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PRESIDENCE DE Mme LOUISE MOREAU,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Mme le président . La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. François Loncle. Madame le président, mon rappel au
règlement concerne l'organisation des séances.

Hier soir, de mcnière un peu brutale, ce qui n'est ni dans ses
habitudes ni dans sa nature, le président de séance . M . Philippe
Séguin, a levé la séance à minuit, sans explication et sana que
nous ayons été informés au préalable . Cela, vous vous en doutez,
nous a posé quelques problème,

Je n'ai toujours pas pu si, . ,ir ce qui était à l'origine de cette
décision, niais je souhai(, qu'à l'avenir on évite de telles
méthodes . Il conviendra en effet d'avoir plus d'égard vis-à-vis
des députés en ce qui concerne l'organisation des séances, car
nous avons déjà bien du mal à organiser notre emploi du temps.
Il semble que, hier soir, tout le monde ait été au courant, sauf
les députés . Ce sont là des méthodes discourtoises, et je
souhaiterais que l ' on y mette fin.

Mme le président. Monsieur Loncle, je vais sous répondre
d'après les information- que j'ai obtenues ce matin.

En raison du grand nombre de questions restant à poser et
d'amendements à examiner — quarante-quatre, dont la plupart
ont été déposée en fin d'après midi — il est apparu que la
discussion des crédits du ministère du redéploiement industriel
et du commerce extérieur ne pourrait être menée à son terme
avant une heure très avancée de la nuit . C'est dans ces conditions
que le Gouvernement a inscrit le suite de cette discussion à
l'ordre du jour de ce matin et que la séance a été levée à
minuit.

M. François Loncle . II fallait nous prévenir plats tôt !

Mme le président . La conférence des présidents, qui organise
le déroulement de la discussion budgétaire en accord avec le
Gouvernement, sera saisie de vos observations.

Il convient maintenant de passer à l'ordre du jour.

— 2 —

LOI DE FINANCES 'OUR 1985 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
peur 1985 (n"' 2347, 2365).

REDIPLOIEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCE EXTERIEUR
(suite).

Mme le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère du redéploiement industriel et du commerce exté-
rieur et du secrétariat d'Etat chargé de l'énergie.

Hier soir, l'Assemblée a abordé la phase des questions.
Nous en revenons aux questions (lu groupe communiste.
La parole est à M. Ansart .

M. Gustave Ansart. Madame le ministre du redéploiement
industriel et du commerce extérieur, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de l'énergie, avant que vous ne preniez des déci-
sions qui engagent l'avenir de toute une région minière, celle
du Nord- Pas-de-Calais dont je suis un élu, permettez-moi de
vous faire part de mes dernières réflexions et de vous poser
quelques questions essentielles.

Puis-je vous demander, avant de prencire toute décision, de les
faire prendre ou de les laisser prendre par les Houillères, de
tenir compte du fait que, dans cette région, avec le charbon,
sont en jeu la vie d'un million de personnes, de plus de cent
localités. un patrimoine de 110 000 maisons et 275 000 assurés
sociaux?

Croyez-vous, dans ces conditions, qu'il soit possible de suppri-
mer d'ici à 1988 plusieur s dizaines de milliers d'emplois à la
cadence de plusieurs milliers dans l'immédiat chaque année,
alois que si peu d'emplois ont été créés et que l'industrialisa-
tion pas encore vraiment commencé, et sans qu'en face de
chaque ^mplei supprimé on mette un emploi nouveau, comme
on nous le promet sans cesse depuis des années?

Vous a-t-on, monsieur le secrétaire d'Etat, suffisrmment dit
que 40000 à 50000 emplois sont ici en jeu si l'on ajoute les
emplois induits? Tou, cela mérite un traitement spécial.

Envisagez-vous de tenir compte de cette situation spécifique
et de refuser toute suppression d ' emplois supplémentaire, ce
à quoi s'opposeraient d'ailleurs les élus et toutes les organisa-
tions syndicales'.'

Allez-vous prendre en compte ie seul prix de revient du char-
bon — sur lequel d'ailleurs les opinions divergent —
sans qu'une étude sérieuse ait été faite à ce sujet ? Allez-vous
ignorer le coût social du chômage. des préretraites, niais aussi
le coût économique puisque le charbon est une matière pre-
mière remarquable que l'on abandonnerait ?

Avez-vous obtenu une étude sérieuse sur le devenir de la
gazéification dans notre région, sur la carbochimie, sur le déve-
loppement et les promesses d'exportation de la technologie
minière ?

Je me permets d'insister, car nous jouons là le sort
de toute une région . Si le plan de liquidation était appliqué,
nous irions vers une situation dont le Nord - Pas-de-Calais ne
se relèverait pas . En effet, je ne crois pas aux chances d'une
greffe industrielle sur un désert et sur les ruines du charbon.
Il est évident — soyons francs et réalistes — que cela suppose
une augmentation de l'enveloppe financière consacrée au Nord -
Pas-de-Calais . Quelle est votre position à cet égard ?

Personne, à l'heure actuelle, ne peut nous dire, pas plus vous
que d'autres, ce qu'il va advenir de cette région . L'emploi est
si rare qu'en fait c'est à la désertification que vous condamnez
le bassin minier . Après le draine de la sidérurgie que j'ai vécu
pendant près de dix années, vous allez nous faire vivre le drame
de la mine frappée à mort ! Personne, vous le comprenez bien,
ne peut accepter cela !

Excusez mon insistance, monsieur le secrétaire d'Etat, niais
demain il sera trop tard, et il ne faut pas détruire avant d'avoir
construit.

Enfin, je vous ai envoyé, ainsi qu'à Mme le ministre, une
lettre ^our vous demander où en sont les trois projets dont vous
avez ; ni-lé hier soir, et que nous avons définis au conseil régio-
nal de Nord-Pas-de-Calais . Aujourd'hui, nous n'avons aucune
certitude que cela se réalisera, alors que des promesses avaient
été faites.

Certes, il est nécessaire d'investir un milliard, mais le profit
escompté est de taille puisqu'il s'agit de trois réalisations moder-
nes qui se situent parfaitement dans l'objectif de modernisation
et de diversification du bassin minier et qui seraient généra-
trices de milliers d'emplois.

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieu r, chargé de l'énergie.

M . Martin Malvy, secrétaire d ' E:taf . Monsieur le député, j'ai
entendu avec intérêt votre question et j'ai eu, hier après-midi
et hier soir, l'occasion de m'expliquer longuement sur le pro-
blème que vous soulevez.

Il n'est dans l'esprit de personne de contester la réalité
des difficultés qui sont celles de votre région, à l'heure où
celle-ci connaît une nouvelle diminution de l'activité charbon-
nière .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1984

	

6055

Mais je tiens à répéter avec force que lorsque, il y a un an,
le Gouvernement e mis en place une aide de 6,5 milliards de
francs reconduite st'r cinq ans et actualisée chaque année, il
a accompli, monsieur le député, un effort sans précédent. Cette
aide justifiée — il ne s'agit pas ici ni pour les uns ni pour les
autres de la contester le moins du monde — votée par la
majorité, représente une majoration de 78 p . 100 par rapport
à celle de 1980.

Je le répète, cette aide, qui est l'affirmation de l'effort de
solidarité nationale, représente pour cette année 7 180 millions
de francs . Cet effort considérable et justifié de la collectivité
ne s'adresse pas uniquement à la production, mais concerne
également les charges non liées. Cela étant, il n'en reste pas
moins qu ' au niveau de la production cette aide a représenté
3,7 milliards de francs en 1984. II s'agit donc d ' un effort consi-
dérable.

Le Nord-Pas-de-Calais — et vous n'en êtes pas responsable,
pas plus que moi-même — éprouve des difficultés pour l'ex-
ploitation de ses ,- . eurces charbonnières . Toutefois, dans cette
région, l'aida à I .anne est plus forte que la moyenne des aides
apportées sur l'ensemble du territoire national . Et c'est parce
que la situation du Nord - Pas-de-Calais est plus difficile que
le Gouvernements mis en oeuvre, en particulier avec la Finorpa,
une aide à la réindustrialisation qui s'élève à 200 millions de
francs par an, elle-même reconduite sur cinq ans . Selon les
renseignements dort je dispose, l'action de la Finorpa est tout à
fait digne d'éloges.

