun
dont sunt e\reulee, l e s t oi . de finances

la l'ai or': s ouque •l' 195'1 eoneernant les 'mis du tin,ulee• s confie
au i ;n'nernentent l'Inapur'ani's eumpetences discrrlinnnaires
(piani a l'eset'ntum du budget four tenir compte de t'i'vIi
aubin sponl :n'i' de- c h• .sus . le Gmutrrnrnu•nl est habilité à
rtfi•elner . san g autuii,aturn préalable du Parlement . diverses
uperatl'nns de li't dent . . de Iruasferts, d ' :nlnulations mu d ' wnga•
gemmais de uredtl, Cela eut hi reg', rnail il était implicitement
entendu que ce . rmaapri' nets divalent , r\ei'c'er de bonne foi,
c ' est a dire• dans e cadre (Ms tolus dia feulement et pour faire
face a de . lnitiltus

( "est sans doute• paria . -tue \I Fabius . qui était a !'épnyue
le porte pari le élu grimpe socialiste• dans la di .(•ussiun budgé-
tair•(•, avait (Merle quelques abus dans la façon dont les choses
se ili•rnuta'rnI a ' .\ssenihte' . qu ' if avait déposé . le 14 mai 1980.
au nom de ses contigu, . soc•iahstes . parmi lesquels figuraient
dus ramas illustres . une proposition de loi organique prévoyant.
Paire autres, que les annulations de crédits ne pourraient être
UPerees que par inc (Mulsion du l'arlenu'nl

\ repique . les an tulatinns de crédits portaient sur (tes soin
nies d'un montant relativement faille, niais pourtant . je l'adm e ts
tulunti•'r,, excessif \iaanlenant . elles atteignent un niveau qui
prive la discussion hu'Igctalre de toute signification.

En coin ni• .,inn des finances, on m'a demandé de comparer
le, pmtrci•ntages . .le vous les livre En 1978, les crédits qui ont
fait l ' objet d ' anulations repecsenlalent 0 .72 p . 100 chi vldume
des (•rv•iits rte la loi dos finan :•es ; rra 1979 . 0,36 p . 100 : en 1980.
(1 .44 p 11X1 Er' 1982 ils atteignaient 1,61 p . 100 ,l en 1983
2 15 p 100 . suit cinq Iris . '.veur'e six fois plus qu 'avant 1981

Telle est la milité . am)ns1rnr le pri'snlent dr la etemt issinn
dr . Indium.. tri+ sein lus ehuftYrs

11 Fabius :n'ait dune raison Mais, depuis 1982 . les annu-
lalllins de crédits sent en fait devenues un moyen d(' régulation
bulot tire, visant a maintenir dams la limite des 3 p . 100 du
PNB . chiffre felriti,' . Ir déficit hndgélairu, systématiquement
:musait allié clans Ie., ris de finances inuli :les.

\' nias mi a ule, monsieur Ir niinaslrr . rn r'i'pnn,r a uni qurslion
mu . nJe cous il posée, ales justifié ces annulations dr d'édits
pan' Li nece,sil'' d ' as.sinrr l ' exécution des luis de finance, dams
les ennrliUnns le défieil viii•(•+ pan' le Parlement.

Le ( ;outrrmanent drlournr l ' article 13 de la loi nr„miqur ('rt
prrnitlunl à des annulations di' crédits peur t'xi'•s de déficit, et
rien a dus annulation : lr crédits devrons sans objet.

\Lias al ne modifie pas élue les dépenses en cours d 'année,
il m'aida . aus s i ls recettes. Ainsi, rn 1984 . il augmente la
taxe té4'phnnuqur ail profit des P.T.T., ce qui aura des
ripereu•saons sin lus ressources du budget annexe les I' . ' I ' . T.
pana l'année 19114 Par ailleurs, la rri•alinn d'une laie paarafistale
a p i peuhl de la vinsse de l ' énergie 'a rapporter dis 1P114 des
sommes qat snrll en lait Une anticipation d, l ' :mgmrnl ilion de
la ta\r inllrn'rr sur les produits pétroliers, !axe de deuil
(malin un

En un nuit . Ir Gmuvernenu'nt - bricole et utilise la loi orgie
nique puis' exiler de rec•unnaitre (levant le Parlement gant le
dérapage des dépenses publiques que la surévaluation des
recette,, (lui apparait d ' ailleurs dans les fascicules des vides et
nl n ve tiS

' fnul vela re,uho d ' une pli .+rntalinn délibérément optimisai'
(les hvpolheses é(•nn'ituque :s sur lesquelles a été liane la loi di .
finances initiale

Que la loi de finances au'r'i'ti i' par le Gouvernement ,nit midi
fiée marginalernenl par le Parlement n 'est pas un phénomène
totalement nouveau . Mai, que la nlodifii'atlnn en tours d ' rxe•r-

unie

	

lu Ilurl_1•I erhappr ail l':u'Ii•Inl'nt rnnilwt a re poser la
yur,limil ,lu cule dl re dernier en niauere de finance+ publiques

( ' :+t . en proeeduait ainsi, tous lepmuillet les tctrlenu•ntan'vs
de leur ro!e hi plu• 1„ndaniental qui (est Ir tutti de l' nlpol et
ie cnn!iuli• de la u)' 'ut' ' puhbqui' \'nu, valu/ du sa .ICniflra
tien a duseiissuun budget :ure rl l', ainenagenlents qu ' elle peul

ppnrler nia piolet de Ili de I .nancrn et . par la ni(•nie, ton+ i•nle
ce' .lu t '. n rhmiunl une :,rimai• parte lr , :t u :e .on d'etre

Q'u• ,i :'niliunl dari n .itanal le . : :a'lunge, dr credo, nhionue, par
ie, (lepuac, inerme roux d ' • la r.ia .l'nale . lors de la rli .rns .hm
huile taure Quel est !r sen• de la ruserte p :u'lem ent,au'e
dont M .-p(Is .•nt le prestdcnl t t le rapporteur ',eniral de la cucu
nu"uun de- t luitu -e . . lorsque . plue !es nü•nie . lignes ! iud L•rlana. ›.
ver! :amen ,uuaui ;Nains dr et urbi,

	

,ut salas tatami lie nn•,tl t 'o
alise et' que lu (;Un'i't ' t •nl a ai^'urdu au\ p :u'lenu•nLUre, de.
I iilipm .11 ti lia tif

	

.i' :'Inlll

	

de lai

	

I11aJntltc'
(u emnnlmrt'•monl r-I _lane et il laina le demun•eu' J In .+islo

donc nu :ne,W . p' l ' ai dei .' lall l ' an dernier - sur la nec,
~u'• . pmu' le' G"uternenirnt . de ret :ser sa laçnn le prucedet'i
ut j atten .l, du président le la iununussjon de> fitlances, durit
Je .al, qu Il partage mes prrnc(•up :ilion . . qu ' il se fasse largement
i'•t'hu dr fiai (M1n :n1de . Il faut r' ,rnu' sui' des pratique> que• je
(nri,utlere emmure deplor :ables.

C 'est la raison polir' l .igtle ' ii' j ' a, ',déposa' la pi'npelsilunal de'
lin drmure ex'collegue M . 1 ahju, que j'ai reprise a nain compte
afin de -ensrhiL,er !'• Guutet'nenient sur cette affaire . .le sou-
haite qu'ils inscrive re 'exit• a l'ordre du jour de notre assrm
Idée . Mais, au-delà du strict re s pect des dispusillotis (le la lui
organique de 1959 . tut moindre des choses serait que le Gou
ver'netucnt, lorsqu ' il modifie le montant des crédits votés par le
Parlement . informe le rapporteur spécial compétent des raisons
qui ont ntolité celle modification, par pure courtoisie a l'égard
de fa representaliun nationale . Il pourrait également prendre
l ' habitude d 'envieyer. lor, de la session de printemps, certains
de ses membres exposer devant la commission des finances de
l ' Assemblée les problivnes reni,'ontri'.s dans l 'exécution du budget
et les grande; lignes des demandes qui seront formulées l'année
suivante . Cela permettrait aulx parlementaires, en dehors des
contraintes matérielles de la session budgétaire, qui sont lourdes,
de faire le point sur les résultats de la politique qu'ils ont
approuvée et d ' ilre éclairés sur les voles qu'Os seront amenés
a émettre pour le budget suivant.

i . 'art dernier . d'ailleurs, le Gouvernement semblait s ' être orien-
té vers une solution voisine, puisqu ' il avait décidé de faire exa-
miner par l ' Assemblée le budget social de la nation.

M . Christian Goux, preshleot de lu commission, rapporteur
speciul .snppleanl . ('' est exact !

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . M. Mauroy était
engagé dans sa déclaration de politique générale du 8 j uillet
1981 et il avait réaffirmé cet engagement le 6 avril 1983 . Je
crois pouvoir affirmer que, jusqu ' à nouvel ordre, cet engage-
nient n'a pas été tenu cette année.

11 est vrai que re Gouvernement a pris l ' habitude d ' oublier
souvent ses promesses Mais je ne crois pas que ce soit rend,
un bon service à la démocratie que de faire du Parlement une
simple chambre d ' enregistrement S'il apparail que ses débats
ne peuvent plus rien changer à des décisions issues d ' en haut.
il ne faut pais s ' étonner que la vidonlé populaire cherche alors
d ' autres canaux niai s'exprimer.

Sans vouloir revenir sur un débat qua a agité l ' opinion publi-
que au printemps, et quoi que nous pensions Ios mas et les
aulre.s du contenu de l ' ex loi Savary, ne croy(t'vnus pas qu ' une
des raisons de la mobilisation populaire Ires profonde qui s 'est
alors réalisée était duc à la conviction qu 'au l'arlenlenl les
jeux étaient faits d'avarie., qu 'aucun dialogue véritable ne pour
rail .,'y dérouler rl qu ' il i•laut vain d ' attendre (les representants
du peuple qu ' ils i'euuteni leurs mandants? Quand un ministre
de la République' qualifie lais depuis de l ' opposition de ' repré'
senlaauls du peuple entre guillruie•Is ..

	

-- vous vous ,mit '(MeZ
ecilainenenl, nnaeueur Ir ministre

	

n 'est-ce pas Ilnaleno'nt
une façon de nier notre représentativité ut tuas :'

La reducttun a uni snnple rôle formel de l ' action l', :u'lcmen
taire n ' est pas un signe de Inn fonetimnnenlent de notre vie
politique (`est en tout cas totalement contradictoire, je tiens
à le souligner . aveu les promesses qui ont été fades ;avala 1981
de revaloriser le roule du Parlement . (l ' est puurg'(oi• tale fois
encoure, j'estime de mon devoir de rapporteur spécial de ces
crédits d ' allirer l 'attention dr l ' Assemblée sun' cette très geai,
affaire et de tirer la sonnette d ' alanine (Apphuulisseintiuts sur
les baises de l ' union pote' lu d'•oori•rn(ii' frunçaixe et élu risse',
hlraient pour la itépuhljpni t

M . le président . Dans la discussion tacs crédits, la parole est
à dame Florence d'llarcuurt.

Mme Florence d ' Harcourt. Monsieur le ministre, les crédits
affectés à lai défense civile , ne sont à l'évidence pas satisfaisants .
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Certes, vans aces pu fai re eut dune au,nu•nt,tunn globale
de 11 .8 p 11M) des irethts d'equnpentrnt :elfvete, a !ensemble
de la d . fon .•• civile (In peut espérer suc cette démarche
confnrle la volume du Guuterneme•nt de poursuivre la mise en
place d ' une défense iici!e catit ce

( r ependant, cette affirmation ne' saurait satisfaire personne.
p,,,1, des raisons que la lectu re des doeunients Inideettire,
runnn' • iii' " rapp .i''s rend parhru!iereln, nt élident,

En premier heu . si les credos de programme ,ut,:mentrnt.
ceux de paiement diminuent de 20 p . 100 I'ourtanl . ce sr.ni ce,
derme•, qui . en fin de compte . Iraclausent les realts,u ruts dans
les tait,

em ceux ei , . .nt pou. le• 1111m, preoecupattts Si vous pou':
,uit'z l'equipciuent d'ut venais membre d' :.Im•nistral .nns pour
les nu•itre a l ' abri de catasl''ol'he , literses, dune le danger
nu .'io .un• . I aérien en fateur de, pupulaim, civiles reste a l ' état
de .uuplt• '. Ihsla'ati n '. d Initentttut .I t•n veux putt e\entple la
d .tect :te d'octobre 1982 de \I Pierre ylauroy, Premier nnnisUr.
(lai reste let!re morte

\test . !e recensement des abris, qui devait ionu'rncr six
departeno•nts en 1984 . n ' a été réalise que clan, den\ . .\ cc.
n'!hnu . Il Leudra gnar .tnte e mq an, avant que 111,11, puis .t ms
iitel!rt• .i l ' ahiI 1,n : rontpatrudes (Ir et ne . 'agit la lue• de la
Liche prtnt,ure drtnt dépendent luttes les autres . en particulier
le, pussubiltcs d"eguupenta•nl ri de renforcement des abris Di'
cette nercssrli', il n ' est pas queslmn . Ou . s'il en t' .l question,
c'est pan preletenu•nt sur le ., trédlls de recensenienl . lesquels

s ' eletent a environ 211 nullmns de francs Que pontez vous !aire
arec une somme aussi faible"

ce !tamils . 1,n peut affirmer, sans plaisanter, lue le sys
Dune date u . ,eia sans doute prit à la fin du xxi 'mule" Cela
retient donc a dire que seule notre dissuasion militaire prulege
rios runctutens Sur elle seule el donc sur la seule stratégie
militaire repose notre secunie Est ce t'eritableinertt raison
nablr

En ,ec .und lu u st les (redits d ' équipement surit faibles, ceux
de penunnel ;ont inexistants la triai titi d ' un ventatble corps

(le défense ruile . utilisable en temps de paix connue en temps
de sien e' . reste dis domaine des seuls projets :\insu, (unité de'
la défense, qui a,socurrail plis étroitement les citoyen, u la

p i nt eluon totale dis pis,, n ' est Iou)uu's pas réaliser•.
(n' ce serait le montes : d'entreprendre la n'alisalh .rl de celte

uni,' En effet . une inipnrlanie' reforme rte l ' année, essentiel-
lentent clé !'armée de terre . est en cour s Elle concerne à la
[nus les fnrccs actives et le, fortes de reserte l'ourquui nt' pas
y )u'ndn e,aleni•nt les turcs, de défense evcile'' ! r ue m'gani
salon rai .onnelle p'rm'raut è•Irr ir ive ail point et l ' uti!isalinn
élu potentiel humain realisi'e avec le ntexinutnt d't'ffieaeiti•

Ili record sondage a montre que les Français . en particulier

les jeunes . ciment pré! . à consacrer une partie tir leur temps
à la protection de' leurs e•uneitiyen, . c'1, tentes de paix comme
en temps dr ,tuerie Ce n ' est dune pas la bonne volonté qui
est en cause niais la volonté tout court Les restrictions hudgé-
taire, ne peuvent être la seule raison de ce manque de volonté.

Enfin, et ce sera nia dcrniére remarque, dans le rapport
d'Information que )' :u rendu public le 27 juin, j ' avais souhaité
le (reatiun d ' un sc'•ré(a'ial d'Etut à la défense civile . En effet•
il t a (le quoi s ' interrtgt'r sin' le rôle de cnnrdination que devrait
assu rer le S (i 1)

Le budget de ee d s rnier reprisent(• entons de 20 p 100 des
eri• .lit, de dt'frnsr' eivilc Ise reste est apporte par tes nunis
ter(', concernés Or, la présentainn des crédits le n'outre, celle
cnnrdinatlnn est quasiment ittlposslble . siurtnit avec Irs moyens
réduits du S I) V .le nt' puis sur ce point quo partager le s
inquiétude, tin rapportent' ,le la innuntanrrt de la defence
nationale

En fait . c'est un projet lie organisant dans son ensemble
la défense civile que doit dresser le Gnuvernenu•ru et cela
dans les plus bref ; délai,.

\oln trd'hui misons birr, la Fran-e sites .! toujours la pro
talion . inrli .pen ..able a nitre mitai, . de se, popul dinn. ( ' e
n'est pas la un prublenn• insi,rninnlait! .• Il s ' agit simplement
d ' une queste .n de subst . . d ' aolanl que, dan, cu r ie assemblé,
un t . rulahlr ronserl,n, ,c uueni fr .,lr en ee goi concerne la
défi',• Avili' .lplr/l,u!u srrnrnlc tuer les lem!, rie Visites pour
In '.' •'u'', tolu' figes'ur .e rr rin ,iLesr'r .rl .leurt'nt pomr In K'pululeyue l

Mme le président . La parole est à NI Chauveau

M. Guy-Michel Chauveau . Le programme civil de (Iefense
enn . t i+ue• 1,n chapitre dis fa- -i,-tile budgétaire du S G I) N
dont le montant peul sembler relative nient linite Il nous faut
rependant nous féliciter de Iau ;ntenla t inn des autorisations de
programme, qui pro,res,erll de 11 .8 p 101) par rapport à 1984

Mais l 'e tolulutn la plis iuniu urlantu' 'u•c•,eutplie depuis trois
ais 1 .1 reri,urn nient celle 'lin rite -étire• Ir, rapport, Frites la
défense civile et la da,suasintt . dans le cadre plus général de la
(•tuiccptron globalise(' de la ilrlcnse

,1e rappellerai que )u. tu en I :1. quelque•, e\cepluut, pers,
je le i-ec-,rnnai ., . nta'laine d ii,a'u lit, parler de la défense
vicie . c'e st porter atteinte a la en Alibiltlé de notre dissuasion .
On coutprend alors le tesuileret du pouvoir preredenl pour le
programme ciil de defcnse

	

d 'eu la faiblesse rettine de l 'en
semble de' cer s crédits et relier! qu ' il no :s Lntl taire.

L ' ai dennan,-i' du 7 Jtnts mi' 1!1.-x!) p' 't' se que la défense a
pouf o1)10 d ' assurer en lt u, lumps . MI tuiles etreunstances et
sentie toutes les fruste, d ' aeresston . la >mainte et l ' intégrité
du ler! ituu'e autsl que la vie dr la pnpul :tLlun l ' es termes
renient une sr,nllicaton p,tau'uliere au)uurd'huI Eu (ffcl . les
danois qui nous menacent ne sont plus seulement ceux qui
resuller :tre'nt d ' une Inta,jon

.\u .su des le 2(1 seplmnbre 1992 . Pierre Mauroy rappelait à
I I Il E .1) N . Noies pultltyue de protection des populations,
non seulement ne euulredil par n n.tn . cnncelrt de dissuasion,
niai, au cnnlr :ui'e renforce sa eredthillle.

En léviter 1983 . le griserai Lacaze . chef d ' état major des
armco ., eonlh'niait cette de'cl .u'alum et ajoutait . l n ensemble
de m e sures approprier, serait de nature a run,lttuer un enntplé-
ment non neglt,eable dans la nia !sotie dissuasive en temps
de crise

Quelle organisation contient il d 'adopter pour assurer une
réponse - :obale' nntrdurutre

Uernti•rcment . le 9 octobre, devant le Haut comité français
de la défense civile, llarnut• 7'aneff rappelait que la réaction
a une agression lerhnulogtclue' majeur e ou conflictuelle nécessite
une seule force de déf(nse . Lor,anisatiun des secours est la
munie

	

Il a ,_,nsi confn'nie' ce que le )'rentier ministre, Laurent
Fabius, déclarait à I'1 II E 1) N le 9 septembre : . Notre
objectif n ' est pas de consacrer tous, nos efforts a une protection
massn'c des populations de taçun identique a celle des pays qui
ne disposent pas de la dissuasion nui' 'air', mats de rassembler
les Français pote' qu ' ils par'lictpenl aetivcnienl à la préparation
de leur propre défense.

I1 ajoutait : • Un autre rinntaine tre's important concerne la
préparation dis pays aux situations de crise, par des exercices
interministériel . . Gyntunl 1984 1 . .1 avait essentiellement pour
but de ver j fjer le bien-fonde des structures et des mesures de
didense . Les enseignements recueillis seront pris en compte
pour l'exercice Gymnnl 1986.

Le Premier ministre pri•r•tsail

	

' I1 fait préparer le pays aux
situations rie crise.

Aujtue-d 'hui, les réponses theuriques apportées pois' la prépa-
ration à ces situations de crise, quo ce soli en tend, de paix
ou de conflit, semblent cohérentes . Il n ' y a plus de stratégies
différentes, de politiques iiiffercnt cs• de doctrines différentes,
définies l ' une au nuriisle're de la défense et l ' autre (lu ministère
de l ' intérieur . et parfois contradictoires . C 'est une avancée consi-
dérable qui otn're la vole aux propositions qu ' a faites Haroun
Tazieff dans sun rappurl annuel au Président de la République,
le 17 juillet 1984 . Mais il t'este a passer au eone•ret.

Les élus que nous sommes .s ' interr ogent souvent sur l'orga-
nisation des secour s face à un accident majeur : Incendie . nu)n-
dation, sinistre toxicologique en zone urbaine•, tempéte, tor-
nade, séisme, vis.

(h' savons nous gérer Ir temps de crise . qu ' il s ' agisse de
l ' alerte . du diagnostic ou dis fonctionnement vies intervenants
habituels et autres . soumis à de fortes pressions internes et
externes le tout dans une société de t•nentnunicatien de masse?

I, ' rxéreire Vosges 83 a été significatif à cet égard . Aux ternies
du rapport . a ce niveau (le c1,utple•xili•, l ' organisation des
srraui-s ta,t identique ie une vérilable opération de guerre.

le rappurl constate également que • les pouvoirs publi"s
n ' avaient jamais pris réellement en compte les situalin'n
exlrentes i :u'actértsées par la survenue brutale d 'éten :mu ils
drslrne•teurs d'origine naturelle uu huitaine, saturant très vite
les utnyem: de ,('coin', existant sis' place .

le poserai donc (rois questions.

Puisque la sécurité ('ollectivt• face aux différents risques
majeurs forme un tout . une capaeilé réflexe pt'rnu•llanl esquive,
réaction e•1 saut ' , garde est primordiale . La Frant'e possède-t-elle
ses outils pou' la phase réflex, tant ou niveau national qu 'au
niveau dreonlrallse?

I)euxient•nu•nt, la srtin'te ruile al elle los moyens de son
amhlliun coordinatrice" En ('Cet . l ' hétéroge it't!é de moyens
non slruel nr'es et ne : : blet, : : chi,is relevait de divers nurtisli•res
nous semblé un lourd teetdt -lp

Ma Iroisieum que-.tien . qui se :subdivise . concerné re que j ' ap-
pellerai Ir ténues de Brise c ' est à-dire les secours de la
phase inilialr Qui fait le diaannstie•'.«Quei assure la liaison des

rtvsmene'nu•ni .s ? Qui organise les premiers secouer., ? I,:t réponse
peut vire différente suivant les catastrophes . Mais restent posés
le problenu• due niveau de l ' autnrile responsable et celui de ses
domaines di' compétence .
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il est uruent que :oit elaburee une teri!able (Moruo' ('emploi
des moyen, pour les risques mjeur, .st--rdentel . ou conflictuels
Il faut surtirnt qu ' .Ile Soil piipul :tn,ee aupr'e, des intervenant,
habituels et des titis ('ar . en re dontaure (sunna . dans bien
dautres . le instiller osque

	

l'rgnmsrnce
Je ne doute 11 .l, que le, repolies a ce, questions ne' osso,

montrent l'ampleur de l'elles! r sntre'pri , , et peut e'tr,• aussi de
celui qu ' il mors ;,st, qu'il tous reste a fan«. t,-pphintfr,s .•mentu
sur Ifs b l ini, des :ornl!rsL•s .t

Mme le prasident . La parole est a M Ilory.

M . Jean-François Hory. \Iona ' ler Gale' . je Coudrai ., loin d 'abord
nu fe lit, fit •r rte la cueaturtt da ,ecret .o'i :u d ' État dent tous
avec la charge Je men teLcite ail nom des radicaux de gauche.
dont vous .sites l ' attachement qu'il, portent a I ' eeonorin(• sociale
et à sun mode) u „eritenl . ital . a !Ore personnel puisque.
luis de la dt,ru„ion du pru_let de 1„i relatif au decrloppemcnt
de certaine ; ar!nlle, d 'ecun(ente suscite . j'avais . le 7 avril 1983,
demande au Goinernrnu•nt que fut envisa rie la :•nation d ' un
département mire! . t . 'riel charge de l ' tennaniie s'irtale ( ' elle
preoerupattun n 'avail pis rer•5n ;re . à l'i•pmlue• Inn écho favo-
rable Mai s . il y a trois mais . ( .11s :oei pris tus fuselions .l 'en
déduis que luis lifte ; radicale, sio ;;re .serit . et c'est tarit mieux.
, So rr rires . I

1l ne suffit s i'deninitnt Iras de crier, un ;ocrctarial d ' E1at pour
que les Irru'ilrities ,oient de se seul faut régies . Ilelas

J 'ai lu a'et' rot e rit dans la presse la presentatlon tille• vous
arec faite de tels' action . dr

	

espoir ; Il Ille semble (tilt'
S ieS aies . en pull de Isinp, .

	

I,i ` mesure ifs ,eeIt•tn' dent tons
ave, la Charge la ns•sure rte .sert poids uconnnrque d6sunuais
essentis'l . celle de sen nrr,ctailit sociale ris-he d e promesses
mals 1111,,l C ;le de sec fatbl•„es rit de la nécessité d'une poli .
Witte gini, .,le ileU•nnnu•e t' est pourquoi je ne reviendrai pa'
sur iris oner!ta' .un, sellerait, que tous sites définies.

.Ir

	

ridr .r! ., piste! proy ' e'r de

	

t•x .inen de entre premrtr pro-
jet de bnel,r . ' po,t . 5555, ih„e :' piti .rr•tir ; question, prec•ist,

	

i
.1'al deja est , occasion (le dire lei qu il fallait eeiler d ' appli-

quer la tormalc de, SI ' r) l' uniqu e m e nt a de, entreprises en
dif(tru'.te

	

1e'' : prohlem,•, !les

	

' ., reprise d'entreprises

	

clans
le' musc. . st pose titre, ont de„crut (*elle forme d'entreprise
qui duit 01111\ .1 .1 élit dr Iris, 'Si Ir u . ;notent le cadre tl 'at•titili•s
nouvelle', Clan, ! .• . ,e •lis- ir-. mort rlri15 Ce souri est . semble t il.
partace' ;ler fi a c,mlraei,U! .m dr : S l ' l l l ' . I r ' (ni, serais rernn-
najs . :ml l i e rosi, informe : s u t ci . q u i . tous entendes tall it' pour
aider c'•Ite ot, .ut ; .atum clans If., tache, tl ' a .,,tstance et s eec•t .elr
Ment rie lo•'nt .ttrtit de, diri,t'ant, qu 'elle .n'uh .uat assumes impies
des ,octet es rite .• : Cl gtitdo

.l ' en tien, a 1111e :ocre rlurainn runcentant Ir•, ruuperalices
artisanale' ..

Notre ;c,,,•in!ilre avait rte ,ensibl' . arx besoins, exprimés
par le seule .. . 'l ' une sitanriv• legi,lalne chut, le sens de la
camperaient t (In .n1 . r% dit que la pn,sihilite otnrrte par la
lui riait Lrr',t nn nt ultlsi•e• par ire arli-. ans \'leur serait Il pos
sihle dt nous donner a ce sillet quelques chiffres en manier,.
de bilan 'r-si .otn• de It cieln•at :'en de la nous et le formule"

Pusqu•• issus ' i ;o'Inn, tic• r• . ,Irtr ;aines, )'aimerai ; que Vous
nous fourni-sire des informations sur l'avancement du dossier
relaltl am stars rlr, enopét :atne•, dr proles•iins Iuhe'r :elc•s Une
partie !mporlanle de' ces ersefes .inr, . . nntanrnent dans le ;erreur
de la sanie, attend que soit muesli . beaucoup plus largement
la pi„ibilitr cnnIrrr .aLce (lns'lles .mont dans ce dwnaine . les
prochains' . Marres le•,t,lallVI,

Vous n'ignore! pas qui' les rn5prraljse, de ennisu•r anis (filai!
lane ., rencontrent de si•rieux pinbls'me, (Ir Iunacnr•onient et
qu ' unie formule appropriée d ' aide à leurs Inveslis,ens'nts devrait
être mi,,'

	

l'étude
Je voudrais encore évoquer quelque, unes des ptevn'rupaljnns

du seetesr susoejatif
Vin, mon, souvent et bs'anrnup parlé du statut de l ' élu

social Pourries vous, d ' un oint . nous dire nu en est la réflexion
sur cri „I)el '' Receninient, le enn ;rtl national de la vie asso-
ciative :e rappel, . l ' importants' qu'il ansehe a la création d 'un
fond, dr Jécelnlipenn nt ,pét•tftgse A cet e'artl aussi, il anus
serait utile d ' avoir quelques plaelslon ., sur Vm< projet,.

Antre objet d'uni recrndiralunn rnn,lauile the secteur l ' jssti
t'ilion du titre assnoalif auquel plusieurs études ont déjà
été Cou:o'rl'e, 1'ntivri11, nui, espérer passer a .se, rap, t e illent
dis statif . (le l ' s'lirle :c la rt's'ste . s-flerlive de se' titi's', dont je
n ' ai pas . . .mn rit- rappeirr l ' nnpm tarie pute' le fin ;uuenn Ill tirs
association;

Vous ,este/ étonné et sans dnult' di'çn .:i je sr' vous parlais
pas de 'Mayotte Nuls, avers ;I ..\ia'.'nlle un projet qui inléres,t'
Votre drpartt•nnt•n1 ministéri e l - non, .onhatlnns y réaliser une
banque 111111 111 . 1 1 1' rte détr•lup ;,cnu•nt

l'on, dt•trtn ;rpri le, aelisité, Irrn ;lurl ce . rrueilenn'nl in . nf
fusantes . les Iniliatrt e , et les redmpélenres nr Is :mgm•nt pats
Atalheureu-. e Inr•nl . ai etaçoltu . l'' I .ut ;telue'I de l ' i•rnnnniit• et de
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l ' 'a paru. . rte permet pas de financer, par les ''u es classiques,
les creaUnn ., d'entreprises Sur ce riss„ler, nous attendons bien
sùr de l ' 1- ;I .rt les atitorssatiuns nrre, .aire .s . ruais nous attendons
egalenu•nl dt Cotre secrelarl :tl d ' État I as,,islanc;' technique sans
laquelle nous ne pourrions enlisa e•r de mener à bien ce projet.

Je ne cous demande evslenusent pas tic nie donner aujour-
d 'hui un accord ;global sur la création de celle banque mutuelle,
mats sr cous nie dites s implement votre inlérc't pour une initta-
tite de re genre . je tiendrai votre propos pour la promesse d ' une
étude approfondie du dossier que, I',' moment venu, je remettrai
à vus services.

'Pelles sont le, quelques questions que e coulais cous poser
en vous cxprnnant se nouveau notre satisfaction de cuir coor-
donner par \Ils soins toutes les actions publiques en matière
d 'aide à l ' economu' sociale . I :1pp(antL,se rrtrnts sin' les bancs ries
socialistes .,

Mme le président . l .a panait• est à M . le ministre délégué
aupres du !'renier ministre . chargé des relations avec le Parle-
ment.