J'ai oublié hier de souligner que l'action du conseil régional
est exemplaire en matière d'énergie dans le Pas-de-Calais . Je
pense notamment à l'action qu'il mène pour les économies
d'énergie et en matière charbonnière, car je connais les pro-
positions qui sont faites par la région.

On ne peut pas demander au Gouvernement de se substituer
à une entrei .rise, fût-elle nationale . C'est à celle-ci qu'il revient
d'élaborer son plan d'entreprise ; il appartient au Gouvernement
de conduire une politique . A partir d'un certain seuil d'aide
à la tt,nne, dans tous les pays du monde, la charge devient
insupportable pour la collectivité.

Je souhaite que l'action volontaire du Gouvernement soit le
plus efficace possible et que les opérations de réindustrialisa-
tion continuent à se développer avec le maximum de succès.
Mais on ne peut pas demander aux pouvoirs publics et à la
nation d'aller plus loin financièrement qu'ils ne l'ont tait jus-
qu' à ce jour . Les sommes qui sont dépensées en faveur de la
politique charbonnière représentent véritablement un effort
maximal.

J'ai répondu hier par avance, et très longuement, sur les trois
dossiers auxquels vous avez fait allusion . Aussi me bornerai-je
à vous redire la volonté du Gouvernement de coopérer avec
les élus du Nord . Dans cet esprit, j'ai proposé la constitution
d'un groupe de travail réunissant des parlementaires, des élus
régionaux, des fonctionnaires, des représentants de la Sofirem
et de la Finorpa, pour suivre la mise en oeuvre du plan de
réindustrialisation, le déroulement des procédures et s'assurer
de la coordination des efforts.

Je veux vous assurer de la volonté de coopération du Gou-
vernement . Mais il est un moment où il faut laisser l'entreprise
élaborer elle-même ses plans. Un dialogue, que je souhaite
constructif, doit s'instaurer entre Charbonnages de France et
les houillères de bassin . Les pouvoirs publics ne peuvent prendre
les décisions à la place de l'entreprise, même s'ils doivent, bien
évidemment, garder sur l'utilisation des fonds publics un regard
permanent.

Mme le président. La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot. Hier, madame le ministre, vous avez
abordé à plusieurs reprises la question d'Unimétal . Elne de
Lorraine, plus particulièrement du bassin de la vallée de l'Orne
particulièrement touché par le plat, d'Unimétal, je voudrais y
revenir ce matin.

Ce plan présenté par Unimétal, filiale commune d'Usiner et
de Sacilor pour les produits longs, confirme les orientations
néfastes du plan acier annoncé le 29 mars dernier.

Ses conséquences sociales sont extrêmement graves . Sur
10 134 suppressions d'emplois prévues, 9 400 concernent la
seule Lorraine . Mais, au total, on risque d'arriver à un nombre
bien plus élevé avec les emplois induits et de voir ainsi le nom-
bre des chômeurs augmenter considérablement en Lorraine où
le cap des 100000 est déjà franchi.

Pas de licenciement >, affirme-t-on ; les mineurs sont en
préretraite à quarante-six ans, les sidérurgistes à cinquante,
les congés conversion sont plus qu ' aléatoires, les jeunes sont
au chômage, sans débouchés à la sortie du L.E.P . ou du lycée.
Non, ce n'est pas cela la modernisation !

De nombreux sites verront leurs capacités de production
notablement réduites, tels Jwuf, Longwy ou Neuves-Maisons ;
d'autres seront fermés, tel Villerupt, rendant exsangues les
budgets communaux . Le site de Gandrange-Rombas lui-même
sera très touché si la décision de ne pas construire le train
universel n'est pas révisée.

Les prévisions de production de 1,4 million de tonnes pour
l'aciérie de Gandrange, tournant à FO p . 100 de sa capacité,
rendent hypothétique l'équiiibre technique, économique et fin^a-
cier de l'ensemble.

De plus, l'arrêt immédiat de la phase fonte > à Neuves-
Maisons et, à court terme, à Longwy réduiront considérablement
la part de l'acier fabriqué .à partir de la fonte, et donc du minerai
de fer lorrain.

Ainsi allons-nous vers la fermeture de la mine de Dro'tsumont
et, bientôt, de toutes les mines d'Usinor . Pour Lormines, filiale
de Sacilor, c'est la fermeture du puits d'Anderny-Chevillon à
Tucquegnieux qui est prévue . Je salue ici les luttes des mineurs
encore en grève hier et qui réclament l'ouverture rapide de
négociations.

Le choix de la filière électrique est un pari dangereux pour
notre sidérurgie et ses produits longs, car il ne prend pas sérieu-
sement en compte les risques de pénurie physique de ferrailles
et l'augmentation du prix de celles-ci.

Ce plan est marqué par l'absence de volonté de reconquête
du marché intérieur et se satisfait d'un taux de pénétration
très élevé du marché français de l'acier, dans une logique com-
munautaire négative pour notre sidérurgie, que l'entrée de l'Espa-
gne dans la Communauté renforcera pour les produits longs.

L'objectif est de replier la sidérurgie sur les créneaux les
plus rentables immédiatement, au détriment de l'emploi et en
sabotant la filière productive.

On assiste aussi à une filialisation à outrance que je quali-
fierai de s dénationalisation cachée » . En effet, chaque unité de
production deviendra une filiale d'Unimétal, maison mère du
holding. Chaque filiale sera concurrente avec son cortège de
pressions sur les salaires, les conditions de travail, d'atteintes
aux droits sociaux.

Madame le ministre, ce plan est mauvais . 11 est massivement
rejeté par les syndicats, les élus, les cadres _ ux-mêmes, à
l'image du Codesa, le comité de défense de Sacilo :, qui fait des
propositions imso^tantes . Tous refusent d'être mis devant le
fait accompli.

La lorraine a assez payé la politique de casse et de fermeture
menée depuis vingt ans par la droite.

Je vous demande, madame le ministre, quelles mesures vous
entendez prendre pour que ce plan ne s'applique pas, pour
que les dossiers, les propositions de tous soient examinés dans
une authentique négociation contradictoire, pour que la vérité
sur les déficits, les frais et charges financiers soit faite.

Mme le président. La parole est à Mme le ministre du redé-
ploiement ind .istriei et du commerce extérieur.

Mme Edith Cresson, ministre du redéploiement industriel
et du commerce exté rieur . Madame le député, le Gouvernement
a décidé, le 29 mars 1984, de demander aux groupes Usinor
et Sacilor d'adapter leurs plans de restructuration à moyen
terme.

A partir de, orientations arrêtées par le Gouvernement, les
groupes élaborent actuellement des plans industriels détaillés
à moyen terme, qui ont d'ailleurs été très largement discutés
avec putes les parties prenantes . Ces plans seront présentés
à la commission des communautés euro p éennes en application
des engagements pris par les Etats membres en 1980 et 1981.

L'effectif total des sociétés appartenant aux groupes Usiner
et Sacilor et ayant une activité sidérurgique devrait être de
80000 environ à la fin 1984 . Les prévisions des groupes corres-
pondent à un effectif de l'ordre de 60 000 en 1987. L'essentiel
de cette réduction est lié aux gains de productivité qui doivent
être réalisés pour rétablir la compétitivité des groupes et
non aux mesures complémentaires décidées en mars 1984.

Les réductions se feront dans le cadre de l'application de
la convention générale de protection sociale qui a été recon-
duite, comme vous le savez, en juillet dernier.

Il a été décidé de maintenir à un rythme élevé les inves-
tissements des deux groupes . Pour la période 1984-1987, environ
17 milliards de francs seront consacrés à la modernisation des
structures industrielles de la sidérurgie française . Ramené à la
tonne d'acier produite et calculé en pourcentage du chiffre
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d'affaires, l'effort d'investissement de la sidérurgie française
sera considérable au cours de ces quatre années et supérieur,
notamment, à celui de nos principaux concurrents tels que
l'Allemagne et le Japon.

Les principaux investissements concerneront la t!lerie forte
de Dunkerque, le tra i n à froid de Sollac en Lorraine, les aciéries
électriques de Neuves-Maison et Longwy.