M . le ministre chargé des relations avec le 9arlement. Madame
le prrsident, mesdames. messeurs . il est ccident que cette pré-
sentation dt credil, s ' apparente au manteau d' .\rlcqurn . dans
la mesure ou elle louche à beaucoup de sujet,

Je Coudrai s remerc'ie'r Ires chaleureusement et ires sincère .
ment tous les intervenants et tour d ' abord M . (doux . suppléant
M . Sannt :i'ru, qui a fait une ,crie de remarques auxquelles
j'ai de,à repondu, ainsi que \I . Cointat \I Iluyghues des Eta es,
V . Barnier. \i .\Iphandery . et les orateurs qui sunt inter-
ventis ensuite . à ,avoir Mme Florence d llarecnirt, \I Chauve :ut
et M Huit.

Je commencerai par les services généraux du Premier ministre.
Vous aces note . monsieur Goux quo la progression des crédits

des services genraux du Premier aiins,iri' est inférieure à celle
de l ' ensemble du budget 4 .511 }t . 1111) seulement . ( "est tout à fait
normal dans la mesure où le Premier minist re doit montrer,
dans le cadre de ses propres servic'e's . l ' effort de rigueur qu ' il
demande à Mule l ' administration.

M . Christian Goux, président de (n commission dr'S finances,
rapporteur, specud : .sppti'anl . ( "est tout à fait logique, il duit
r ;suttn•r l ' exemple!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . ('(•t
eflnrl (st d ' autant plus sensttrle que la mise en place d'orga
nistnes nouteanx a exigé un redéploiement des moyens.

Je rappulicrai ainsi la cri•aliun, par le déi•ret du 21 octo-
bre i9ti3 . de le delégalhen interministérielle à ;Mnl ' inserpro-
fessionnelle et sociale des jeunes (•n diffirullé . (' elle-ci est char-
gée d ':cnins•r le réseau des tinssions locales pute' l ' insertion des
jeunes — et vous ,avez combien le problème est important,
monsieur Goux

	

et d'assurer la cuordination du programme de
formation des jeunes de seize a tumgt cinq ans.

En outre . la nuise en place du comité interministériel de l ' in-
Moustique et de la bm'eauti( re dans l ' adminislt'atiuri traduit le
souci du Guuvernenienl de nmdrruiser cette administration.

Plusieurs .sulres organismes

	

je ne les citerai mas ça ils sont
au moins quarante ont également e'tè• mis en place et dotés
suit de credlts propres soit de moyens mis fie lets' disposition par
les service, centraux

M . Simularco . dans son rapport émit, et cous même, monsieur
Goux . qui le supplées, :ives rappelé de facun t'es conipiele l ' im-
portance des nombreux organismes rattachés aux scrvires géné-
raux du Premier ministre leurs missions et leurs dotations
budgétaires Sans reprendre cette enunu tralion exhaustive, je
voudrais simplement essayer de répondre aux préoccupations
qui nul e•1e expr'iniè'es

L'evolulioi des nielles de la Documentation française a
semblé préoccupante . Vous aces cependant noté que les (entes,
qui avaient diminué es' : 198:1, se son! legérens•nt redressé, au
début de 1984 . Ian tan, seule la rllnunuluin versements
opéré, pan' les autres administrations appariait préuecupanl e .
La Documentation française cherche à développer .ses activités
rsernniereiade, par' une meilleure Implantation régionale, en ante
mentant le nombre de st', t'epl'rss'ntant'. et en rs'nlnrçattt Set(
relation., avec les libraire,.

Je reléverai . amies vous . !a qualité des pobhralinns de cet
organisme ..

M. Christian Goux, tus sstrlera rte Ire rnrruuissaoe (les (mous VS,
rappurteru' ..pervnl .nlrpltanl . Les unuVer,ttaures sunt ires altae'luee
à la Doc•uns•nlatust Française!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . tir••.
publication :, si il Iris intvress ;uele, et Bile, rendent dlinpnrl .uuls
M'rstte, . l'rprnrluil, MI 111. IS11101lailsél»I's 11111111 .111011S,
parlas defurit :ure .s du 1 :111 d 'on Irnp Iathle• tirage, la Durunu•n-
tritium française a en t repris un prn ;;ranrne d'erhGon electtonulne.
( 'elui ri, rlst fait détà l'objet d ' une expériunenl :ilion, devrait
devenu' nperattonntl de, Panne, . prochaine I1 l'ernteiles de
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réaliser très rapidement (l ' importarnte:. i•conumo's . et cela lou-
Iol1I.. clans le soues de devrlopper et de faire mieux ci nnaitre la
Documentation française

Vous aime relevé l'évolution (rés satisfaisante ries crédits
consacre, aux actions en faveur rie la langue française

J ' ai, pair nia part . vec•u pendant huit ans en Amerique de fiord.
Je suis donc parlc•uiit'rennent attache à la defenee d . la langue
française tin s'est reveillc il y a déjà quelques annees . On West
encore mieux réveille gràce au second souffle d'inné par
l 'initiai'.e du l're.,rdent rle la Ki•publique . Mai., il faut Mn . Ires
vigilant Indiscut'shlement . il faut développer le plus po ible
les actions en ((Peur de la langue française dans le mmnde.

Sans tran'ihou . je Pais passer a un autre sujet : la lutte
contre :'alcoolisme.

Vous aies rie etti• la faible dotation du haut comité d ' études
et d ' information sur l ' alcoulieme . ( 'et orgam,ue . créé en 1954
par le regrette l'imr're Menues France, assure tin rote de coordi-
nation dans le cadre de commissions . groupes de travail et par
des maisons tris etr u tes avec tes département ., ministériel;
intere. s es L ' une des l'aracU . natiques des budgets que je pré
sente residt' dans le fait qu ' existent de nombreuses ramifica sens
et que certaines

	

hUn, dépendent de plusieurs uurusli•res.
I .a mi s sion du haut comité . qui fait appel à la collaboration

des riiffusen :es administration, et au dévouement des per-
sonne,. rie donne pas lieu a une importante consommation
des cri lits

Vous cenndis es la campagne nationale de prévention du
risque • aleoul conduite . en liaison avec le haut rouillé, par
le comité français d'éclnea'iun pour la santé Elle a rinnné lieu,
tette année, à la diffusion (le messages à la télévision et au
cinéma au printemps et en septembre, qui ont d ' ailleurs connu
un gros succès Certaine> expressions utilises sont même
passées dans le langage courant . et elles ont même été reprises
dans le 4utgage politique Mai . . l 'essentiel . c'est de lutter
contre l ' alcoolisme! l ' ne seconde campagne est envisagée
pour 1983.

Il est certes difficile de c•onnaitce immédiatement les résul-
tai, d ' une telle action . qui ne peuvent être apprécié, que dans le
cadre d 'un effort long terme. Vous connaisses les réticences, y
compris psychologiques . de certain ., groupes de pression . Le
Gouvernement a clairement montré, notamment par les textes
législatifs qu ' il a fait inter

	

l ' importance qu ' il attachait aux
probtémes de l'alcoolisme Ces mesures ne nous empêcheront
pas c'est normal -- rte défendre la production de nos
viticulteurs ('.e ne sont pas les nombreux députés qui repré-
sentent les régions viticoles et qui sont ici présents qui me
démentiront.

Je dois encore citer l ' action ,lu mediatetu' . des C . I . R . A .,
les centres interministériels de renseignements administratifs, et
du S .I .1) ., le service d ' information et de diffusion.

Je tiens à die•r' également un mot --- plus qu ' un mot en
fait sur :a prévention des risques majeurs, puisque M . Chau-
veau . en particulier . a posé plusieurs questions à ce sujet.

Cette prévention a bénéficié . depuis 1981, d ' une attention
particulière ne la part du Gouvernement qui a tenu à en
marquer l ' importance en créant, en juillet dernier, un secré-
tariat rl'Etat confié à l ' e é minent spécialiste connu de tous qu 'est
Haroun Tazieff.

('e secrétariat d'Etat a la mission, avec l ' aide de la délégation
mise a son service, et en dépit d ' un appareil administratif
qui, indiscutablement . est tri's léger, de coordonner tous les
moyens concourant à prévenir les risques naturels et techno
logiques, et de rechercher à en atténuer les effets.

' ) ' rois actions prioritaires ont été dégagées par M . le sec•ré-
t :il t' ri Ela'

La prennes . . et la principale . consiste en la mise en place de
pians dexpusiton aux risques majeurs prévisihle ., . l i n important
programme «l'études, eo i i iii :int l 'ensemble du territoire natio-
nal, devrait permettre de dé•ter'nuner les ridons les plus !'"( P o
siens. ('e priegt•anuue imhelmmi. .sen' plusieurs années, hi•nefrr•icra,
des 1985, di• 12 millions de flancs verses par l ' Eiat 8 millions
d . francs sun' le chapitre 3111(1 . article 7(1 . des services généraux
et 4 nnthnn .. Pie franc:s du fnnrls d ' Intervention pans la qualité
de la vie lets rnmpaunu ., •I as-ur, nie et la caisse di. réassurance
c•onipleleront le financement de l ' P.tat.

Ut•uxmmv action

	

pruu'aau',

	

t 'elahur,tt lin d'un irisenlaire
nallunal des 1 ,qut•s Ierinuilugiyurs.

l'ruisienm dcltun prioritaire : la dcftnihon d'uni . politique
d'information et rie aen ' ihilt,ahnui des pulnuldhuns riviies

M Chauveau a tees justement nus en évidenee l ' nruu'I : nie
de Ces prnhle•me . et pt„r trois question, précises auxrpreltes
je vals répnnuire.

I .a pus :livre question cunc•ernait Ir, pr'ublenes posés pan' la
'phase reflexe

	

11 est vrai que la connais-arum ries risques
majeurs natur els ou technologiques par rais enaciltiyenS
parfaitement insuffisante . Chez nous, on pense snuvenl : *Cela

n'arme qu 'aux autres . . J'ai pour ma part eue longtemps depulé
du de• ;eartentenl ui se Ironie tulle 1! est esode'nt qu apr . la
catltsl'nphe tl ' Arett, un certain nombre d'actions ont etc muses
en oeuvre . Mals ce n cal tu,r, s uffisant car riss concitoyens ne
se rendent pas consp ;e, au ne veulent pas se rendre compte,
de ce:: risques . Il faut donc mieux eunnarrrt• la manière dont
différents risques pensryit se combiner pour aboutir a des catas-
trophes.

Un travail d ' inventaire hies important est en cours sous la
direction de M . ' l'aneff ! .a ' phase reflexe concerne t•videm-
ment les reau•tions immed r ate- que les pouvoirs publics, les
cullectiviti•s locales et la population drivent adopter dans une
sltualuon d ' exception . ('elle pr'om'ue phase. qui pteeéde l ' arri-
voe des secoure, duit etre rmaarus,e et chacun lui s 'y préparer.
Les (lus d evraient et re a nrvue d ' avoir des réflexe, adaptés
a chaque risque prevu .ible• dams leur regirin Les médecins
devraient connattre un :;rand rouan« . de techniques mises en
œuvre en t'a ., de catastrophe et les fonctionnaires devraient
disposer également de documents précis expliquant la conduite
a tenir p lans telle ou telle s :ucihun I .'nrgani .aUnn de la • phase
réflexe. ' demande beaucoup de civisme et -ejuint bien sûr
les préoccupations de la defen,u' civile.

Quant in la sécurité coule, il ne (n'appartient pas ici de porter
un jugement . Celle ci est placer sous l ' antimite du ministre de
l ' inler'ieur . Je sais qu ' il m 'arrive de remplacer beaucoup de mes
collègues (sourires) mais . dans certains t'as, tl faut bien situer
les re-,pnnsabililes . Je pen s e que M . Chauveau recevra des
réponses aux questions qu ' il a posées a ce sujet.

( r ependant . dl est srai yu une situation de catastrophe majeure
exige la mise en amvre de mu%ens interministériel, qui touchent
surions la défense, la santé et les transports . l .a direction de
la sécurité civile ne peut pas assurer cette coordination.

l .a délégation aux risque, majeurs a suggére r dans son rapport
au Président rie la République qu'a l 'exemple d'autres pays
européens suit créé en France un nunislere de la sécurité c)vile
directement rattaché au Prennes ministre . Un premier pas a
été ac'c'ompli avec la e•reatiun d'un secrétariat d'Elau a ta préven-
tion de., risques m :iteuts mais celui c•t n ' a malheureusement
pas de responsabilité opérationnelle.

Répondant à la U'otsiei ie question de M Chauveau . je dirai
simplement qu ' il appartient au ministère de l ' intérieur et à la

sécurité civile m 'exercer la respa nsabililé qui est la leur . Une
doctrine d 'emploi cers moyens de secours en situation de catas-
trophe a été élahorrt• en 1984 par la delégation aux risques
majeurs et pal' un groupe de travail pluridisciplinaire et inter-
tninisteriel présidé par M . Tasieff . J ' ajoute qu ' un document,
actuellement en cours de redac•lion, sera diffuse en fin d ' année
sous forme d ' un livre blanc qui fournira évidemment beau-
coup d'éléments intéressants.

Avant de conclure sur les services généraux du )'rentier
ministre . je tiens à répondre . mesdames, messieurs les députés,
aux préoccupations de votre commiss i on des finances qui a
formulé une observation relative à le commission nationale pour
le développement social des quartiers.

L ' action de cette c•umnussrun nationale s ' est développée à deux
niveaux et, en premier lieu, par l'intervention sur vingt deux
quartiers . Un processus de développement êc•unontiquc et social
faisant une large place a la participation des habitants a déjà
porté ses fruits . Une vie sociale et culturelle active s 'est déve-

loppée et l ' aspect physique ides qu :utuers s'es' ti'anslornic.

En second lieu, la politique de uéveloppemrnt social a été
régionalisée . L ' action de l ' Utal a été dénmltipltée :nu niveau des
régions et des départements par l ' inscription dans les contrats
de plan du programme prioritaire de développement social des
quartiers . Je pins vous citer à cet égard l ' exemple de l ' au.
Avant la fin rie l 'année, mouton quatre ving(dix quartiers,
représentant pros de 140 UIN( iugenu•nts, seront l'ul+jet d'une
inlrrce•nlnn t11 ' i0ritairi' et cimi'lnnni•e.

Lus moyens unis à la di .pnsiliun de la commission ne font
pas l ' uhlrl d ' une liane haigr•tan'e . Les chartes de mission sont
détachés par rl :ffércnls nrg rnisine• . et les moyen, de fonctionne-
ment sont assurés par le seesetas .' gemma] du Gouvernement.
( r elui et porte Inute son aile•nhn sur cette cnnunt,siun qtn sera
nolammmnl dotée l ' :innée prochaine d ' un m,dertel moderne de
ces? lun.

Enfin, uni' dntalon de 2 nuillinns de fr :uu, est demandée à
l a D A T A R . pour 19115

Venu : le voves . le ( ;ouvernemenl est Ir es alientif :lux travaux
de cette t•ununissiun et il consacre un effort Important dans
le cadre du budget

d 'en Gens à l ' iapurl :ent !uldget du secrétariat genér :ll de la
dél( . nst . nationale

han déclarant que le, seuils rapports confiés à des membres rie
l 'opposition portaient sin' dcs budgets nmrleales, M . Bander
a sans doute conduis un lapsus que jr ne• pins laisser passer,
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Sans doute n ' en est-il pas très fier lui-méme puisqu 'il a quitté
l'hémicycle . Sourires .) Cette dec•laration ne correspond pas à la
réalité . D ' ailleurs . M. Cointat . rappo rteur spécial pour le
S . G . D . N ., reconnaitra qu'il s'agit d'un budget très important.
(M . Comtat fuit iiu signe d 'ae•queesremcnt .) Je remercie d'ailleurs
à cet égard M. Cointat et M . Huyghues des Etages car leurs
rapports reflètent bien cette importance.

Je souhaiterais avant tout rappeler que toute approche du
budget du secrétariat général de la défense nationale doit pren-
dre en ionsuiu'ri,tion l e double financement dont bé'né'ficie cet
organisme D '.e!leurs . ainsi que les deux rapporteurs concernés
l'ont dit . les crédits concourant a ses missions sont, pour une
part . inscrits aux servic es du Premier ministre et, pour l ' autre,
affectés par le mimstcre de la défense . De mènes le S . G . D . N.
redistribue une part import :utle de ses crédits vers d ' autres
départentcn's ministériels, specia l enn•nt dans le cadre (!u pro-
gramme mil de défense.

Tout à l ' heure . M Cointat a exprimé son amour pour l ' or•ties-
doxie• budget rire . amour que je part r, r' . bien sûr . Mais il est
évident que . si le S G 1) N reçoit des crédits de différentes
sources . il en distribue aussi pas mal . Il en est ainsi et nous
devons tiens en tenir crnnpte.

Cette prci' sii'n e rrant upportoc . je tiens à corriger quelques .
uns des propos de l'éminent rapporter spécial sur le secrétariat
gen e ris ] de la défense nationale

Pour 198i. le budget du secrétariat général s ' élève à 6205 mil-
lions de francs . Augmente des crédits de paiement en prove-
nance du nuntsté•re de la defence, il atteint 135,80 millions de
francs

('0mnit' vous l'avez remarqué. monsieur le rapporteur spé-
cial . les dépenses ordinaires suret en diminution de 2 p . 100
par rapport a 1934 . non cnmpriscs les dépenses de personnel
qui sont cri au,mentatinn de ei p l0N) . Gràc'e' à ces économies,
concentrées sur les dépenses de matériel et de fnnetionnement
des services auxquelles s'ajoutent les rcon,rnues concernant les
travaux d ' entretien, le Gouvernement peut donner ra priorité
au centre de transmissions gouvernemental . pivot des pouvoirs
publics en cas de crise.

Le (' . 'I« i se voit en effet doté d ' une mesure de réajuste-
ment de 800 000 francs Ces crédits, affectés au titre III, pas
redéploiement à partir du chapitre 57-05, vont permet re l'amé-
lioration du fnnetiortnenu•nt et de la maintenance des ligné
spéc'iaiisecs . les deplacenre•nts t ('t' . iqucs dans les stations. la
maintenance des matériels informatiques du centre et l'avan-
cement des triivaux immobiliers

L' examen des crédits d'équipement t•n matériels des services
du secrétariat Cem rat de la défense nationale confirme cette
priorité ireenrdée au centre de transmissions gouvernemental.

Je releverai aussi que les crédits de dcé plac'entents, destinas
à couvrir les mussions du personnel du S . G . I) . N ., ont été main-
tenus sans abattements . et que l 'Institut des hautes études de
défense nale'nale organisera . de nouveau . cinq sessions en 1985.
Celles-ci, vous le savez, suscitent un grand intérél . Je pense à
une récente session remarquable.

On a soulevé le problème de la diminution des effectifs ntili.
taises du S .G. D N , soit 20 p . 104) en trois ans . Cette dimi-
nution fait suite à une demande présentée en 1982 par le
Premier ministre qui désirait que l 'on parvienne à un meilleur
équilibre entre ;es effectifs militaires et les effectifs civils.
Ainsi, le rapport du nombre de militaires au nombre de civils
est passé de 1 .5'2 en 1981 à 1,20 en 1984 . La décroissance a pu
être absorbée gràce à une véritable réorganisation.

Mesdames . messieurs Ics députés, j ' en viens au sujet fonda.
mental : le programme civil de• défense . M. le ministre de la
défense n r i maté• anus présentera son projet de budget, avec
son talent habituel, le 9 novembre prochain Mats, dès aujour-
d'hui, je tiens à rappeler que l'effort consenti en faveur de
la défense civile ne représente en aucune façon un ('hangement
de notre politique ( ' elle ci reste fondée sur la dissuasion . Toute-
fois, l'évolution des teehnoingies . la sophistication et la précision
des armements comme les mesures prises par les superpuis-
sances pour assurer la protection des population .:, doivent être
prises en c•nn .sule•rati n . Il faut le répéter très clairement . Dissua-
sion e, protection des populations sont les deux phases d'une
meule n'alite Elles sunt complenientatres.

Je me rejoins que M . Barnier soit de nouveau dans l'hémi-
cycle . J ' étais surpris de ne pas le voir, lui qui est toujours très
courtois . De• toute façon, M . Cointat lui a certainement soufflé
ce que j ' avait dit.

M. Michel Cointat, rappo r teur spérint_ Bien sûr!

M. le ministre chargé les relations avec I . Parlement . Ce
n ' était pas bien méchant . J ' ai souligné seulement que les rap-
ports sur des budgets importants avaient été confiés à dei(
membres de l'opposition.

M. Michel Cointat, rapporteur spécial . Pour une fois, vous
n ' avez pas été méchant ! (Sourires,.
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mais je
ne le suis jamais, au contraire : je suis le modèle mime de la
courtoisie.

Étant donné mes fonctions, je pourrais être souvent plus
méchant . mars, hélas ! je n ' en ai pas le talent ! (Sorenre's .)

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . Vous n ' avez pas intérét
à être méchant ' tNour•earu• sourires .)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour
juger de l 'effort exactement consenti en faveur de la défense
civile, il ne faut pas se limiter au seul budget du secrétariat
général de la défense nationale, mais prendre en considération
dans ce domaine aussi, les très importants crédits domiciliés
au budget du ministère de la défense.

Ainsi• comme l'a indiqué M . le rapporteur pour avis,
M . Huyghues des Etages, dans son excellent rapport es nous
y sommes habitués — le montant global des autorisations de
programme consacrées à la protection civile est, en 1985, de
105 millions de francs, soit un accroissement (le 18,8 p . 100 en
un an.

Alors, je ne veux pas être méchant, mais vous me passerez
une petite pointe, légère, très légère, un rien . . . (Sourires .)

M. Michel Cointat, rapporteur spécial. Mais oui! (Noueeaox
sou ri ses . )

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Nous l ' oublierons
vite!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mais
Mme d 'Harcourt n'est plus là . et c'est ce qui me gêne un peu.

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . Nous lui raconterons.
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Les

autorisations de programme consacrées à la défense civile
s ' élèvent à 105 millions (le francs, je le répète. Or, en 1978,
Mme d'Harcourt . qui aurait du mal, je l'admets, à soutenir ce
Gouvernement, soutenait un gouvernement . ..

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . A juste litre!
M . le ministre chargé des reliions avec le Parlement . . ..qui

n'accor dait que 22 millions de francs d'autorisations de pro-
gramme.

M. Michel Cointat, rapporteur spécial . C'était un début!
M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Mais ce n ' étaient

pas les mêmes francs . Il faudrait au moins multiplier par
deux !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il fau-
drait ne pas avoir la mémoire courte ! Je le souligne à l'intention
de ceux qui critiquent aujourd'hui ce' projet de budget . Pardon-
nez-moi un peu de publicité pour ce titre intéressant . . la
mémoire courte a . ..

Vous avez la mémoire courte . niais je le comprends, parce
que vous avez légèrement honte . (Exclamations sur les bancs de
l'union pour la dénrocraire française .)

En revanche . monsieur Cointat, vous avez relevé justement
une diminution de 12,2 p . 100 des crédits de paiement . Sur la
constatation, rien à dire : mais vous ides trop habile, trop
malin, et vous l ' avez prouvé, pour ne pas savoir que votre
explication ne tient pas . Vous savez comme moi que la situa-
tion n'est défavorable qu'en apparence.

D'ailleurs, dans votre rapport, vous avez été très nuancé . Les
crédits de paiement pour 1984 ont subi une économie de
:1,35 millions de francs, c'est vrai . mais si vous prenez en
compte cette économie et les services votés, selon l 'expression
consacrée, pour 1984 et 1985, vous constaterez que les crédits
de paiement . en mesures nouvelles, inscrits dans ce budget
sont supérieurs de 1 million de francs à ceux réalisés en 1984.

L'augmentation des autorisations de programme affectées à
la protection civile va permettre notamment des actions qui
répondent a votre inquiétude . monsieur Huyghues des Etages.
i)'abord, l'achévemenl des études expi•rirnentiles sur la réalisa-
tion d'un réseau téléphonique gouvernemental minimum

durci • contre les effets de l'impulsion électro-magnélique.
Vous vous ries toujours battu pour cela, et aujourd'hui c'est
fait . Ensuite . la poursuite de l'opération Syracuse c ' est-à-dire le
raccordement des liaisoru gouvernementales au satellite Télé-
Corn 1.

.)e mentionnerai aussi I 'exlension et' le durcissement du labo-
ratoire de détection et géophysique de Bruyères-le-Châtel ; la
poursuite de la mise en place d'un laboratoire d ' essais d'équipe-
mente d'abris, condition de l'existence d'une capacité nationale
de production de matériels pour abris . Cette action est fonda-
mentale, vous l'avez remarque, monsieur Huyghues des Fi lages.

Enfin, je citerai l'extension à une vingtaine de départements
des opérations de recensement des capacités existantes d'abris,
selon la méthode expérimentée avec succès en 19831984, dans
les départements d'Ille et-Vilaine et de la Haute-Loire.

II s'agit là d'un effort intensif . Je veux bien que l'en dise que
ce n'est pas suffisant . L'effort ne sera jamais suffisant dans ce
domaine, c'est vrai . Un effort intensif est donc réalisé en faveur
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de la protection des peepulaDons et clé la ceinlrnurte• de l'action
gouvernementale avec, il est vrai . une moindre presatun sur les
action, cconunuqucs de la doter, .

En ce qui concerne les crédits que les ministeres citils coma
ere'nl à la défense . noua poutuns noter avec satisfaction que les
dutaitens du mnrstere de l rnterleur et de la decennaicsution
s ' aven i,sent de plus de 8511 p . 181, l'eneenible des credos. de
ni :dericl . au titre III . et des tassili, du titre V bent . ficiant d'une

crut„ :lei, e de 25 p 11)0
Je parie loua le, ans de., l' ' 1 ' niai, la re'pelclion a de cran

des ter"u, dut , je rappeler, m,affiemr le rappolletn', que l 'un
ne pied ronip .u'ei que Cr rail cal comparable '' Est ce noire laite,
je s esis le d .vn ;mde . si pote' 1981 . le' GeuvernenumI . na,nsteur
('o ;ntat . que• tom, .outenn'e :elc,e's . a connut, l'erreur d eglue r
l'arlisn

	

dcfensr élu III ra t, n . des l' .'' .''

	

à 354 milliards
de trou . \nus . conuur uii :t .s .,rame, Serin, . eau, atens
pro :ede a Une aplanche plu, l-irr .e' qui ii abouti a une ev :elua
n,n monodie de Ira fnrl 252 million, de haines de indris de
paiement sri 1982 . et 1 270 affileras i•n 1985 ce qui naturellement
cenatoe' une progressurc uu•ente,tahle

Vrais tait rial ci;aleuu•nt d'une certaine insuffi, :uo•e de

l'etfcert rite1 dr deG•n,c• . dan, diver, deuearee•, i'cnnuneique,
„rise 1, d ra~ri~nrun•nl . de culture . .\ c•el eisard, tel,' quelques
exemple.

Dans le' dane :one rennenuque . les crédits luis ;e la di ' pnsiliurl
du nunc,lere de l'cn'bant,tne el du logement pour te :der le,
equ :pear nus (labri, ,'rlrtenl tout de nuq ue a 3 raillera . 50)) 1)01)

(,.arma

	

c ' est un exemple de plu, de la diffusion de ces

\ie nr,eari social, bien dcs transites de l ' intérieur ont des
finalités ,occ :ele, puer' l 'elfnrl rien de défense. Nuit, pensons
au t'erell,enle•nl de, capa('ilés d':ln', et a bien d'autres chee .es.

\n nitrai culturel chacun , .ut que ,e pose un prihlenu• de
neentehtr L'effort est à la charge de chacun de nous la . minie-
tre de' la collur e . el partlruher, travaille lecaucmge dan, ce
sen, Il faut absulunuvel que les populations ,nient bien sens*

NG• .datn e , . ceie,sieura le, députés, le 3 octobre dernier j 'ai
eu le plaisir d'elre entendu par la rummission de la defe-riw'
ail suje t du 'ecrélariat gem•rel de la défense nationale .1 ' e't :us
accompagne par le secrétaire ,..mirai . le général de Barry.
J'avoue atout ene frappé je n ' en doutai ., peint - par la
pertinence et par l'intelligence de•, questions posee. ainsi que

par I ;i profondeur der pri'ceccupatccens dont elles témoignaient.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur S perenl ( "e,! toujaur, le
cas, monsieur le ministre

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur :\Iphannc'l' \, je• ne• rue permettrait. pas dr juger! Je ne
peux juger que ce que j 'ai entendu . Or, ler, de mien auefinun
par la cuniceii snni de la (blesse j ' ai etc Ire, favorablement
impressionne . l '' e't,uit absolument passionnant.

Le Gouvernement prendra en compte le, prnpesetinns fornnr-
lée, par le rapporteur pour avis dans un dessein de clarté et
de snnplifuawen hud2etau'e du S G 1) N.

Lors de cette audition . noua avons parlé aussi bien de la
ri•lernu• de structures du sec•relariar ge 'nerai que (le' l'évolution
des pe'rsonne'ls civil, et militaire, . Nous avons e'galeni'iul aborde
l 'effort re'ali,i• en faveur de la eiefon,.' (,':le . Sur ce•, nom-
breux point, , ' est dégagé un cun,on u, . IA' hineral de Barry
a rependu avec un grand talent . Il est lui aussi Béarnais . Vous

atm ./ deux Béarnais à la cunonls,ian de la défense! Or, chacun
le sait . le Be;u'n a (tonné au monde plusieurs grand, ,alla!,:
ceci explique cela 'Sourires r

.le regrette que N1me d ' llarcourl rie soit plus là, car je sais
qu ' elle• joue un riele tri' important au sein de la rani, dssiun .
et avec une grande conviction . Je lui dirais qu ' elle a été un peu
dure

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Niais non !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
tenais a lui rappeler que lue c•reatiun d ' un secrétariat d'Elal a la
delcn,e civile aupres du Premier ministre serait (teiriti'an'e aux
dispositions de l'ordonnacec'i. du 7 janvier 1959 portant organi-
sation générale de la défense et confiant cette mission au
ministérr de l'intérieur . Une loi serait nécessaire pour modifier
l ' ordonnance . Voici les chiffre, pour le, abri, : deux en 19114
mais vingt en 1985! Quant aux crédits de personnels, ils sont
à la charge de chaque ministérr.

Je voudrais surtout répondre à Mme d'Harcourt qu'il n'est
pas bien d ' affirmer qu ' il n 'y a pas une volonté du Gouverne
ment Celte critique est un peu excessive . Mme d'Harc,eurt sait
fort bien qu'il existe une telle volonté!

A cet égard, je souligne combien il est fondamental que la
représentation nationale soit unie sur les principes de la
défense de notre pays . I .r ministère dont j'ai la charge est très

attentif, et c 'est normal, à ces questions. A titre anecdotique,

je -sous ssnate qu ' un membre de mon cabinet esi membre
d'honneur du h,:ut cumitr de la di'fense civile . Nous sommes
quand uranie Ire, intéresse, pa' toutes ces questions!

Saurs plus de transition, je passe au budget du ('unsetl écono-
mique et suc :al, en remerciant M. Pana, de sa presence.
Le piolet dl' budget pute' 1985 M astre indcsculaielemcnl la
voilent, . du Goute'rnement de' donner toute son importance
à celle as s embler . a laquelle tout le monde rend hommage
pour ,e . 1,t1, ri,oureu , qui ont puer bol de eunse'iller Iexe-
rutel et le 1 ,statif dan, l'approche de, questions econantiques
et sucrdes

( ' e' bud,et , inscrit directement . M. Barnier l 'a bien note,
dan, le lieue clé la he oreamque du 27 Iton 1984 qui a renforce
le sole da Conseil . tl ne faut pas I euhlu'r, nct :nnnte'nl par
!maniai on d ' une• procédure l uir_ence •t pal' l ' a ce•r 'a',senlent
de se, intrrtendious dans la pro :-en dure de planification.