La sidérurgie européenne est soumise au régime des quotas
de production jusqu'à la fin de l'année 1985. Les mesures de
rétablissement de la compétitivité d'Usiner et Sacilor arrêtées
en mars 1984 visent précisément à permettre à ces sociétés de
faire face à la concurrence dans de bonnes conditions . En
particulier, pour les produits longs courants, le passage progres-
sif à la filière électrique devrait permettre à la sidérurgie
française d'améliorer ses positions sur le marché intérieur,
dont vous avez raison de souligner l'importance et dont elle
détient moins de 50 p . 100 pour les aciers marchands et les
poutrelles.

La société Unimétal et la société Ascométal ont la responsa-
bilité de fixer l'échéancier correspondant aux fermetures d'ins-
tallations décidées en mars 1984, de façon à assurer les trans-
ferts nécessaires de production, lorsqu'il y a lieu, et à rétablir
la compétitivité de leurs activités industrielles.

Le plan de la société Unimétal, qui vient d'être soumis à une
concertation avec les partenaires sociaux, est actuellement exa-
miné par les pouvoirs publics et la commission.

Mme le président. Nous en revenons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M. Michel Bérégovoy.

M. Michel Bérégovoy . Madame le ministre, les 15 millions
d'hectares de la forêt française constituent une richesse à bien
des égards.

La forêt française a trois fonctions principales . Elle est produc-
trice de bois, d'une matière première couvrant plusieurs branches
d'activité et occupant près de 650 000 personnes ; elle joue un
rôle déterminant dans la protection de l'environnement ; elle
est enfin le cadre de nombreuses activités de loisir.

e ne retiens dans ce débat que la première de ces fonc-
tions.

Nous serions en droit d'espérer un solde positif important de
notre balance commerciale dans le secteur des produits fores-
tiers . Or il n'en est pas ainsi . Nous importons en valeur plus
que nous exportons, malgré les progrès réalisés au cours de ces
dernières années.

Contrairement à l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la Finlande
et le Danemark, notamment, qui commercialisent leurs bois
après façonnage, la vente des produits forestiers français s'effec-
tue à partir de l'arbre sur pied.

Une profession s'est mise en place, celle du négociant, qui a
ensuite étendu son champ d'activité à la scierie . I;exploitant
foi estier est donc avant tout un négociant et, ensuite, un indus-
tries cherchant à valoriser ses produits et, dans de nombreux
cas, des produits de second choix.

Aujourd'hui, environ 50 p . 100 des bois d'oeuvre, hêtre et
chêne, sont exportés sans transformation ou après un simple
sciage de conservation . Il faut donc rechercher la cause du
déficit évoqué à l'instant dans cette situation et, pour y remé-
dier, il faut encourager la modernisation et le développement
de la scierie, en évitant les problèmes du négoce des coupes.

Dans ce but, peut-il être envisagé d'accorder aux scieries qui
se moderniseraient des contrats d'approvisionnement ? Une action
conjointe de vos services et de ceux du ministre de l'agriculture
serait alors nécessaire.

Par ailleurs, nous avons espéré et nous espérons encore
l'implantation d'une plate-forme d'exportation du bois au niveau
du port de Rouen . Je me permets de vous rappeler qu'il existe
à Rouen le séchoir à bois le plus puissant et donc le plus compé-
titif de France et même d'Europe et que celui-ci est sous-utilisé.

Madame le ministre, pouvez-vous me faire connaître la position
du Gouvernement sur ces problèmes?

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Monsieur le député, vous avez raison de souligner
que nous sommes devant un paradoxe : la France dispose de
la plus grande superficie boisée de la Communauté, et pourtant

son déficit pour la filière bois, meubles, papiers s'est élevé à
14 milliards de francs en 1983, soit 13 p . 100 du déficit total
de la balance commerciale.

C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les perspectives
des diverses branches de la filière bois.

En ce qui concerne lei grumes et sciages, la reconquête du
marché intérieur sera lucite, en raison de l'importance des
importations de bois exotiques justifiées par des liens commer-
ciaux anciens et la qualité des essences et des importations de
résineux d'Europe du Nord.

Toute la question est de savoir si la forêt française sera en
mesure de répondre à la demande en se substituant, dans des
conditions acceptables, aux importations . En effet, de 7 à 8 mil-
lions d'hectares sur 14 sont effectivement productifs sur le
territoire français.

Pour la pâte à papier, en 1983 la France a importé 1,5 million
de tonnes, soit 50 p . 100 de sa consommation.

On ne pourra redresser cette situation que si trois conditions
sont remplies : une amélioration de la productivité des unités de
production ; des prix suffisamment bas pour résister à la
concurrence étrangère ; une intégration très poussée avec les
unités de transformation.

Pour le papier carton, nous étions déficitaires de plus de
2 milliards de francs en 1983 . La France importe 38 p . 100 de
sa consommation de Scandinavie et de R . F . A. La solution
réside dans une spécialisation dans les fabrications à haute
valeur ajoutée : impression, papiers industriels spéciaux, cer-
tains papiers d'emballage.

Pour le meuble, le déficit était de 443 milliards de francs
en 1983 . Mais la situation s'est nettement améliorée depuis un an.

La France importe d'Italie, de Belgique, de R. F. A . La solution
réside dans une adaptation des modèles aux marchés à l'expor-
tation, dans une implantation commerciale massive à l'étranger,
au demeurant déjà engagée, et dans une réforme des méthodes
de gestion des entreprises.

L'action du Gouvernement, notamment en ce qui concerne
le meuble, a été très vigoureuse, à la fois sur le plan commercial
à l'exportation et dans le domaine de la créativité . Des résultats
ont déjà été acquis en ce qui concerne les volumes de vente
et, dans les années qui viennent — car ces actions sont assez
lentes à porter leurs fruits — d'autres très surprenants seront
encore obtenus . C'est un des secteurs pour lesquels je suis très
optimiste.

Mme le présidend .,a parole est à M . Kucheida.

M. Jean-Pierre Kucheida. Madame le ministre, ma question
portera sur l'Industrie des engrais.

En 1982 se concrétisent les décisions de nationalisation et de
restructuration du secteur des engrais par la création de deux
grands groupes, C .D.F. - Gesa et Cofaz-Sopag.

C . D . F . - Gesa représentait, fin 1982, 30 p . 100 de la part du
marché des engrais français, Cofaz-Sopag, 20 p . 100.

En 1984, l'inquiétude des travailleurs des deux groupes est
générale et profonde, car les informations émanant de toutes les
sources laissent prévoir des stagnations d'activité de certaines
unités, des diminutions importantes pour d'autres et la fermeture
de certains sites. D'autres, en l'absence de décisions, sont en
sursis . Je citerai deux entreprises de ma circonscription, Soca-
nord à Liévin et la plate-forme chimique de Mazingarbe qui
connaît des difficultés d'approvisionnement en gaz . Les problèmes
ne pourront être résolus que par la décision rapide, constam-
ment différée depuis un an et demi, de la mise en chantier de
l'hydrogénoduc entre Dunkerque et Mazingarbe.

C'est ainsi que, dans un contexte de croissance de la péné-
tration des engrais étrangers, directe ou indirecte par le biais
d'installations d'unités étrangères sur le territoire national, et
alors que le marché français est le premier d'Europe, des incer-
titudes pèsent sur l'avenir de la production nationale des engrais.

C'est pourquoi, madame le ministre, je vous demande de
préciser les mesures prises pour limiter la pénétration du
marché national et les objectifs assignés en termes de niveau
de production aux deux groupes français . Quand notre industrie
aura-t-elle une véritable politique commerciale, et quand les
coopératives agricoles joueront-elles le jeu de la solidarité —
une solidarité vitale — avec notre appareil de production ?

Par ailleurs, je vous demande de me préciser les moyens
qui seront mis en oeuvre pour garantir la pérennité des unités
françaises de production d'engrais . Faute de perspectives, ou
même de politique, la situation pourrait être explosive .
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Je vous rappelle que le secteur des engrais est un élément
déterminant pour notre indépendance nationale et pour l ' équi-
libre de notre balance extérieure auquel vous tenez tant.

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Monsieur le député, en 1981, l'industrie des engrais
était dans une situation qui ne faisait qu'empirer depuis 1975 en
raison d'un marché national stagnant, d'une concurrercee de la
part de groupes étrangers disposant d'un accès privilégié aux
matières premières telles que le gaz et le phosphate et de
l'attitude des groupes nationaux qui s'épuisaient dans des concur-
rences internes stériles.

De ce fait, la part des importations d'engrais azotés est passée
de 27 p . 100 en 1976 à 42 p . 100 en 1982.