( 'e braise' au'nn•nte de 18 .41 p . Ilh pour tenir compte de
l'accrois, .-au•nt du nombre des conseillers . passé de 20)1 a 230.
1 .a dntatiun permettra aussi ;e la causse de retraite de verser des
pension, aux conseiller, non renouvelés, ayant terminé leur
mandat au I lint,er 1484. Enfin . le budget assure au personnel,
et Vous l' :u e, not, nwn,ucur le rappurleut' ,pecial . une pragres-
sion des sol ;lire, supérieure à 3 .811 p 1011 Ici . vous me pardonnerez
une peule rrrtil!,vinon s qui n ' est pas en faveu r du Gouverne
ment Vous ;net dit Ires grainaient . et je vous en remercie
- c ' est peul étre l 'amorce d ' un rapprcchenu'nl avec nous -- que
nous :nions erre quatre emplois Voua ides gi'nereux . En fait,
il ne s ' agit que de trois emploi . I1 vaut mieux idre clair.
La mise au point des userais de m•'aminci aura lieu en cours
d'année titra: k' nunisicre de l ' ecnneenii', des finances et du
budgt . l car, tous le ,avez, le Conseil i•cenumique et social ne
benefeci'' pics rie eredits de répartition pute' le moment . .1e tiens
aussi :c confirmer que limule sur la reforme statutaire sera
pro c •h :nnrnc•nt menée a sure tenue

Vous avez pose le problivne, et ce n ' était nullement une
remarque ;inuline, des appariteurs de séance. NI . le secrétaire
d'F:tat charge' de la fonction publique et des simplifications
aduunhiraUtes en est leja saisi

M . Michel Barnier, r'ajgor'eou- spec'ol . Urpui, trui, ans.

M le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ce
prnbleine est Important et Il aura plus de c•onsequcnees dans
d autres duneaenes quo clan, le domaine budgétaire . Je ne
m ' é t endrai pas, niais je vous remercie d 'en aven' parlé.

Voue avez soulevé aussi la que s tion des tneyens modernes
dont se date et duit se dotes le ( ' ansei! économique et social.
:\rosi l ' achat d'un mieuu-orduelenr tai destiné a l ' informatisation
de le gestion financti•re de l ' ass'-nlbli•e . I)e nei•me, une étude
préalable, menée par la G (' A N1 , sur I acquisi t ion d' une
machine de Traitement de texte, est en cours : elle répond aux
ne'cessies de la modernisation et de la rationalisation.

\u total, ce budget est plutôt posieif : vous l ' avez constaté votb-
nténu', monsieur le rapporteur spécial . Néanmoins . il ne faut pas
ignorer certains prubli'nu's, dont relui des locaux . Nous en
parlons taus le ., ans . Quand on parle du Conseil économique et
social un evieelele . avec quelque pol•sie . l'immeuble des ' Phares
et balise,

Charge de vous p .osence'r ce budget . je suc suis rendu au
palais d ' Ii'na . voir ce fameux tn neubli qui . je vous le dis
entre nous, est Ires beau . II ne s ' agit pas uniquement d'une
question de (-redut', Il faut hier sur que le Conseil économique
et social puisse siéger daces de bonnes conditions certains
escaliers sunt un peu ('lrutls . c 'est vrai, monsieur Barnier - -
mais nous devons avoir le respect de certains bàlintenls . ,I ' adup-
ievai donc une position :,ses nuancée en r 'appe'lant que l ' im-
meuble a bénéficie de certains aménagements.

Ise palais d ' Iénau, sans l ' aile affent ie à l ' Union de l ' Europe
occidentale . et l ' immeuble des . l'liare:, et balis(s méritent
d 'étre encore rénotés . Pourtant der efforts ont etc e_•einsentus
ces trois d•.•rnieres années puer améliorer le, conditions de
travail de, conseillers et de, personnels . .le nie sieuniens d 'avoir
visité . avec le président, de nouvelles salles, de nouveaux bu-
reaux de grimpe, des bureaux pour les services du secrétaire
général . Il est sûr que nuis devons poursuivre l ' effort.

Vous avez parlé dans outre exposé pas dans le ra p p o rt mais
j 'ai peut id, la mémoire un peu courte – de la si'curite . La
proximité des liteaux de l ' Union de l ' Europ e occidentale a posé
rien problemes au mois de septembre' II y a quelque, semaines,
des mesures de roiage, d'installation (le grilles ont été prises.
D'autres dérisions suivront . Les conseillers et le personnel doi-
vent pouvoir continuer à travailler en toute sérénité.

Comme vous, monsieur Barnier, sans trop de transition . je

passe du budget du Conseil économique et social au budget
des Joiirnaur officiels D'abord, comment ne pas s'associer à
l'hommage que vous rendez au personnel de l'Assemblée natio-
nale ? Naturellement, je ne veux mettre en cause aucun depute:
du temps oie j ' étais deputé, j'étais émerveillé quand je lisais
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Oe que l ' on m ' avait fait dire . Celait exactement ce que je
voulais dire, mais si bien rendu! Grime au personnel de l ' Assem-
blée nationale . d, mon temps, les députés se sentaient encore
plus intelligents . (Sonru-es .l Je crois que ce doit être encore
le cas.

M. Edmond Alphandéry, rappurte .tr spécial . C ' est Ires vrai,
et 1:0us nues assucrun . toits à cet horst» aga.

M. I., ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
vous en remercie !

Nnu: • mimes - gàti'

	

. si j ' ose dire• . par ce personnel.
Cela ne signifie d ' ailleurs pas que dans cet hémicycle tout

ne soit pas intelligent et audible, . (Sourires .)
Monsieur Bacinen tous etei bien noté que l ' effort de moder-

nisation entrepris depui s; 1981 par la direction des Journaux
officiel ; porterai : taus ses fruits en 1985 . Les nombreux lecteurs
tle l ' édition lors el 1,rr,'t- du Journal otlrtvel ont delà apprécie.
le 1 juillet dernier. Ics modifications apportée ., a leur puhli-
calum . .l ' aises parlé l ' année dernière du passa .. «du plombs
à I .i pholocontptsitlun . a .sez remarquable : c 'est tee; intéressant
et aerc'able a lire.

})autres i•rlitiuns doivent prochainement être imprimée, par le
menue procedr Ics bulletins de 1,1 concurrence et des prix . les
question ., au Sénat . au moi, de novembre, et les que . tiens à
1' .\.semhlee natinnalc peu après.

Ver, le milieu de l 'année prochaine . les débats parlementaires
devraient et re les, dernier, publications à perses-ci à ce procédé
rrtudcrne ,'intpreaion.

(' cite mnderni .,atii n été effectuée (lads les di . lais prévus
et sait., depas.etu•td important des estimations financieres . Pour
la dernière phase d ' implantation rte la phnluconipo .illur . . un
créiht de p.uentt•nl de :3 .950 millions de 'runes huera au budget
d'investissement de 1985.

Outre tint _rands amélioration du Journal officiel et des condi-
Oie, de travail . {a phulacompuaition permettra . gritre à l ' ifor-
matique . la créaitun dp banques de donnée,.

Avant la fin de cette année . cmmmeneera la préconunerctali-
salion de l ' une de ces banques concernant le B . O . 1) . :\ . C ., le
Kitllcttrt officiel tir .: ;lrntonres commerciales La c•umntei'ciali-
satmn au public (lierait avoir heu début de 1985 . ( ' elle du
Bulletin alfuee! des elrnnno'er s dey Marchés publies suitra peu
après.

Mais l'informatique jltridbque est promisse à un grand déve-
loppement pour lequel la direction des Journaux officiels devrait
jouer un iule orateur.

Je nie pecnteh de rappeler que le Journal officiel de ec jour,
que vous aurez lu, je pense attentivement, pituite . page 3 :336.
un décret portant création du retire national d ' information
juridique.

Malts si le rapporteur . M . Barnier, a relevé le caractère «à
(•airain, égards exernplaur , de cette tnndernieetion, il a estimé
que l'effort da- .,ainissenu•n! était ent't .•e insuffisant . Pourtant
M. Barnier cannait les progrès accomplis en quelques années.

Ainsi . alors que de 1958 a 1979 les tarife de tente des Jour-
naux officiels n ' avaient pas augmenté . les hausses , .nvieagées
pour 19813 . de 10 à 12 p 1(N) . qui font l ' objet d ' un décret en cours
de signature, devraient permettre de limiter tiéss senniblcment
la subvention d'équilibre du budget général Celle-ci .sera rame-
née t•n poureenleee• dm budget annexe des Juurnau`t officiels
da 112 p . 10O t.,1 1984 ;t 8 25 p . 190 cri 1985.

les charges de personnel sont liées, en grande partie, à l ' évo-
lution des salaire• fixée dans le cadre de la caoventio m collec-
tive du travail d, . la presse parisienne sin• laquelle il n 'est pas
possible d'intervenu

Je tiers cependant à apporter quelque ; préc•isione . ( 'es dépen-
ses représentent t nt .ron 80 p . 100 de, dépenses d'exploilatinn.
Elles forment deux n,a,nes distinctes : l ' une concerne la partie
pr-ochictian de la s c 1 . dm .lo . trnul oflu•icl . soit 500 à 530 eu-
venin, : l ' autre la partie artimni,trative, c 'est a dire la direction,
qui emploie (i(M) à (i40 sgenls.

S ' agissan! rie la rlut•slwa den sureffw tife, sur laquelle vous avez
été prudent . il convive' de rappeler que le } p assa .' à la photu-
Ctlnipu,iliiit a n('tessiit u•i effort M. furmatiau Irrufessiatuielle
sans pré( .édent . qui s 'est -chelanné tic 1979 a 1984 . cuis une
période d ' adaptation ;ut ,utériel spécifique entre 198 : : 1984 el.
enfin, une application pi t . - ,itssiv, aux diveise ; etltli .ns depuis
1911 :3

	

et re )(Jurieu 19115
La queslutn dt•, eeretfectlf . a dan. eii• fendu. roninm

devant .e peser à partir de l ' année 1984 et aven . des el' fe•Is
financiers de, 1985 . Ce problctu• est ires délir .iu t'en il a de,
incidences humaines et sociales . Des né,'nriation ail oeeiuencé
sur ce sujet des octobre 1984 et elles st. „ta rse , rait jusqu'en
avril 1985. c ' cil à dire au rythme de l ' application progressive
de la photoconipusition.

Toutefois, le passage à la photocomposition enfreint. une redé-
finition des posters de travail qui devrait se traduire par des
économies importantes .
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De infinie, la photocomposition a permis la suppression de la
sous-traitance depuis le 1” juin de cette année et autorisera,
par une réorganisation des surfaces de travail, le rapatriement
de travaux effectués en banlieue.

Les Journaux officiels sont ainsi l'exemple d'une modernisa-
tion menée• à bien dans l ' intérêt de tous.

J 'en arrive au dernier point.
Monsieur Alphandéry, cuits ne pouviez évidemment pas vars

acharner sur mon budget . étant donné sa modestie . Je suis déjà
le ministre inconnu du Gouvernement ! 1Sore ires .)

Contrairement à votre habitude — mais je connais votre
prudence --- vous avez peu parlé de l'activité parlementaire.
Cependant . il serait inélégant de nia part d'évoquer ici les
amendement ; de mature dérisoire déposés par certains de vos
amis de l ' opposition, les manoeuvres d ' obstruction . ..

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Cela n ' exis t e pas,
monsieur le ministre!

M. e ministre chargé des relations avec le Parlement . . . .qui
ont

	

' pratiquées par certains et qui ont, à un montent donné,
que{

	

u terni l ' image du Parlement . Donc, je n ' en parlerai
pas .

	

,ourires .l
J'en viens à vos questions . Rejoignant sur ce point M. le

président (loue . vous m ' avez demandé si serait organisé un
débat sur le budget social de la nation . Eh bien un tel débat
aura lieu le 28 novembre.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Je vous remercie,
monsieur le ministre.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . A toute
question précise et intelligente . il y aura toujours une réponse
de nia part . (Sourires .)

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Oh !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je vous

remercie, monsieur Alphandéry, d'avoir insisté sur la quesrion
des propositions de loi . A ce sujet . vous savez que depuis
hier - M . le Premier ministre l ' a dit -- nous attendons avec
intéri't la proposition de loi de MM. Giscard, Barre et Chirac
sur l ' emprunt Giscard.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Monsieur le
ministre, puis-je vous interrompre?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je vous
y autorise avec d'autant plus de plaisir que l'on peut, je crois,
faire (rainer un peu la discussion, dans la mesure oie• semble-

personne n'est encore prêt pour discuter dès maintenant
du budget de !a fonction publique . (Sourires .) Mais peut-être
s'agit-il de choses à ne pas révéler . (Nouveaux sourires .)

Mme le président . La parole est à M . Alphandéry, rapporteur
spécial, avec l ' autorisation de M . le ministre.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Je vous remercie,
monsieur le ministre.

Je tiens à rappeler à l'Assemblée que l'affaire de l'emprunt
Giscard résulte d'un amendement déposé par le Gouvernement
au projet de lui de finances . Je ne vois donc pas pourquoi
nous au r ions à déposer une proposition de loi à ce sujet, alors
que, après avoir été examir^ par le Sénat, le projet de loi do
finances doit revenir une fois, sinon cieux, devant notre assenr
blé, Nous aur ons donc l'occasion d'en reparler très longue-
nient . (Applaudissements sur les beurs de l'union pour la dénie
cintre française et du rassemblement pour ta République .)

Mme le président . Veuillez pou rsuivre, monsieur le ministre.
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Comme

je suis soucieux de respecter les droits du Parlement, j ' estime
que son ordre du jour est important . J'attends donc avec
impatience c'e'tte proposition ale loi qui ne petit qu ' intéresser
les Francine.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur .spécial . C 'est un jeu de
mots !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Non,
ce n 'est pas un jeu de mots . Cette proposition de lui ne petit
qu ' intéresser les Français . D ' ailleurs, pour s ' en convaincre, il
n 'y avait qu ' à voir la naine surpris, sinon déconfite . de certains.
( 'site remarque rie s'adresse pas à vous, madame d'Harcourt,
car vous n ' étiez là ni hier ni tout à l ' heure d ' ailleurs.

Mme Florence d'Harcourt . Je ne suis jamais déconfite!
M . Pierre-Bernard Cousté . Vous ides toujours charmante!
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . C' est

vrai, ieus parfois votre charnu, est un peu du'.
11 n ' y avait qu 'a voir en particulier la mine déconfite do

M . Barre devant la suggestion de M . Laurent Fabius pour se
rendre c•uutple que cette proposition de loi intéresse les Fran-
çais . l)unc, je le répète, respectueux des droits du Parlement,
le Guuvcrmenenl attend celle proposition.

M . André Soury. Ce sera intéressant !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mes-

dames, messieurs les députés, si le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement ne vous disait pas que le Gouverne-
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ment respecte les droits du Parlement et ne les faisait pas
respecter dans la pratique quotidienne, où irions-nous ? (Sou-
rires .)

La façon dont le Gouvernement écoute le Parlement témoigne
de ce respect . Je suis . hélas, trop vieux parlementaire pour ne pas
savoir que cela n'a pas toujours été le cas.

Les critiques que vous avez formulées sur la discussion budgé-
taire, monsieur Alphandéry, sont certes intéressantes, mais elles
ne sont pas fondées. Evidemment, vous allez me dire le
contraire, niais vous aurez tort.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Au moins vous
êtes franc'

M, le ministre chargé des relations avec le Parlement . Contrai-
rement à ce que vous avez affirmé . monsieur Alphandéry, les
arrêtés d'annulation ne méconnaissent pas les droits du Parle-
ment . En effet . depuis toute éternité — et vous le savez mieux
que quiconque — en droit budgétaire français, les crédits votés
par le Parlement constituent seulement des plafonds de dépenses,
ce qui implique que le Gouvernement n'est nullement tenu
d'effectuer une dépense, ni de l'effectuer pour tout le montant
autorisé.

L'article 13 de l'ordonnance du 13 janvier 1959, auquel vous
avez fait allusion, n'a fait que consacrer celle tradition en
prévoyant qu ' en cou rs d ' exercice, les crédits devenus sans objet
peuvent être annulés par arrêté avec l 'accord du ministre
inéressé . Et je ne sache pas qu'en 1959 c'était la gauche qui
était au pauvoir.

Or rien ne permet d'affirmer que les arrêtés d'annulation
intervenus depuis 1982 n ' aient pas correspondu à des crédits
devenus sans objet . Au contraire, il s'est agi soit d'économies
de pure constatation, rendues possibles par la situation des cha-
pitres concernés, soit d 'économies correspondant à des redéploie-
ments liés à la politique budgétaire d'ensemble du Gouvernement.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Vous ne le croyez
pas vous-mime t

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je crois
toujours à ce que je dis! D'ailleurs, il est beaucoup plus facile,
pour moi, de croire à ce que je dis que, pou r vous, de croire
à ce que vous dites! (Sourires .)

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Monsieur le minis-
tre, me permettez-vous de vous interrompre' ,

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je vous
en prie.

Mme le président. La parole est à M . Alphandéry, rapporteur
spécial, avec l'autorisation de M . le ministre.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Monsieur le minis-
tre, n'auriez-vous pas été par hasard, avec M . Pierret et M . Che-
vènement, parmi les cosignataires de la proposition (le loi de
M. Fahius relative aux annulations de crédits ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . De
quelle proposition de loi s'agit-il et de quand date-1-elle?

M . Miche , Barnier, rapporteur spécial . M. le ministre a la
mémoire courte

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Il s'agit d ' une
proposition de loi en date du 14 mai 1980.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Etais-je député à l ' époque? (Sourires .)

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Vous l ' étiez,
monsieur le ministre, et il me semble bien avoir vu votre nom
parmi les cosignataires de cette proposition de toi . En t o ut cas,
il y avait ceux de pratiquement tous les membres de l'actuel
gouvernement . Ainsi, M . Fahius n'a-t-il pas tout à fait la même
attitude à l'égard du Parlement lorsqu'il est député et lorsqu'il
est Premier ministre.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas croire à vos propres
propos . A l ' heure actuelle, certaines annulations de crédits
dénaturent totalement la présente discussion budgétaire . Les
abus que M . Fahius a dénoncés avant 1981 ont été, depuis,
multipliés par quatre ou cinq . J'ai d'ailleurs donné les chiffres
à ce sujet . Vous ne pouvez donc pas défendre la thèse qui est
la vôtre car, je le maintiens, vous n ' y croyez pas vous-même.

Mme le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Monsieur Alphandéry, je n'ai pas en mémoire que le Gouverne-
ment de l'époque ait inscrit celte proposition de loi à l'ordre
du jour . Sans doute éprouvait-il des craintes à ce sujet, alors
que nous, nous n ' en avons aucune.

Cela étant, je crois parfaitement à ce que je dis . En outre,
je ne vous permets pas de prétendre que le Premier ministr e
ne respecte pas lis droits du Parlement.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . En tout cas, vous
avez cosigné la proposition de loi!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je sais bien ! Je me souviens tout de même de ce que j'ai signé!
(Sourires .)

C'est d'ailleurs ce lien avec la politique du Gouverneront
qui interdit de présumer le caractère unilatéral des arrêtés
d'annulation qui, selon vous, n'auraient pas recueilli l'accord
des ministr es intéressés . Ainsi, parfaitement conformes aux exi-
gences de l ' ordonnance de 1959, les arrêtés d ' annulation inter-
venus depuis 1982 sont-ils parfaitement cohérents avec la répar-
tition des tâches entre !c Gouvernement et le Parlement en
matière budgétaire.

En adoptant le projet de loi de finan c es, le Parlement déter-
mine certes la répartition des crédits par chapitre et par
ministère, mais sun vole va bien au-delà : il approuve égalenient
les grandes orientations de la politique budgétaire, telles qu'elles
sont notamment détaillées dans le rapport écononiique et finan-
cier et résumées dans l ' article d ' équilibre de la loi de finances.

Dès lors, le respect de cet équilibre devient un objectif essen-
tiel, et c 'est pour mieux respecter le vote du Parlement sur cet
équilibre que le Gouvernement peut être amené à recourir à
des annulations.

Du reste, monsieur Alphandéry, le gouvernement actuel n'a
pas le monopole de ces annulations.

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Je l 'ai dit!
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Les gouvernements qui l ' ont précédé y ont eu recours . et sur
une plus vaste échelle même, puisque le pourcentage des cré-
dits annulés par rapport aux crédits ouverts en loi de finances
initiale, s'il est de 0,36 p . 100 en 1984, a été de 0,74 p . 100
en 1978, de 0,37 p . 100 en 1979 — vous l 'avez d ' ailleurs indiqué,
monsieur Alphandéry — et de 0,47 p . 100 en 1980.

Il ne faudrait pas oublier le passé, monsieu r Alphandéry,
même si cela vous gène d'en parleur .

M . Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Le Journal offi-
ciel fera foi, je ne vais pas vous interrompre à nouveau.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Par ail-
leurs, le déficit budgétaire présenté en loi de finances initiale
n'est pas sous-évalué . Il n'est pas question de reprendre ici un
thème qui a été largement débattu lors de la discussion
sur le projet de loi de finances et qui n'a d'ailleurs été que
l'écho d'une polémique qui a conduit le ministre de l'économie,
mies finances et du budget et le secrétaire d'Etat chargé du budget
à mettre clairement les choses au point.

On peut cependant rappeler que depuis 1982 la différence entre
le solde prévisionnel de la loi de finances et le solde d'exécution
en pourcentage du P . I . B . est nettement plus réduite qu'elle
ne l'était de 1974 à 1981 : 0,1 p . 100 en 1982 et 0,3 p . 100 en
1983 contre 2,6 p . 100 en 1975, 1,2 p . 100 en 1976 et en 1978, et
0,9 p . 100 en 1979. Ces chiffres, qui vous gênent, monsieur
Alphandéry, prouv ent que la différence était plus grande sous
les gouvernements précédents.

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Mais non !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . On est

dès lors en choit de se demander qui a le plus eu tendance à
sous-évaluer le déficit budgétaire en présentant la loi de
finances et qui a eu le plus grand respect du vote du Parlement
sur ce point.

M . Edmond Alphandér, rapporteur spécial . On peut en parler.
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Monsieur

Alphandéry, les chiffres sont là et ils sont éloquents!
Loin de constituer pour le Gouvernement un moyen de

contourner les prérogatives du Parlement, le recours à des
arrêtés d'annulation — procédure qui est d'ailleurs strictement
conforme aux exigences de la loi organique et au demeurant
limitée à une part infime des crédits votés — est un facteur
de souplesse dans l'exécution budgétaire, afin de maintenir
celle-ci dans les limites posées par le législateur.

En conclusion, je n'étonnerai personne en faisant remarquer
que les critiques hahituelles de M . Alphandéry, qui sont toujours
faites avec beaucoup de courtoisie, . ..

M. Edmond Alphandéry, rapporteur spécial . Merci, monsieur le
ministre.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . soit
dénuées de fondement et attestent mie sa part un singulier oubli
du pausé,

M . Michel Barnier, rapporteur spécial . Mais non

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Marisieur
Barnier, avant de critiquer, vous feriez bien de regarder exac-
tement ce qu 'ont fait les gouvernements précédents.

M. Michel Barnier, rapporteur .spécial . On ne critique pas, on
est objectif!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Croyez-
moi, les Français ont bien de la chance d'avoir depuis mai 1981
ce Gouvernement . (Applaudissements sur les Imites des socia-
listes. — Exclamations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)
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RAPPEL AU REGLEMENT ET DEMANDE
DE SUSPENSION DE SEANCE

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (Suite .)

Mme le président . Nous poursuivons l'examen des crédits des
services du Premier ntinist'e.

M . Guy Ducoloné . .le demande la parole pour ut' rappel au
règlement.

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

M . Guy Ducoloné . Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
l ' économie sociale, mes chers collègues, hier, le président du
groupe cnnunUniste a posé une question au Gouvernement à
propos (lu nuit raquage par les forces policières de jeunes commu-
nistes qui manifestaient afin d'empêcher l'assassinat du jeune
Ilidir .\clan par la dictatur e turque.

Or ie viens d'apprendre que celui-ci a été pendu ce matin,
comme l ' avait elé Ilvas lias le 7 octobre.

Répondant le 10 octobre à notre collègue Vial-Rassat . M. le
ministre des relations extérieures avait condamné cette exé-
cution . Aujourd ' hui, au nom des députés communistes, je
demande que cette condamnation soit renouvelée avec encore
plus de force . Mais il faut surtout empêcher d'autres crimes.
A l'heure actuelle . ils sont trente-sept condamnés à mort, dont
les dossiers sont soumis au Parlement turc, et il y a des cer-
taines de personnes sur lesquelles pèse la menace d'une telle
condamnation.

Il faut que l'Assemblée nationale fasse connaitre sa répro-
bation . Il faut . afin d'empêcher de nouveaux crimes, que le
Gouvernement intervienne avec• toute la vigueur nécessaire
auprès du Gouvernement turc, qui est, rappelons-le, membre
de l'OTAN et qui siège aux côtés de la France à l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.

Mme le président . Monsieur Ducoloné, le Gouvernement vous
a entendu . Pour ma part, je transmettrai votre rappel au règle-
ment à M. le président de l'Assemblée nationale.

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Madame
le président . mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement
ne peut que regretter de tels actes . Il a déjà répondu
par la voix du ministre des relations extérieures et il conti-
nuera à tout faire, comme l'a rappelé hier M . le Premier
ministre, pour qu 'à l ' Est comme à l ' Ouest, au Nord comme au
Sud, la liberté soit préservée et que soient évitées de telles
extrémités épouvantables . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Mme le président . La parole est à M . Ducoloné.
M . Guy Ducoloné. Madame le président, je propose à l'Assem-

blée de suspendre la séance pendant quelques minutes . N'ayant
pas de délégation de mon président de groupe pour obtenir
cette suspension . rie demande que l'Assemblée se prononce par
un vote.

Mme le président . Je vais suspendre la séance . ..
M . Parfait Jans . Madame le président . M. Dueoloné n ' ayant

pas de délégation de notre président de groupe, il conviendrait
que la demande de suspension soit soumise au vote de
l ' Assemblée.

Mme le président . Soit, je vais consulter l ' Assemblée.
Je mets aux voix la demande de suspension de séance.
(La demande de suspension de séance est adoptée .)
M. Parfait Jans. On voit qui vote contre !

Suspension et reprise de la séance.

Mme le président . l,a séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est

reprise h rare heures ciugaante .)

Mme le président. La séance est reprise.

---3

LOI DE FINANCES POUR 1985 (DEUXIEME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président . Nous reprenons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi uc finances pour 1985 .

Rappel au règlement.

M. Yves Lancien . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Yves Lancien . Madame le président, l'ordre du jour de la
séance de ce malin prévoyait l'examen de deux projets de
budget . celui des services du Premier ministre et celui de la
fonction publique et des simplifications administra', ives . J'ima-
ginais donc que l'examen du premier de ces budgets serait
terminé relativement tôt dans la matinée.

Or il n'en est rien . Ce retard va m e empécher de poser les
deux questions que je destinais à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement puisque je dois impérativement
quitter l'Assemblée nationale à midi pou' me joindre à une
mission de la commission de la défense nationale.

C'est pour tette seule raison — je l'indique afin qu'il n'y
ait aucune méprise sur la signification de mon vote — que je
me suis prononcé contre la suspension de séance . Il est clair,
en effet, que je déplore la situation en Turquie, comme tous les
membres rte cette assemblée.

Mme le président . Je vous donne acte de votre déclaration,
monsieur Lancien.

M. Jean Gatel, secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'économie sociale . Je demande la parole.

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale.

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat . J'accepte bien entendu,
madame le président, que M. Lancien pose tout de suite ses
questions qui ont trait aux problèmes de défense . M . Labarrère
lui répondra et j'interviendrai ensuite.

Reprise de la discussion.

Mme le président . Avec l'accord du Gouvernement et, j'en suis
sûre, de l'Assemblée, la parole est à M . Lancien, pour poser
la première de ses deux questions.

M . Yves Lancien . Je tiens à remercier M. le secrétaire d'Etat,
qui fut naguère mon collègue à la commission de la défense
nationale, pour sa cour toisie.

Mes deux questions, monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement : touchent à la capacité du pays de faire face.
dans l'ordre, sans paralysie ni affolement, à une très grave
situation de crise . Sans quoi, à l'évidence, il en irait aussitôt
de la crédibilité de notre dissuasion.

J'entends rester au niveau du concret, sans me perdre dans
des rêves irréalistes impliquant l'injection de crédits massifs
pour la défense civile.

Ma première question porte sur l'exercice des responsabi-
lités gouvernementales en cas de crise, sur le dur cissement du
réseau de télécommunications gouvernementales, autrement dit
sur ce qu ' il est convenu d 'appeler le programme Rimbaud.

Il s'agit là d'une prior ité absolue si l'on veut assu rer sans
risques l'acheminement des consignes gouvernementales et celui
des comptes rendus des échelons subordonnés . Aussi suis-je
étonné, après la ponction opérée sur le budget annexe des
P.T.T . au profit du budget général, qu'on n'ait pu au moins
disposer, sur les milliards de francs en question, des 200 mil-
lions nécessaires à ce programme Rimbaud.

('ar, là au moins, l'utilisation des fonds prélevés ne l'eût pas
été pote' un objet étranger à la mission des P .T.T.

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

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur
i,ancien, les réseaux Rimbaud font l'objet d'études par les ser-
vices compétents du ministère de la défense . Les conclusions
de ces études ne devant être connues qu'à la fin du premier
semestre de 1985, il est impossible actuellement de fixer uni
chiffre pour les investissements à réaliser.

Les P.T.T. poursuivent de leur côté l'étude d'un durcissement
de certains réseaux, avec des normes moins strictes que Rim-
baud, pour la desserte de deux millions d'abonnés . Cette étude
devrait aboutir très prochainement. Le réseau durci des P.T.T.
servira de support aux réseaux Rimbaud, dont le nombre des
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utilisateurs possibles serait de l 'ordre de 1 000 à 2 000 . Les
crédits nécessaires pour Rimbaud seront demandés au budget
de 1986.

Vous voyez, monsieur Lancien, que le durcissement des
réseaux téléphoniques est une priorité du Gouvernement, qui
y consacre des efforts substantiels, y compris clans le cadre des
P .T .T.

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

M . Yves Lancien . Ma seconde question porte sur la conduite
à tenir par la population en cas de crise majeure . A cet égard,
mes craintes sont doubles, monsieur le ministre.

,le crains tout d ' abord que, faute de consignes précises dés le
temps de paix, la population civile, complétement désemparée.
ne soit en proie à des réactions tout à fait désordonnées à
chaud . Je sais le risque d 'affolement des esprits que pourrait
constituer, s'il était trop brutal, l'établissement . de telles consi-
gnes du jour au lendemain . Aussi faut-il procéder avec pru-
dence et par paliers clans un tel domaine . Pourquoi ne pas
imaginer, par exemple, l ' information préalable des Français par
voie d'affichage dans les immeubles, comme un le fait déjà pour
les risques d'incendie, avec, comme toute première information,
celle sur l'' 'noyer

	

choisis pour donner l ' alerte.
Car -- et c ' est it i que s ' exprime ma seconde crainte -- dans

le monde supermédiatisé où nous vivons désormais, les flashes
les plus sensationnels, vrais ou faux d ' ailleurs, viendraient
aussitôt tympaniser los oreilles de nos concitoyens, ce qui pose
d'autre part, comme l'a mis en évidence le dernier exercice
Gynuonl, le problème de l ' impact incontrôlé des informations,
notamment radio, en cap : de crise grave.