Au mois de mai 1982, le Gouvernement a décidé de procéder
à une restructuration profonde des engrais . Il lui apparaissait,
en effet, que la France, deuxième marché mondial d'engrais,
ne pouvait se désintéresser de cette industrie.

Les grands axes de la stratégie adoptée consistaient, d'une
part, à aligner l'efficacité de cette industrie sur celle de ses
concurrents les plus performants, d'autre part, à éliminer les
gaspillages industriels et commerciaux résultant d'une concur-
rence anarchique.

Pour atteindre ces objectifs, le secteur des engrais a été
regroupé avec le soutien des pouvoirs publics autour de deux
pôles : C . D. F .-Chimie qui regroupe A . P. C . et Gesa pour former
A . Z . F ., et C . P. P . qui a pris le contrôle de Sopag et Cofaz.
L'indispensable rationalisation des fabrications qui a accompagné
ces bouleversements industriels a été définie par les deux
groupes . Ils la mettent actuellement en o=uvre.

Parallèlement, le Gouvernement a engagé une action énergi-
que au niveau international pour que des conditions normales de
concurrence soient respectées en Europe . C'est ainsi qu'une
plainte a été déposée au début de l'année 1983, devant la com-
mission des communautés européennes contre les tarifs accordés
aux producteurs néerlandais. Cette intervention vigoureuse a
permis d'obtenir une diminution sensible de l'avantage indu dont
bénéficient les Hollandais . Estimant cependant que le nouveau
tarif hollandais reste discriminatoire, les industriels français ont
saisi la Cour de justice de la décision de la commission.

Les effets positifs de cette politique commencent à s+e faire
sentir. La progression des importations a été arrêtée : 39 p . 100
en 1984.

Malgré le coût des restructurations et un marché difficile,
les résultats des groupes s'amél iorent.

J'en viens aux deux sites dont l'avenir vous préoccupe, mon-
sieur le député.

Socanord est une ancienne filiale de Gardinier. Elle exploite
une usine d'ammonitrate à Liévin où elle emploie environ
150 personnes.

Il est apparu aux dirigeants du Cofaz-Sopag que cette usine
disposait d'atouts importants. 11 s'agit d'une usine relativement
moderne et bien gérée où les travailleurs ont une excellente
compétence. De ce fait, ses prix de revient sont satisfaisants.
C'est pourquoi je puis tout à fait vous rassurer sur son avenir
et sur le maintien de ses effectifs.

A Mazingarbe, C.D.F .-Ch°mie dispose d'un complexe chimique
intégré qui produit des engrais azotés à partir d'une unité
d'ammoniac et qui emploie environ 800 personnes . C ' est donc un
site important que le groupe C .D .F.-Chimie souhaite maintenir.

Suri problème est celui de l'alimentation en gaz de cokerie
d'une de ses deux lignes de fabrication d'ammoniac . Elle dépend,
en effet, des fournitures en gaz de cokerie provenant des
houillères. Après la fermeture en septembre de celle de Mazin-
garbe, le gaz provient uniquement de Drocourt . A court terme,
cet approvisionnement se trouve cependant interrompu à la
suite d'un accident.

Le secrétaire d ' Etat chargé de l'énergie et moi-même avons
demandé au directeur général des houillères de remédier aux
causes de cet accident dans les plus brefs délais et de prendre
les mesures nécessaires pour qu'un approvisionnement correct
de Mazingarbe soit assuré à partir de Drocourt.

Vous avez évoqué, monsieur le député, un investissement
important susceptible de résoudre à plus long terme le problème
de l'approvisionnement de Mazingarbe en gaz . Il s'agit de récu-
pérer le gaz de la cokerie d'Usiner à Dunkerque et, après trans-
formation pour en extraire de l'hydrogène, de le transporter à
Mazingarbe. C'est un projet dont l'intérêt est indéniable, mais

son coût est élevé — de l'ordre de 600 millions . Il concerne
de multiples intervenants, dont les intérêts légitimes peuvent
être divergents — Usiner, E . D . F., C .D.F . Chimie, Air liquide,
notamment.

Quoi qu'il en soit, les études se poursuivent activement sur ce
projet . Les résultats devraient être connus rapidement et per-
mettre aux décideurs concernés — régions, centres, Etat — de
se prononcer.

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

M . Robert Chapuis . Madame le ministre, on parle peu de
l'industrie du carrelage. Elle est pourtant une composante
importante de l'activité du B .T.P.

En France, on n'en parlera peut-être bientôt plus du tout,
puisque, de plus en plus, les carreaux sont importés des pays
voisins.

Pour diminuer les coûts de production, de nouvelles tech-
nologies sont nécessaires. Elles impliquent des investissements
importants et une organisation plus souple de la production.
Les Italiens ont su s'adapter et leurs produits s'imposent peu
à peu en Europe.

Les entreprises françaises, par contre, sont en difficultés,
et la crise du B.T.P. n'est certainement pas la cause principale.
Les directions d'entreprises portent aussi une responsabilité.

L'exemple de Villeroy et Boch est tout à fait probant . Cette
entreprise franco-allemande possède en France six usines. Trois
constituent la Société générale de carrelage, trois autres la
S.A. Villeroy et Boch. Les entreprises de la S .G .C. sont
devenues peu à peu déficitaires . L'usine de Bourg-Saint-Andéol,
qui compte 220 travailleurs, a été bénéficiaire jusqu'en 1983.
A partir de cette année, elle est devenue déficitaire comme les
deux autres . La direction du groupe a décidé, il y a quelques
mois, de mettre la S .G .C. en gérance de la S .A . Villeroy et Boch
et de restructurer les diverses entreprises en y faisant certains
investissements.

Les travailleurs ont payé un prix très lourd pour ces restruc-
turations, qui ont entraîné des licenciements successifs . Ils
peuvent néanmu'ns le comprendre, jusqu'à une certaine limite :
il faut être compétitif et soutenir la concurrence étrangère.

Par contre, ils ne peuvent accepter que l'on ferme purement
et simplement l'unité qui était jusqu'alors la plus performante,
à savoir l'unité de Bourg-Saint-Andéol . Deux cent vingt emplois
supprimés dans une ville où deux autres entreprises ont déjà
fermé, dans une ville où le taux de chômage atteindrait
ainsi 25 p . 100.

C'est insupportable . C'est pourquoi la population et les tra-
vailleurs manifestent . L'un d'entre eux a engagé une grève de
la faim très dure, qui est parvenue à émouvoir les médias.

C'est aussi inadmissible . A quoi servirait, en effet, d'avoir
voté des lois sur le droit d'alerte et le règlement des difficultés
des entreprises si elles devaient être tournées aussi facile-
ment? Ou bien l'entreprise Villeroy et Boch est en difficulté,
et le dialogue doit s'engager sur la restructuration du groupe
et l'avenir des différents établissements entre la direction, les
travailleurs et les pouvoirs publics, avec les expertises néces-
saires. Ou bien elle se refuse ' de telles procédures et recon-
na't ainsi qu'elle n'est pas réellement en difficulté, mais profite
d'une modification juridique pour se dégager progressivement
du secteur au profit de ses usines allemandes ou d'autres
productions : dans ce cas, elle contribue gravement au déficit
de notre commerce extérieur et à la disparition de tout un
secteur de production.

Madame le ministre, les travail l eurs de l'entreprise et les
élus de la ville et de la région .Neuha`teraient savoir ce qu'il
est possible de faire, avec le .c ,'cours des pouvoirs publics,
pour empêcher la direction %e Ville roy et Boat de procéder
à un tel abandon, pour sauver l'établissement de Bourg-Saint-
Andéol et pour garantir l'avenir d'une industrie du carrelage
dans notre pays.

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

Mme le ministre du redéploiement Industriel et du commerce
extérieur . Monsieur le député, à la fin du mois de septembre
dernier, la direction du groupe Villeroy et Boch France a
annoncé la fermeture de l'usine de Bcueg-Saint-Andéol dans
l'Ardèche, qui devrait intervenir en mars 1985.