Mme le président . La parole est à M. le ministre char gé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Lancien, le Gouvernement est [rés sensible à votre
préoccupation, que vous l'aviez d'ailleurs déjà formulée lors de
mon audition par la commission de la défense.

En cas de crise majeure, tous les moyens d'information
seront utilisés pour prévenir la population et pour lui donner
des conseils sur la conduite à tenir . Mais il est exact qu'il fau-
dra user des inédits avec la prudence nécessaire, sous peine
d'aboutir à des résultats qui seraient contraires aux effets
escomptés.

Ce rôle d'information incombe essentiellement au ministère
de l'intérieur --- en particulier à la direction de la sécurité
civile -- niais aussi aux commissaires de la République, par
le canal des maires et de la gendarmerie . Tous ces responsables
doivent être formés à ce sujet.

Quant à l'information préalable de la population, elle sera
assurée par la diffusion, au' début de l'année prochaine, d'une
nouvelle édition de la brochure Savoir pour vivre . L'édition
antérieure n ' était plus du tout adaptée . Une refonte était néces-
saire : elle est en cours . La diffusion de cette importante bro-
chure est une des préoccupations de la commission de la défense,
et le Gouvernement a suivi ses voeux.

Je vous remercie, monsieur Lancien, d'avoir posé ces deux
questions qui montrent tout l'intérêt que vous portez à la sécu-
rité civile, comme d ' ailleurs l'ensemble ries députés.

M . Yves Lancien . Je vous remercie, monsieur le ministre.

Mme le président . La pa r ole est à M. le secrétaire d' Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale.

M . Jean Gatel, secrétaire d'Etnt . Madame le président, mes-
dames, messieurs les députés, c'est la première fois dans l'his-
toire de la République qu'il existe un secréta r iat d'Etat à l'éco-
nomie sociale . Celte création est importante ; elle démontre la
volonté du Gouvernement d'agir clans ce domaine riche en réali-
sations et en promesses . héritier d'une longue histoire de solida-
rité ( s t dr r esponsabilité.

Ma mi :. . .,rn s ' appréhende d ' un double point de vue : dévelop
per l'économie sociale au sens juridique du terme, c ' est-à-dire
les coopératives, mutuelles et associations ; favoriser le micro-
développement local, c ' est-à-dire cc mouvement de renaissance
de l ' esprit d'initiative et de l 'esprit d ' entreprise où l ' économie
sociale a sa place, ainsi que toutes les autres formes d'organi-
sation de I'entreprise.

En cc qui concerne le développement de l'économie sociale,
il s'agit pour moi, essentiellement, de continuer le travail com-
mencé depuis 1981 et qui a pour but de donner à l'économie
sociale la possibilité d'é,re considérée comme un partenaire
économique à part entière, disposant des mêmes droits et des
mérnes devoirs que les autres acteurs économiques.

Mutuelles, coopératives et associations ne demandent en effet
rien de plus que d'être reconnues ecsmme oies acteurs économi-
ques et sociaux comme les autres, refusant tout aussi bien d'être
présentées comme des partenaires marginaux, que comme des
solutions miracles à des cas difficiles .
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J'indique à M . !tory qu ' il n ' est pas question pour moi, peur
exemple, de créer des sociétés coopératives ouvrières de produc-
tion dans des conditions de reprise économiques et financières
qui ne tiendraient. pas compte de la loi du mar ché et des cri-
tères évidents et élémentaires de rentabilité.

Il s 'agit d ' abord de voir ''montent entrent dans les faits les
différents textes législatifs récents qui ont permis à l ' économie
sociale, après 1981 . sons la respu : .sabilité de Michel (tocard et
de Jean Le Garrec, de se faire reconnaitre comme partenaire
économique responsable et majeur.

Ainsi, la mise en a'uvre du compte satellite de l ' économie
sociale, annoner depuis longtemps, est enfin chose faite et
permettra d ' avoir une idée précise du poids économique que
représentent les coopératives, la mutualité, mais aussi -- mal-
gré les difficultés que ce recensement comporte — le secteur
associatif.

Le deuxième suivi concerne la lui du 20 juillet 1983, qui est
aujourd'hui applicable . Le dernier décret concernant la révision
coopérative devrait paraitre incessamment au Journal officiel.
Ainsi les coopératives d'a rtisans . de transporteurs ou les coopé-
ratives maritimes disposent-elles désormais d ' un statut modernisé,
adapté à leur rôle au sein du secteur des entreprises familiales.

Vous m'avez interrogé, mons u eur Ifory, sur le nombre des coo-
pératives d'artisans adhérant à la F . N . C . J . A . J'ai eu récemment
le plaisir de participer à l'assemblée générale de cette fédéra-
tion, et je puis vous indiquer qu'elle comportait 1 052 groupe-
ments de coopératives d ' artisans en juillet 1981, avant le vote
de la loi, tandis qu'elle en comprenait 1 327 en juillet 1983, ce
qui démontre le dynamisme de ce secteur.

Quant aux groupements de commerçants détaillants auxquels
vous avez fait allusion, ils bénéficient d'une part importante et
sans cesse croissante des Fonds du crédit coopératif, ce qui
démontre également la vitalité de ce secteur . Certaines coopé-
ratives de détaillants ont même accès au titre participatif créé
en 1983.

Un autre dossier a été réglé de manière satisfaisante en juillet
dernier, avec les dispositions contenues dans la loi sur le déve-
loppement de l ' initiative économique : il s 'agit du problème très
délicat de la transmission d'entreprises.

Quelque 3 000 entreprises disparaissent tous les ans, faute de
successeur. Il ne s'agit pas d'entreprises malades, mais simple-
ment d'entreprises saines, plus ou moins performantes, dont le
seul malheur est d'avoir un patron souvent le fondateur de
l ' entreprise, trop àgé, sans héritier susceptible de reprendre
l'affaire . Il fallait donc rendre possible la transmission de l'en-
treprise à ses salariés, et — pourquoi pas ? -- des salariés
regroupés en coopérative . Certes, ces 3 000 entreprises ne seront
pas toutes sauvées, niais c'est une piste très importante pour
la préservation d'un certain nombre d ' outils de production et
d'emplois.

La transmission de l ' entreprise à ses salar iés groupés en
S .C .0 .1' . représente une solution parmi d'autres possibles . Le
problème était posé depuis plus de dix ans! Juridiquement
résolu dans la loi de 1978, portant statut des S .C .O .P ., il vient
donc de recevoir la solution fiscale indispensable à la nuise en
rouvre de cette formule. Cet hiver, un premier élément de solu-
tion était apporté par la loi de finances pour 1984, résolvant à
peu près le problème de la fiscalité des personnes . Aujourd'hui,
la loi ou 8 juillet 1984 résout celai de la fiscalité de l ' entre-
prise.

l,es verrous législatifs et fiscaux ayant sauté, il s' agit mainte-
riant de faire entrer ces dispositions dans la réalité . C'est l'un
des axes de développement essentiel adopté par le mouvement
des coopératives ouvrières rte proclue'ion lors de son dernier
congrès . Les problèmes ne sont pas sinoples . Il faut encore mettre
au point les instruments de financement relais et les opérations
de formation indispensables pour les cadres . Il faut enfin définir
et mettre en eeuvre les actions de promotion, de véritable mar-
keting de celle nouvelle opportunité qui peut .s'offrir aux salariés
et aux cadres qui le souhaitent.

La deuxième orientation de nain secrétar iat d ' Etat consiste
à permettr e aux structures de l'économie sociale d'aborder avec
confiance la nécessaire modernisation qui attend tous les agents
économiques du pays . Pour avoir rencontré les grandes fédéra-
tions mutualistes, coopératives et associatives, je sais quelle
importance elles accordent à la formation des hommes et des
femmes responsables de ces mouvements . Je ferai tout pour
que les militants et les sociétaires soient mieux préparés aux
grands enjeux économiques de demain, et je suis prêt à étudier,
comme je le leur ai dit d'ailleurs, toutes propositions allant
dans le sens d'une meilleure adaptation des structures de l'éco-
nomie sociale aux changements à venir . D'importants travaux
sont en cours au comité consultatif de l'économie sociale et,
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concrètement, deux contrats de Plan sont en préparation, l'un
avec le comité de liaison des boutiques de gestion, qui consti-
tuent un remarquable outil de microdéveloppement au service
des futurs entrepreneurs, l'autre avec la confédération générale
des S .C . O . P . J'attache la plus grande importance à ces deux
contrats de Plan.

Le troisième axe de mes propositions en direction des grands
mouvements de l'économie sociale, étant entendu que je souhaite
être un ministre de conseil et d'incitation et en rien un ministre
de tutelle et de contrôle, c'est de conquérir pour elle de nou-
veaux espaces, dans la coopération artisanale, dans la coopéra-
tion d'entreprises où beaucoup reste à faire dans les services
de voisinage, dans les loisirs, dans l ' insertion des catégories
défavorisées, car l'économie sociale, c'est d'abord la solidarité.

Ainsi est posé le problème auquel vous avez fait allusion,
monsieur Mory . de l'exercice coopératif dans les professions
libérales . Des négociations ont commencé avec les responsables
professionnels, en particulier avec l'un des ordres.

Quant à la création d ' une banque mutualiste à Mayotte . je
suis prit à étudier le dossier dès qu'il sera préf., l'accord de
principe étant acquis.

Ma quatrième volonté est de renforcer les liens ent re les
différentes familles de l'économie sociale, de mieux faire jouer
ent re elles des solidarités . en particulier lo calement, dans les
outils régionaux de l'économie sociale, que nous sommes en
train de créer . Je suis persuadé que, sur le plan national et
sur le plan régional, peuvent se (-réer des rapprochements indis-
pensables entre la coopération, la mutualité et les associations.
Dans le cadre des contr ats de plan, en particulier clans onze
régions, se mettront en place ces outils régionaux de dévelop-
pement, de rassemblement, de proposition . de dialogue et d ' ou-
verture vers les, autres secteurs économiques.

Sur le plan national . enfin, les unions d'économie sociale
sont une structure juridique souple, adaptée à un t ravail en
comn„m entre les familles de l'économie sociale et, éventuel-
lement, d'autres partenaires, collectivités locales ou personnes
physiques.

Ma cinquième volonté est ne poser clairement certains pro-
blèmes de financement, en particulier par rapport aux associa-
tions . Le champ de compétence du secrétariat d'Etat s'étend
au-delà des seules associations relevant de l 'économie sociale
puisque je suis chargé, conjointement avec le ministre délégué
à la jeunesse et aux sports, du secrétariat du conseil national
de la vie associative . Je participe ainsi à la mise en ouvre des
dispositions nécessaires au développement de cette vie associa-
tive . il s'agit d'un dossier particulièrement important.

En effet, fortement créat r ice d'emplois, la dynamique asso-
ciative a permis de conquérir de nouveaux champs d'activité
dans toute une série de domaines : formation, communication,
tourisme et loisirs, action sanitaire et sociale, insertion des
jeunes, services aux employeurs, développement local . il me
semble donc tout à fait opportun que le développement des
associations puisse être encouragé, tant au plan de l'exercice
de leurs responsabilités et de leurs capacités d'initiative qu'au
plan économique . C'est un fait que les responsables des asso-
ciations, pour atteindre leur objet social, soni d , plus en plus
amenés à poser certains problèmes en ternies comparables à
ceux des entreprises . En ce sens, j'attache un grand p r ix à ce
que des améliorations soient apportées au mode de financement
des associations. Plusieurs solutions peuvent être proposées
et mises en ouvre pour résoudre ce problème déterminant.

Tout d'abord, celles du rappor t Bloch-Lainé, récemment pré-
senté à la presse . Le dispositif envisagé permet aux associations
de demander leur inscription au registre du commerce et des
sociétés et d'offrir déjà à cette étape une plus grande transpa-
rence de leurs comptes et de leur fonctionnement, notamment
à l'égard des tiers . L'association inscrite, et respectant ces obli-
gations, aurait alors la possibilité d'émettre un titre, le titre
associatif, dont le rapport décrit les caractéristiques . Un grand
nombre d'associations, je le sais, attendent que ce rapport ait
des suites . Elles ont déjà des projets pour investir et diversifier
leurs activités . Elles ont effect''ement besoin de davantage de
fonds propres, alors même que les sources financières tradi-
tionnelles, c'est-à-dire les investissements publics, ont tendance
à diminuer.

Outre les dispositions du rapport Bloch-Lainé, je suis avec
attention la mise en oeuvre des avis formulés sur cette question
par le conseil national de la vie associative, et j'espère pouvoir
rapidement préciser les mesures ui en découlent.

S'agissant, en particulier, de la mise en place d'une procédure
d'aide au financement de la vie associative, je vous rappelle
que le conseil des ministres a annoncé une décision de principe
mardi dernier.
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D'autres réflexions se poursuivent à propos du financement
des associations . Elles visent notamment à faire jouer la néces-
saire solidarité entre les familles de l'économie sociale . Je pense
au rôle déterminant oa,' pourraient remplir à cet égard la coopé-
ration bancaire et les outils nouveaux que nous avons créés
depuis 1981, en particulier l'I . D . E . S.

Enfin, uour clore le chapitre des associations, je ferai le point
sur deux dossiers : le statut de l'élu associatif, qui continuo
à être préparé et discuté, et le problème de la presse ssociative,
qui est sur le point (l ' être résolu.

Ce' problème a d'ailleurs retenu toute mon attention dès nia
prise de fonctions . Compte tenu de la spécificité de cette presse,
l'accès à la commission paritaire se pose souvent clans des condi-
tions difficiles . Le Gouvernement annoncera d'ici une quinzaine
de jours les deux mesures qui sont actuellement à l'étude et
qui devraient apporter des réponses tout à fait intéressantes et
satisfaisantes aux problèmes soul e vés par la presse associative.

Vous le voyez, l'attention que mon secrétariat d'Etat apporte
au développement des associations, l'effort accru que va consentir
le Gouvernement témoignent de l'intérêt porté par celui ci à
des structures qui sont porteuses non seulement de rassemble-
ment mais aussi d'initiatives et de dialogues.

Enfin et surtout, je souhaite que les mouvements de l'économie
sociale s'impliquent clans le micro-développement local, et nous
touchons là au deuxième volet de la mission de mon ministère
qui est d'impulser les initiatives locales . Celles-ci constituent, en
effet, une des réponses à la crise, grâce à l'émergence d'un nou-
veau type d ' activités et à l ' apparition d 'une nouvelle catégorie
d 'entrepreneurs . l'nc' prise de conscience réelle s 'opère aujour-
d'hui clans ce sens, je le constate quotidiennement sur le terrain.
Enco re faut-il que se créent les condition ; de cet épanouisse-
ment, les conditions de l'émergence de ces nouvelles entreprises.

Aussi me suis-je fixé quelques priorités :

Premierement, impliquer l ' appareil d'Etat aux côtés des
créateurs et des entrepreneurs, un appareil d'Etat qui doit
être incitatif, attentif aux demandes et essayer de toutes ses
forces d'aider à la création :

Deuxièmement, renforcer les politiques décidées par la plu-
part des conseils régionaux qui ont mis en place des outils,
tant financiers et techniques qu'humains, tout à fait remarquables
et adoptés au micro-développement.

Troisièmement, appuyer les structures qui se révèlent parti-
culièrement efficaces dans le conseil ou le soutien aux nou-
veaux entrepreneurs . Je pense en particulier aux comités
d'expansion, qui accomplissent un travail considérable dans
ce domaine, à beaucoup d'associations de développement qui
sont déjà à l'oeuvre, au réseau des chambres de commerce et
d'industrie également t r ès présentes aux côtés des futurs
créateurs et à certains comités locaux pour l 'emploi, qui ont
une attitude tout à fait dynamique.