Depuis plusieurs a,,nées, affectée comme les autres entre-
prises du secteur en France par la baisse des marchés et la
concurrer ce étrangère, l'activité . carrelage : a enregistré de mau-
vais résultats, de l'ordre de 50 millions de francs de p ertes,
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sur les trois derniers exercices, qui l'avaient déjà conduite à

	

Je souhaiterais savoir, madame k' ministre, si vous envisagez
prendre des mesures de rationalisation et le concentration des

	

de conduire, en concertation avec les usagers et les représen-
moyens de production . Ces mesures n'ayant pas permis damé-

	

tants des branches industrielles et des administrations concer-
liorer ses résultats et les difficultés s'accentuant, l'entreprise

	

nées, une action systématique pour la promotion de ces acti-
a jugé qu'une restructuration profonde s'imposait .

	

vités productives, pour lesquelles notre pays a une vocation

L'usine de Bourg-Saint-Andéol, avec une capacité de produc-

	

éminente et qui peuvent contribuer à améliorer sensiblement

tien d'un million de mètres carrés de grès cérame, évolue sur notre balance commerciale.
un marché particulièrement décroissant depuis plusieurs années
et, selon la direction de Villeroy et Boch, les conditions d'exploi-
tation de cette usine ne permettent pas d'atteindre une produc-
tivité satisfaisante et ont conduit à la décision de sa fermeture.

Naturellement, je mesure les conséquences sociales et écono-
miques graves de l'arrêt de l'usine de Villeroy et Boch.

C'est pourquoi j'ai demandé à mes services, en liaison étroite
avec l'administration territoriale, de rechercher toutes les solu-
tions permettant d'atténuer l'impact économique et social de
cette fermeture pour la région de Bourg-Saint-Andéol.

A ce titre, des initiatives et des contacts sérieux ont déjà été
pris et des propositions sont en cours d'examen qui me permet-
tent d'espérer trouver des solutions dont la mise en oeuvre aurait
des conséquences positives pour ce bassin d'emploi.

Mme le président . La parole est à M. de Caumont.

M . Robert de Caumont. Madame le ministre, ma question
concerne l'articulation entre redéploiement industriel et com-
merce extérieur en fonction des perspectives ouvertes par la loi
sur le développement et la protection de la montagne, qui vise
à promouvoir la recherche et la mise en oeuvre de vocal' ns
spécifiques à cette partie du territoire.

Or, pour toutes les activités économiques dont le débouché
essentiel ou le champ d'expérimentation naturel sont la .non-
tagne, la France est un marché considérable : le premier d'Eu-
rope et le troisième du monde.

Pourtant, si l'on excepte les transports par câble, branche
dans laquelle des industries dynamiques occupent une place envia-
ble, on ne peut que déplorer la disproportion actuelle entre
nos potentialités et notre part de marché.

J'illustre ce constat par trois exemples dans des domaines où
nous pourrions opérer des progrès rapides.

Premier exemple : les techniques et les engins de déneige-
ment.

Nous avons en France deux P .M.E. très compétitives, mais
notre marché est encore submergé par des matériels allemands
et japonais, bien qu'il s'agisse, en presque totalité, de commandes
p ubliques.

Il nous manquait, jusqu'à présent, le support d'une grande
entreprise de l'automobile et de son réseau commercial, mais
il semble que R . V. I. — Renault Véhicules Industriels — ait
décidé de s'engager dans cette voie.

Par ailleurs, la création d'un centre national de formation de
conducteurs d'engins et d'expérimentation de techniques et
d'engins pour le service hivernal des ponts et chaussés pourrait
constituer un atout décisif pour la promotion de notre produc-
tion nationale.

Deuxième exemple : les engins de traçage et d'entretien des
pistes, ainsi que la gestion informatisée des stations de sports
d'hiver.

Dans cette branche également, dont le principal débouché
européen est la France, les producteurs les mieux placés sont
autrichiens, allemands, italiens ou suisses . Des produits compa-
rables ont été conçus et réalisés par de petites entreprises fran-
çaises, qu'il faudrait aider à passer du stade artisanal au stade
industriel.

Troisième exemple : les matériels apicoles adaptés à la zone
de montagne.

Dans ce domaine aussi, que vous coneaissez bien, madame
le ministre, des prototypes français tout à fait compétitifs exis-
tent, mais notre marché est entièrement captif de produits d'au-
tres pays de l'arc alpin, et même désormais du Japon.

Il manque, semble-t-i! n nos producteurs le support industriel
et financier; et i infrastructure commerciale qui leur permet-
traient de déboucher . Ce support serait d'autant plus opportun
que ces produits intéressent les pays en voie de développement.

il existe donc des capacités importantes de croissance indus-
trielle en montagne et de conquête de parts de marchés, tant
intérieurs qu 'extérieure, dans ces domaines où l'initiative de
l'Etat, des collectivités territoriales ou d'organismes et d'entre-
prises qui travai l lent en relations étroites avec eux peuvent
jouer un rôle absolument décisif .

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

Mme le ministre du redéploiement indust-iel et du commerce
extérieur . Monsieur le déç'sté, vous avez parfaitement raison
de souligner l'importance et l'intérêt du secteur des industries
liées à la montagne et à la neige.

La France a la chance de bénéficier d'un domaine skiable
et d'une industrie touristique de première importance.

En tant que ministre du commerce extérieur et du tourisme,
je m'étais, dès ma prise de fonction, intéressée personnelle-
ment à ce secteur . J'avais d'ailleurs eu l'occasion de rendre
visite à de petits artisans qui avaient mis au point effective-
ment des prototypes.

J'ai observé comme vous, en le regrettant, que ce potentiel
n'est pas suffisamment exploité par nos industriels et que nos
concurrents étrangers ont largement pénétré ce secteur.

Comme souvent, lorsque nous avons des idées et que nous
créons des prototypes et des modèles intéressants, il nous man-
que l'industriel capable de mener à bien ce projet et le réseau
commercial susceptible de le vendre.

Si l'on me désigne u q industriel capable de porter un pr
doté de l'envergure suffisante et offrant la perspective

	

e
contrats, de possibilités et d'ouvertures sur le marché intérieur
ou à l'exportation, je m'occuperai personnellement de son
dossier. Malheureusement, l 'expérience prouve que, dans ce
type de démarche, en dépit des réunions de commissions diverses,
de la bonne volonté des élus locaux et régionaux, c'est la per-
sonne capable d'assumer la responsabilité industrielle de l'opé-
ration jusqu'à son terme qui manque le plus.

Quant à l'argent, permettez-moi de vous assurer que, lorsqu'on
a un bon projet, avec des perspectives, on le trouve . (Applau .
dissements sur les bancs des socialistes.)

Mme le président. Je vous rappelle, mes chers collègues, que
les auteurs de questions ne disposent que de deux minutes.

.a parole est à M. Bally.

M . Georges Bally . Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d'Etat chargé de l'énergie.

Le 6 décembre prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir à Creys-
Melville, dans l'Isère, dans ma circonscription, la commission
de la production et des échanges de notre assemblée . Cette visite
prouve l'intérêt que la représentation nationale porte aux pro-
blèmes de l'énergie en général, et de l'électronucléaire en par-
ticulier.

Le surgénérateur de Creys-Malville, pur produit de la techno-
logie française, va entrer en fonctions dans quelques mois . Il
apportera ainsi sa part à l'effort d'indépendance énergétique de
la France, effort souligné dans le rapport de notre collègue
Georges Sarre.

Ce dernier évoque justement dans son rapport s les résis-
tances auxquelles s'est heurtée la réalisation du programme
é:estronucléaire français ..

Creys-Malville n'a pas échappé à la règle . Ces résistances, au
début, touchaient plus aux aspects de sllre .é d'un tel surgé-
nérateur qu'aux aspects strictement économiques du projet.

Actuellement, ces voix s'élèvent plus pour dénoncer un risque
de suréquipement et pour réclamer l'arrêt de l'engagement de
nouvelles tranches nucléaires.

Par contre, beaucoup d'élus locaux autour de Creys-Malville,
aux préoccupations plus immédiates — reconduction des emplois
induits par la construction du premier surgénérateur, retombées
de la taxe professionnelle versée par E .D .F ., etc . — souhaite-
raient, eux, le lar -ement d'une deuxième tranche à Creys-
Malville.

Bref, face aux réticences compréhensibles des uns, face aux
souhaits d'aller plus loin des autres, pourriez-vous, monsieur le
secrétaire d'Etat, faire le point des mesures de sûreté prise'
quant au fonctionnement du surgénérateur et, sur( ut, no',s
préciser la position du Gouvernement face au souhait de certains
de voir programmer un nouveau :surgénérateur ?