J'attends de ces réseaux déjà présents sur le terrain qu'ils
nie fassent un certain nombre de propositions, de façon qu ' une
action comnmme puisse renforcer et améliorer leur intervention.

Quatrièmement, bâtir de nouvelles relations de solidarité en
faveur du développement des initiatives locales, avec certains
agents particulièrement en cernés et qui s ' impliquent déjà
clans ce micro-développement local . Je pense en particuli. r à
certains groupes industriels qui s'impliquent de plus en plus
dans la dynamisation de divers tissus locaux, et à certains
grands groupes financiers qui ont toujours - eu une vocation
pour intervenir dans le développement local.

Enfin, et ce n'est pas le moindre problème, il faudra
repenser le financement en agissant notamment dans deux
directions . Il conviendra ainsi de a jouer A l'épargne de proximité
-- des expériences intéressantes ont déjà eu lieu en la matière,
et il faut les étendre -- et mettre au point les formules appro-
priées au développement du capital à risque, sans quoi ne
sera pas tenu ce fantastique pari de la création d'entreprises.

Ainsi, par des st ructures de conseil efficace, par de nou-
veaux financements appropriés, nous pouvons, tous ensemble,
préparer la nouvelle moisson d ' entreprises et d ' activités qui
fera la richesse de la France de demain . Nous permettrons
alors aux activités individuelles de s'épanouir et, parce que
ces volontés et ces efforts individuels débouchent sur une
création, elles auront contribué à l'enrichissement et au déve-
loppement du tissu social tout entier. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

Mme le président. Nous en venons aux questions, mais je vous
rappelle, mes chers collègues, que le groupe du rassemblement
pour la République s'est déjà exprimé.

Nous abordons les questions du groupe socialiste .
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Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de deux

	

Mme le président . La parole est à M. le ministre chargé des
minutes .

	

relations avec le Parlement.

La parole est à M . IIury.

M . Jean-François Hory. Ma question s'adressait à M . le secré-
taire d'Etat chargé de la prévention des risques majeurs mais
j 'attends de l ' intérêt que le ministre chargé des relations avec
le Parlement porte à Mayotte une réponse tout aussi détaillée
que -.i M. Tazieff l'avait apportée lui-même.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, l'ile de Mayotte
a été frappée, le 10 avril dernier, par un cyclone d'une excep-
tionnelle gravité qui a détruit la totalité des cultu res, notam-
ment des cultures vivrières, et une bonne partie, plus de la
moitié, des habitations . Il a aussi gravement endommagé bon
nombre de constructions et d'ouvrages publics . Nous avons béné-
ficié, en cette occasion, d'un très large mouvement de solidarité
directe des collectivités locales de métropole et d'outre-mer
et je tiens à remercier très sincèrement ores collègues qui ont,
toutes tendances politiques confondues . sollicité de leur assem-
blée respective des aides financières, importantes par leur effet
matériel direct, mais aussi, et peut-être surtout, par la chaleur
du réconfort qu ' elles apportaient à la population mahoraise.

Dans ce vaste mouvement, l'Etat n'a pas été en reste . Vous
m'aviez d'ailleurs indiqué, monsieur le ministre, lorsque j'avais
posé une question d'ectualité le lendemain même du cyclone.
quelles étaient les aides matérielles d'extrême ur gence et
les aides à la reconstr uction que le Gouvernement avait envi-
sagées . Vous aviez ainsi marqué sa voleeté très claire d'assister
Mayotte dans ce moment extrêmement difficile.

Le dispositif d'aide directe a d'ailleurs été complété par des
fonds affectés à des prêts à taux préférentiels et par le rôle
de relais joué auprès des communautés européennes qui nous
ont également apporté un concours significatif.

Il serait sans cloute intéressant pour la représentation natio-
nale que vous fassiez ici le bilan de cette aide de l'Etat.

Il m'apparait aussi, et c'est pourquoi je souhaitais interroger
M. le secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques natu-
rels et technologiques majeurs, qu'une autre forme d'aide pour-
rait être apportée à Mayotte par une véritable assistance tech-
nique en vue de la prévention des risques liés à ce gen r e
d ' accident météorologique . On n ' évite évidemment pas les cyclo-
nes mais on peut en atténuer les conséquences en agissant par
avance . Je pense que le sujet mériterait qu 'une mission d ' étude
du secrétariat d'Etat spécialisé vienne sur place nous apporter les
recommandations et l'assistance administrative souhaitables.

Quoi qu ' Il en soit, je tiens à exprimer à nouveau ici la grati-
tude de la population mahoraise et de ses élus pour la sympathie
qui leur a été manifestée et pour les aides qui nous ont été
rapidement, spontanément et chaleureusement oct r oyées en cette
triste circonstance.

Mme le président . La parole est à Mme Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir . Les C . I . R . A . — centres interminis-
tériels de renseignements administratifs — ont une double fonc-
tion : renseigner et proposer ds simplifications admnistratives. Ils
existent à Paris, Lille, Metz, Lyon, Rennes et, bientôt, Bordeaux.

Les personnels sont mis à la disposition des C . I . R . A . par les
différents ministères concernés.

A Paris, au cours du premier trimestre 1984, trente-sept agents
ont répondu à 149 548 appels, dont un certain nombre, propor-
tionnellement faible, de votre serviteur.

A Lille . les quatorze agents ont reçu 38000 appels et ils réali-
sent en outre une émission de radio quotidienne et une émission
de télévision hebdomadaire.

Les renseignements donnés le sont rapidement . Ils sont clairs
et précis, quand on peut avoir une ligne, car le standard . saute
régulièrement, à Paris du moins . Signalons que l'agence privée
de renseignements payants S . V . P . dispose d'un standard de
type Ajax, et pas le C . I . R . A . Tour de force quotidien, cette
diffusion de renseignements est assurée par des informateurs
trop peu nombreux . Au rent r e de Paris, un seul agent est chargé
de répondre aux questions sur la justice et à celles concernant
la consommation, qui sont pourtant des secteurs fort demandé ;.

Malheureusement, le budget pour 1985 n'est pas à la hauteur
du service rendu car il ne progresse que de I .8 p . 100 . Cela cst
d'autant plus regrettable que les crédits erraient déjà connu
une diminution l'année dernière . Ainsi les crédits de fonctionne-
ment du C . I- R . A . de Paris n'ont pratiquement pas été rééva-
lués depuis 1977.

Pourtant, ces services répondent à des besoins pressants . Ils
correspondent au souci du Gouvernement d'améliorer les rap-
ports entre l 'administration et les usagers . Ma question est clone
la suivante, monsieur le ministre.

Dans le cadre de la pratique -- pénible mais nécessaire — du
redéploiement des moyens, les C .1 . R . A . sont-ils considérés
comme des donneurs ou comme des receveurs de moyens ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. M . Jean-
François Ifory a chaleureusement remercié le Gouvernement
en soulignant l'importance des catastrophes qui ont touché
Mayotte.

Pour faire face aux nombreux dommages causés par le cyclone
d'avril dernier, le Gouvernement a immédiatement pris des
mesures d'urgence.

Dans un second temps — et j'en viens an détail des aides
que vous avez souhaité m'entendre rappeler — le Gouverne-
nient a accordé 13 millions de francs pour l'indemnisation
des personnes sinistrées . Le ministère de l'urbanisme et du
logement a octroyé un crédit de 5 raillions de francs pour la
reconstruction de l'habitat social . Les ministères techniques se
sont employés à mener à bien, dans les meilleurs délais, la
réparation des dommages subis, notamment en ce qui concerne
la réparation des voies de communication, pour lesquelles
l'effort a pu êtr e porté à 5 185 000 francs, ainsi que la remise
en état des hôpitaux et dispensaires pour lesquels le ministère
chargé de la santé a accordé 0,5 million de francs.

A ces aides se sont ajoutés un relèvement de 10 millions de
francs du plafond de prêts aux particuliers, autorisé par la
Socredom à Mayotte, ainsi que 2 millions supplémentaires sur
la cote de réescompte de l'institut d'émission.

La Communauté économique européenne, intervenant à la
demande du Gouvernement français, a accordé un secours de
270 000 ECU destinés à la distribution d'une aide de cinq cents
tonnes de riz.

Grâce à ces aides, les habitants de Mayotte ont pu ret rouver
un ensemble de conditions de vie à peu près normale.

Cela dit . monsieur Ifory, je partage tout à fait votre avis t
il faut définir une politique de prévention des catast rophes
naturelles et de leurs conséquences . Le fameux cyclone Kamisi,
dont nous venons d ' évoquer les conséquences, illustre bien la
nécessité d'une identification et d'une alerte précoces.

A partir d'informations météorologiques exactes fournies par
le service météorologique local et par celui du Chaudron à la
Réunion, il a été possible de mettre en place, dès la veille, un
I' . C . Orsec et de déclencher les différentes phases de l'action.
Gràce à ces mesures, les dégâts ont été limités.

Pour l 'avenir, il semble qu'on puisse se satisfaire des moyens
de prévision des trajectoires des cyclones et de diffusion de
l'alerte . Le recours aux photos du satellite météo devrait per-
mettre d'améliorer encore la précocité de cette prévision . Ce qui
compte surtout, pour le secrétaire d'Etat chargé de la prévention
des risques majeurs, c'est l'atténuation des effets des cyclones.
M . Haroun Tazieff aurait bien aimé être présent ce matin, mais
il a dû se rendre en Alsace à la demande de M. le Premier
ministre pour le problème délicat de la réinjection des saumures.

Pour l'atténuation des effets des cyclones, il faut généraliser
les constructions paracycloniques dont les principes ne sont
malheureusement pas suffisamment appliqués. Ils devraient faire
l ' objet d ' une réglementation . Ces normes paracycloniques sont
actuellement à l 'étude à la délégation aux risques majeurs.

Enfin, Mayotte, qui est couramment exposée aux cyclones —
on ne peut pas empêcher leur naissance et leur développement,
comme vous l'avez souligné, monsieur le député — doit diver-
sifier le plus possible les cultures afin que celles-ci ne soient
pas toutes détruites en même temps et que des récoltes restent
possibles ini q ue après le passage d'un cyclone. L'une des consé-
quences du passage du cyclone Kamisi a justement été de per-
turber gravement l'approvisionnement alimentaire de file.

Le Gouvernement est très attentif à ces problèmes. Vous avez
demandé qu'une mission d'études se rende sur place et je pense
que M. Haroun Tazieff sera particulièrement sensible à celte
proposition . J'imagine qu ' il répondra lui-même à cette question
en se rendant à Mayotte.

('rayez bien que le Gouvernement est conscient qu'il ne s'agit
pas uniquement de guérir mais qu 'il faut surtout prévenir.
Il y a indiscutablement un efTart à faire clans ce domaine, et
je vous remercie de votre question, monsieur le député.

Jladaine Marial"rance Lecuir, vous avez, avec votre amabilité
cuutu muere et votre pertinence, bien noté l 'importance des
t'. I . R . A . Je ne rappellerai pas quels sont les cinq centres
existants . Vous avez d'ailleurs souligné qu ' il y en aurait bientôt
un sixième à ► cordeaux, ce dont l 'ancien présidant du conseil
régional d'Aquitaine est tris heureux, car il connaissait déjà
cette nouvelle.

Il est vrai que l'on enregistre jusqu'à 2 5(10 appels par jour
duos ces centres pour des questions parfois tris pointues et très
difficiles dams les domaines les plus divers . On ne petit que
rendre hommage à tous ceux qui répondent .
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Mais, vous le savez, l'activité des C .I . R. A . ne se limite pas
6 ces renseignements téléphoniques puisqu'ils proposent des
mesures de simplifications administratives, des aides aux admi-
nistrations qui créent des structures d'information . Ils participent
également à des opérations témoins . Ainsi, pour la campagne
d'information sur la déclaration d'impôts sur le revenu organisée
dans les départements du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis,
on a reçu, en moins d'un mois, plus de 30 000 appels . Cela
correspond indiscutablement à un besoin.

Les moyens de fonctionnement des C . I . R . A . et du secrétariat
général qui gèrent l'ensemble des centres sont alloués par le
secrétariat général du Gouvernement, alors que les informateurs
sont mis à leur disposition par les administrations . A propos du
redéploiement, je ne répondrai donc pas moi-même à votre
question : vous avez vous-même la réponse.

Les collectivités locales sont également mises à contribution
puisque le département fournit les locaux et la région l'auto-
commutateur téléphonique . C ' est d ' ailleurs avec l ' aide, en parti-
culier, du département et de la région que sera créé le centre
de Bordeaux.

Je tiens à vous dire, madame le député, que ia création de
nouveaux C . I . R. A . et l'aide à leur fonctionnement constituent
un souci permanent du Gouvernement . II est bon que vous-
même continuiez à mener votre action et à exercer cette pres-
sion, car les C.I . R . A . répondent à un véritable besoin . Je vous
remercie donc d ' avoir posé cette question qui est non seulement
importante mais, comme je le soulignais d'emblée, particulière-
ment pertinente .

1 . — Services généraux.

Mme le président . Les crédits des services du Premier minis-
tre . du ministère des relations avec le Parlement, du secrétariat
d'Etat chargé de l'économie sociale et du secrétariat d'Etat
charge' de la prévention des risques natur els et technologiques
majeurs qui sont inclus clans les crédits inscrits à la ligne
e Serv ices du Premier ministre — I . Services généraux a seront
mis aux voix lors de l'examen des crédits du secrétariat d'Etat
chargé des techniques de la communication.

I1 . — Secrétariat général de la défense nationale.

Mme le président. J'appelle maintenant les crédits inscrits à
la ligne ,. Services du Premier ministre : Il . — Secrétariat géné-
ral de la défense nationale >.

ETAT B

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

e Titre III : 1 527 192 francs.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme : 29 857 000 francs ;
e Crédits de paiement : 16 773 000 francs . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)
Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement du titre V.
(Les autorisations de programme et les crédits de paiement du

titre V sont adoptés.)

III . — Conseil économique et social.

Mme le président . J'appelle ensuite les crédits inscrits à la
ligne e Services du Premier ministre : III . — Conseil économique
st social a .

ETAT B

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

e Titre III : 18 628 973 francs.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

Budget annexe des journaux officiels.

Mme le président. J'appelle enfin les crédits du budget annexe
des Journaux officiels.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 42, au titre

des serviles votés, au chiffre de 379 763 822 francs.
(Ces crédits sont adoptés .)
Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

grammes inscrites au paragraphe I de l'article 43, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 15 200 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)
Mme le président . Je mets aux voix les crédits de paiement

inscrits au paragraphe II de l'article 43, au titre des mesures
nouvelles, au chiffre de 61 301 934 francs.

(Ces crédits de paiement sont adoptés .)
Mme le pràsident. Nous avons terminé l'examen des crédits

des services du Premier ministre concernant les services géné-
raux, le secrétariat général de la défense nationale, le Conseil
économique et social, le ministère des relations avec le Parle-
ment, le secrétariat d'Etat chargé de l'économie sociale, le
secrétariat d'Etat chargé de la prévention des risques naturels
et technologiques majeurs, ainsi que l'examen du budget annexe
des Journaux officiels.

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

-4—

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1985, n" 2347 (rapport n" 2365 de
M . Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan) :

Premier ministre : fonction publique et simplifications admi-
nistratives :

Annexe n" 30 . — M. Raymond Douyère, rapporteur spé-
cial ; avis n" 2369, tome V, de M . Georges Labazée, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administr ation générale de la Répu-
blique.

Culture et article 70 :
Annexe n" 12 . -- M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial ;

avis n" 2366, tome IV, de M . Jean-Paul Desgranges,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ; avis n" 2367, tome VIII, de M . Guy
Vadepied, au nom de la commission des affaires étran-
gères.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique f

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures vingt-cinq .)

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

Louis JEAN.
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