Mme le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat .
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M. Martin Malvy, serrétaire ,l'Erre donsi :ur le député, engagé,
comme vous le savez . depuis glus de sept ans sur le site de
Creys-Malville, près de Lyon, le chantier de la centrale à neu-
trons rapides Super-Phenix est en voie d ' achèvement . L ' état
d'avancement des travaux permet aujourd'hui d'établir le calen-
drier prévisionnel suivant : couplage au réseau d ' ici à la fin
1985, mise en service industrielle au début de 1986.

On ne pourra prendre de décision sur la poursuite du pro-
gramme, et donc la réalisation d'une nouvelle unité, :n ant que
le fonctionnement de Super-Phenix ait été observé pendant un
an au moins . Chacun estime ce délai indispensable pour que le
bien-fondé des techniques choisies puisse être confirmé.

En attendant, les études menées au C .E .A . et à E .D .F . v i sen
à la préparation des décisions qui seront à prendre à cette date.

En particulier, le dossier d'un réacteur rapide d une puissance
de 1500 mégawatts et qui devrait permettre de réaliser des
économies notables au kilowatt-heure produit par rapport à
Super-Phenix est en cours d'élaboration.

Vous m'avez interrogé sur les critères qui seraient pris en
compte dans les décisions concernant la poursuite du pro-
gramme . Ils seront les suivants : les perspectives d'amélioration
des coûts de Id filière, l'intérêt économique à long terme de
cette filière par rapport aux réacteurs à eau légère, compte
tenu de l'évolution prévisible des conditions d'approvisionne-
ment en uranium et les possibilités de coopération internatio
nale, puisque vous savez que, là, nous sommes engagés dans
un processus de coopération internationale.

S ' agissant de l ' information, .ie vous indique que le conseil
supérieur de sûreté nucléaire, qui est présidé par le pro-
fesseur Néel, et dans lequel siègent des représentants syndi-
caux, doit entendre aujour d'hui une communication sur la
sûreté de Super-Phenix.

En outre, une commission locale d'information auprès de la
centrale de Creys-Malville a été créée le 4 août afin d'assurar,
localement, la meilleure information du public — c'était l'une
des conclusions auxquelles ie Gouvernement et le Parlement
étaient arrivés il y a quelques années — sur les événements
importants du chantier et, ultérieurement, sur la vie de la
centrale.

Je crois, monsieur le député, avoir répondu aussi complète-
ment que possible à votre question.

Mme le président . l .a parole est à M . Loncle.

M. François Loncle . Ma question s ' adresse à M . le secrétaire
d'Etat chargé de l'énergie et concerne la société nationale
E .D .F .-G .D .F.

Les années 1981, 1982 et 1983 avaient enregistré une tendance
très positive dans le domaine de l'embauche et de la création
d'emplois . Hélas ! cette tendance risque de s'inverser.

Face à ce danger, une ergs .

	

ation syndicale, la C .F .D .T .,
a proposé un contrat de solidarité < réduction de la durée
du travail qui serait financé, à égalité, par l'Etat, par l'éta-
blissement et par les agents -- grâce, notamment, à une non-
compensation intégrale du salaire à partir d'un certain niveau
— étant entendu que le coût moyen d'un chômeur est plus
élevé que le coût moyen d'une embauche.

Il a été quest : ei aussi pendant quelques mois de départs
à la retraite après trente-sept ans et demi de service . Mais,
aujourd'hui, cette forme de départ — et, consécutivement,
d'embauche -- a cessé . J'aimerais savoir pourquoi.

Enfin, je voudrais des précisions sur les contrats de plan
E .D .F .-G .D .E'.

A propos de l ' autonomie de gestion, je note que l 'E .D .F . ne
se préoccupe toujours pas des problèmes d ' environnement et
qu'elle se moque parfois de la protection des sites.

Ainsi, clans les Alpes-Maritimes, que Mme le président connaît
bien, on installe dans des sites classés des poteaux de soixante-
quinze mètres de haut . C'est le cas à Carres.

Il est regrettable que l'autonomie de gestion se traduise ainsi.

De même, il est choquant d'entendre certains directeurs
régionaux, sous prétexte d'autonomie, tenir des propos et
adopter des attitudes nettement anti-gouvernementales . 11 fut
un temps où l'on parlait d'Etat-E .U .F . Je ne souhaiterais pas
qu'on parle aujo r d'hui d'E . D . F . anti-État.

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

M . Martin Malvy, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, vous
me posez en réalité deux questions .
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La premiure a trait à la proposition d ' une organisation syndi-
cale visant à établir un contrat de solidarité à E .D .F.

Ainsi que vous le sm'ez, cela ne relève pas de la seule compé-
tence du secrétaire d'Etat à l ' énergie.

M . François d'Aubert . A vol sert-il, alors'

M. Martin Malet', secrc•Iucre d'Etul . Un gros effort a été fait
par E .D .F . dans le domaine de l 'emploi . Cette entreprise compte
120 000 salariés . Depuis 19111, ses effectifs ont progressé de
16 000 salariés . La mise en place d un contrat de solidarité
dans les conditions qui ont été indiquées . impliquerait, compte
tenu des difficiles équilibres financiers, un surcroit de dépenses
pour E .D .F. et donc . inéluctablement, une majoration de ses tarifs.
Or, vous connaissez notre volonté de limiter la progression des
tarifs.

La proposition à laquelle vous faites allusion est effectivement
séduisante mais, à l'examen, elle parait difficile à mettre en
ouvre.

Le contrat de plan avec E .D .F . a été signé le 24 octobre.
On en a surtout retenu l ' engagement pris par les deux contrac-
tants, donc par E .D .P ., d'un gain de productivité de 3 p . 100
par an pendant les années qui viennent, avec, en corollaire,
une évolution des tarifs inférieure de 1 p . 100 à l'inflation.
Ce message est passé. Mais l'autre aspect du contrat de plan,
le changement de comportement entre l'Etat et E .D .E'., auquel
j'ai fait allusion hier en répondant à des députés de l'oppo-
sition, ne semble pas avi,ir été perçu.

Ce qui est pourtant tout à fait nouveau, c ' est la suppression
des contrôles n priori, dans tin certain nombre de cas, de manière
à laisser à E .D .F . plus de liberté, c 'est l ' autorisation donnée à
E .D .F . de signer des contrats d'exportation sans avoir à en
référer au Gouvernement, ce qui n ' était pas le cas auparavant,
c ' est, en 1985, la notification globale -- et non plus ligne par
ligne — par le F .D .E .S ., de l'enveloppe d'investissement d'E .D .F.

On a peut-être aussi oublié d'indiquer que ce contrat de plan
se caractérise par la volonté de pénétration industrielle, comme en
témoigne la décision de permettre à E .D .F . de passer avec les
grands industriels des contrats à long terme . qui sont une néces-
sité si l'on veut faire progresser les ventes d ' électricité.

On a peut-être trop passé sous silence, également, la nou-
velle attitude env ers le public' . Le contrat de plan pré-
voit en effet une n, édification des heures d'ouverture des
guichets, une accélération des réponses à la clientèle, un rac-
courcissement des délais de branchements — on prévoit à
terme, un délai maximum de quinze jours —, une généralisa-
tion progressive du libre-service, une simplification de la fac-
turation, actuellement expérimentée dans certains départements.
dont bénéficiera, l'année prochaine, cieux tiers de la clientèle.

Les problèmes d'environnement seront pris en considération,
en concertation plus étroit^ avec les intervenants locaux . A cet
égard, je voudrais rappeler que des procédures particulières
sont prévues pour l'installation des lignes et qu'une convention
a été passée entre E .D .F. et le ministère de l'environnement,
auquel je fais largement confiance pour s'assurer qu'elle sera
respectée . En tout cas, cette question-là, monsieur le député, ne
relève pas de ma stricte compétence

Mme le président. Nous en revenons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot . M . Po rel!i a dû rentrer dans sa cir-
conscription . Il m'a demandé de bien vouloir présenter sa ques-
tion sur Ugine-Aciers à Fos.

Madame le ministre, au nom de la modernisation, le plan
acier a décidé d'envisager la fermeture de l'usine de fabrication
d'aciers spéciaux la plus moderne d'Europe : celle de Fos-sur-
Mer.

Voilà tin an que le personne : d ' cette entreprise, de l'ouvrier
au cadre supérieur, essaie de comprendre le sens d'une telle
mesure . En vain, car il n'y a pas d'explication valable qui
permette de comprendre pourquoi cette usine d'Ugine Aciers,
construite il y a à peine un peu plus de dix ans, dotée des
installations les plus fiables, avec une production de très grande
qualité, a été subitement frappée d'obsolescence.

C'est pourquoi, du conseil régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur aux conseils municipaux, en passant par le conseil
général des Bouches-du-Rhône, l'unanimité s'est faite pour
dénoncer une telle décision, catastrophique pour la région, et
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qui ne serait accompagnée, si elle était appliquée, par aucune
mesure de substitution en matière d ' emplois, malgré le classe-
ment de la région en zone de conversion.

Je crois savoir qu'une nouvelle société, dénommée Ascométal,
e été créée, qui rassemble les cinq entreprises fabriquant les
aciers spéciaux . Un plan aurait été mis au point en dehors des
organisations syndicales que l'on veut mettre devant le fait
accompli.

Madame le ministre, ma question est la suivante : dans ce
plan, que devient Fos-sur-Mer?

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Madame le député, je rappelle qu ' il y a à Fos deux
usines sidérurgiques.

L'usine de Solmer emploie 6 000 personnes et fabrique des
produits plats à chaud. Cette usine est la plus moderne en
France pour ce type de production . Un très important inves-
tissement vient d'y être mis en service : la coulée continue
numéro 2, d'un coût d'environ 600 millions de francs.

L'usine d'Ugine-Fos emploie 1150 personnes et produit des
aciers spéciaux : 170 000 tonnes en 1983.

Le secteur des aciers spéciaux de construction enregistre des
pertes très importantes : 1,2 milliard de francs pour un chiffre
d'affaires de 5 milliards de francs au cours de l'année 1983,
alors que tous les sites sont modernisés.

Ce secteur souffre d'importantes surcapacités de production
et d'une productivité insuffisante par rapport à la concurrence.

Le Gouvernement a décidé que les activités des deux groupes
sidérurgiques dans le domaine des produits longs en aciers spé-
ciaux de construction seraient désormais rassemblées dans une
filiale commune, Ascomètal . clans laquelle Sacilor doit disposer
de la majorité du capital . Cette filiale termine l'élaboration
d'un plan industriel qui sera soumis à l'examen des pouvoirs
publics et à une concertation avec les partenaires sociaux.

Comme vous l ' avez rappelé, un quinzième pôle de conversion a
été effectivement créé dans la région de Fos, avec toutes les
caractéristiques qui s 'attachent aux pôles de conversion.

Mme le président . Les questions du groupe communiste étant
terminées, nous en revenons à celles du groupe socialiste.

La parole est à M. Bateux, suppléant M . Peuziat.

M . Jean-Claude Bateux . Madame le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, l'Agence française pour la maîtrise de l'éner-
gie — I'A .F .M .E . — est un outil essentiel . Par lui, notre poli-
tique d'économies d'énergie, les recherches et les réalisations en
matière d'énergies nouvelles et renouvelables ont beaucoup
avancé . On peut cependant regretter la modestie de l 'agence
quant à la publication de ses recherches et de ses résultats,
que ce soit dans les régions ou au plan nations'

Ma question porte sur les fonds initiaux mis à la disposition
de l'A .F .M .E . par votre budget.

Au budget de 1983, la dotation s'élevait à 1,324 milliards de
francs pour atteindre, avec le F.S .G .T . — le fonds spécial de
grands travaux — 2,4 milliards de francs . Au budget de 1984,
la dotation s'élevait à 972 millions de francs pour atteindre, avec'
le F .S.G .T ., 2,6 milliards de francs . Dans le projet de budget
pour 1985, la dotation est de 836 millions de francs, la part du
F .S .G .T . n'étant pas encore connue.

On constate donc que les moyens de l'A .F .M .E . diminuent.

M . Michel Noir. Eh oui !

M . Jean-Claude Bateux . Continent aller.-vous faire pour main-
tenir les moyens en personnel de l'agence ? Comment la situa-
tion des personnels embauchés avec des contrats indéterminés
sera-t elle normalisée et consolidée? D'autre part, des person-
nels compétents ont été mis, par les administrations, à la dis
position de cette agence . Allez-vous donner les moyens à
l'A .F .M .E . pour que ces personnels ne soient pas pénalisés lotir
dament après avoir répandu à l'appel de l'agence et du Gou
vernement ?

Mme lé président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat.

M . Martin Malvy, secrétaire d'l.:tat . Comme vous l'avez rappelé,
monsieur le député, l'A .F .M .E . dispose, d'une part, de moyens
budgétaires qui seront, en 1985, sensiblement les mêmes qu'en
1984 et, d'autre part, d'une affectation du fonds spécial de

;rands travaux . dont on ne peut aujourd ' hui préjuger le mon-
tant . Il va de sui que le Gouvernement souhaite que l'A .F .M..
puisse continuer de bénéficier en 1985 de crédits du F .S .G .T.

Je voudrais vous rassurer sur les moyens en personnel de
l'agence . Les crédits de fonctionnement inscrits au budget de
!'industrie et au budget de la recherche maintiennent à l'agence
ses moyens en volume : 128 millions de francs en 1985, contre
122 millions de francs en 1984 . Le personnel de l'agence ne
comtaitra donc pas, globalement, de problème en 1985.

S'agissant des personnels mis à la disposition de l'agence par
tel ou tel organisme, producteurs d'énergie, direction de l'équi•
pement, etc ., ceux-ci doivent maintenir l'ensemble de leur contri-
bution pour 1985.

En revanche, les mouvements de personnes ne me paraissent
pas à proscrire, dans la mesure où ils permettent aux agents
formés au sein de l'A .F .M.E. de retourner ensuite au sein
de leur organisme pour y constituer des pôles de développe-
ment . ;,u y mener des actions de maîtrise de l'énergie.

Naturellement, il peut y avoir des cas particuliers qui entrent
mal d_ •s ce schéma . Je suis convaincu qu'ils seront réglés au
mieux par les responsables de l'agence et de l'organisme res-
ponsable de la mise à disposition.

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

M. Henri Prat. Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat je souhaiterais que enus puissiez apporter une réponse
précise, que ni les or ganisations syndicales ni moi-même n'avons
pu obtenir jusqu'à ce jour, sur deux problèmes importants
pour l ' avenir du complexe pétrolier de Lacq dans les Pyrénées
Atlantiques.

Le premier concerne la centrale thermique E . D . F . d'Artix.
La réponse la plus récente que je possède est celle qui fut
donnée, en not ombre 1982, à ma question écrite du 26 juillet
de la même an sée : «Contrairement aux craintes de l'honorable
parlementaire, la fermeture à cou-t terme de la centrale d'Artix
et le départ de ses agents ne sont aucunement envisagés .»

01 .. à plusieurs reprises, depuis un an et demi, E .D .F. a
annoncé l'arrêt, progressif dés 1985, et toal en 1987, de la cen-
trale, la desserte en énergie du complexe étant assurée à partir
d'une ligne à très haute tension, reliée aux centrales de pro-
duction nucléaire du Blayais, du massif Central, de la vallée du
Rhône et de Golfech.

En ce moment méme, la cession de l'ensemble des terrains
et des ouvrages hydrauliques de retenue d'eau sur le Gave de
Paul font l'objet d'une négociation entre E .D .F . et le conseil
général des Pyrénées-Atlantiques . De même, est envisagée la
vente des immeubles construits pour loger le personnel de la
centrale, ce qui laisse supposer le départ de ces agents . La
démolition totale des installations est annoncée par E .D.F.
pour 1987.

Ces informations ne correspondent pas à la réponse, plus
optimiste, que je viens de citer.

Le deuxième problème, lié au précédent, concerne le plan
de restructuration de Pechiney-Aluminium, dont il m'a été dit
qu'il devait être analysé indépendamment, et vise l'usine de
Noguères.

La société Pechiney-Aluminium refuse de se prononcer sur
le plan de restructuration et sur l'avenir de l'usine de Noguères,
tant que ne lui aura pas été accordée une deuxième tranche
de kilowatts à prix préférentiel.

Pouvez vous me dire of . en sont aujourd'hui les négociations
et quelles sont les perspectives à ce sujet?

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

M . Martin Malvy, secrétaire d ' Etot . Monsieur le député, pour
alimenter en électricité son usine de production d'aluminium
de Noguères, Pechiney aval' investi directement dans la cons-
truction de la centrale d'Artix, alimentée ic partir du gaz natu-
rel de Lacq . Ainsi Pechiney a t-il pu bénéficier d'un prix pro-
portionnel avantageux pour son électricité.

La centrale d'Artix comporte trois groupes du palier 125 méga-
watts, couplés au réseau entre 1959 et 1961 . Depuis leur mise
en service, ces groupes ont été fortement sollicités puisque leur
durée de fonctionnement cumulée depuis le couplage est d 'envi-
ron ,''l}000 heures . Cette valeur est sensiblement plus élevée
que celle rencontrée habituellement lors du déclassement des
groupes thermiques classiques, qui se situe aux alentours de
150000 heur es

Le déclassement des trois groupes de cette centrale, envisagé
pour la fin de l'année prochaine, parait don(' inéluctable .
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1Je tiens à souligner qu ' il n ' y aura pas (le problème d ' alimen-
tation en énergie électrique des zones industrielles proches
d ' Artix : des travaux de renforcement du réseau d ' intercon-
nexion, notamment à partir du poste de Cazaril, sont en cours.

Le problème posé à Pechiney était donc d ' examiner dans
quelles conditions l'arrivée à échéance de la fourniture d'électri-
cité d'Artix pouvait être compensée.

Les négociations engagées entre E D F . et Péchiney ont
abouti, en accord avec les pouvoirs publics, à un dispositif
dans lequel Pechiney achète à E .D F . l ' équivalent d ' une frac-
tion de centrale nucléaire, puis bénéficie d'un prix de kilowatt-
heure allégé des charges du capital.

Au total, le dispositif envisagé porte sur l 'achat de 5 terawatt-
heures par an . Une première tranche est d'ores e t déjà acquise.
Les négociations se poursuivent (nitre les deux sociétés sur les
condition, de mise en oeuvre de la deuxième tranche.

Le Gouvernement a insisté auprès d'É .D .F . et de Péchiney
pour qu'une solution équitable sois trouvée très rapidement . Elle
devrait permettre, en valorisant les disponibilités d ' énergie
nucléaire française . d'affirmer la compétitivité de l'électrolyse
de l'aluminium en France.

Je crois avoir répondu, pour l'essentiel, à votre question,
monsieur le député . J'in,iste sur le fait que ies opérations de
déclassement de centrales effectuées par E .D .F . ne posent évi-
demment aucun problème .̂ :,,i, puisque cette question est
réglée par le statut du personnel.

Mme le président . La parole est à M . Wacheux

M . Marcel Wacheux . Madame le ministre, le, petites et
moyennes entreprises travaillanr en sous-traitance pour L'expor-
tation sont confrontées à un certain nombre de difficultés qui
limitent leurs chances d'obtenir des parts de marche

('es difficultés tiennent d'abord à l'évolution du contexte eco-
nonique international et notamment au développement du poten-
tiel industriel des pays en voie de développement, qui essaient
d'obtenir une part accrue des tr avaux . Elles tiennent aussi au
fait que les entreprises sous-traitantes, qui ne peuvent discuter
seules en raison de leur trop petite dimension . abordent le
marché (le l'exportation par l'intermédiaire de cabinets d'ingé-
nierie. Or, la concurrence est très vive ion seulement sur le
marché international, mais aussi sur le marche européen . Nous
avons progressé dans l'art de vendre le travail de nos entre-
prises, mais nous avons encore à faire.

D'autre part, il convient de tenir compte du comportement
des grosses sociétés donneurs d 'ordre. Ne tournant pas toujours
à pleine capacité de production, celles-ci sont donc de plus en
plus souvent en concurrence avec les petites et moyennes entre-
p . ises . Les entreprises nationalisées participent à ce phénomène
avec des prix de revient qu'elles savent rendre très compétitifs.
Ces grosses sociétés qui fournissent du travail en sous-traitance
aux P .M .E . reprennent de plus en plus souvent à leur compte
les parts de marché.

Je connais une entreprise de grosse chaudronnerie, implantée
dans ma localité, qui s'était résolument tournée vers les travaux
pour l 'exportation et dont la majeure partie du personnel chôme
actuellement.

Il conviendrait donc que les P .M .E. dont l'activité est es .sen
Bellement tournée vers l'exportation puissent avoir la garantie
d'une relative régularité clans leur plan de travail . Je vous
demande, madame le ministre, quelles mesures pourraient êt re
prises dans ce sens . (Applaudissements sur les bancs des socia-
l ist es . )

Mme le président . lia parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . La meilleure garantie qui puisse être fournie aux
P .M .E . en matière de sous-traitance est de parvenir à enrayer
la chute de nos commandes de grands cont r ats . Au demeurant,
celle-ci ne concerne pas seulement la France, mars tous les pays
industrialisés : du fait des difficultés que connaissent les pays
en voie de développement, le volume global des grands contrats
signés dans le monde a diminué, de 1983 à 1984, d'environ
40 p . 100.

On a souvent tendance a assimiler grands contrats et grandes
entreprises. S ' il est exact que ce sont nos grandes entreprises
qui les signent la plupart du temps, il est tout aussi incontesta
ble que ces grands contrats ont un effet de diffusion rapide
sur les entreprises sous-traitantes, en particulier en ce qui
concerne le maintien ou la création d'emplois .

Ici comme ailleurs il faut se garder d ' instaurer des r(''les
trop rigides liant entre elles les grandes entreprises et les
P .M .E ., ce qui ne veut pas dire qu ' il ne faille pas veiller à
une juste répartition des tâches et des aides consenties . Ces der-
nières ne doivent pas o n effet profiter à la seule entreprise
signataire, mais à l ' ensemble des sociétés concourant à la réali-
sation d' un marché à l ' exportation.

Sur ma demande, les services du commerce extérieur, en par-
ticulier la D . R . E .E .', attachent une grandi . importance à la
manière dont sont réparties les sous-traitances à l'exportation
lorsque des facilités sont accordées aux grandes entreprises.

A titre d'exemple, la reprise actuelle des commandes dans le
domaine de l ' aéronautique aur a incontestablement un effet posi-
tif sur les entreprises spécialisées dans la sous-traitance . es
dernières ayant particulièrement souffert de la baisse sensible
des commandes.

Je le répète : il est difficile d'édicter des règles rigides . Il
convient, certes, d'inciter les grandes entreprises à sous-traiter
de manière préférentielle à des entreprises françaises, mais il
ne faut pas perdre de vue le facteur court, car la concurrence
que rencontrent les grandes entreprises sur les marchés inter-
nationaux est vive : elles doivent donc proposer les prix les
plus bas.

Lorsqu ' il apparait que les entreprises sous-t r aitantes ont des
coins ne permettant pas aux grandes entreprises d 'être suf ".-
samment compétitives sur les marchés internationaux, n .us
encour ageons ces dernières à négocier avec les entreprises sous-
traitantes, afin de parvenir à une solution ménageant les inté-
rêts des unes comme des autres.

Mn,e le président . La parole est à M. Alain Vivien.

M . Alain Vivien. Le bilan de nos exportations continue à pré
senter 'n déséquilibre certain si l'on considère le degré do
développement économique de nos partenaires.

Excédentaire en ce qui concerne les pays en voie de dévelop-
pement, notr e commerce extérieur présente encore, en dépit
de progrès incontestables, un bilan négatif dans nos échanges
avec un certain nombre de nations industrialisées.

Pourriez-vous, madame le ministre, préciser les progrès réali-
sés dans le rééquilibrage de nos échanges avec ces deux groupes
de pays ''

Dans quelle mesure l'aide publique au développement consen-
tie par la France contribue-t-elle à réduire te handicap qui
affecte les pays en voie de dévelop p ement et répond . elle ainsi
au voeu du Président de la République, selon lequel l'une des
responsabilités primordiales de notre pays est de contribuer à
faire de ces Etats de véritables partenaires économiques ?

Par ailleurs, pouvez-vous présenter un bilan des comptes de la
COFACE et préciser les grandes orientations de cette institution
pour l ' année 1985 et les années suivantes?

Mme le président. La parole est à `.hue le ministre.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . 1 .es pays en dévelopnenrent traversent actue l lement
une crise économique et financiè"e t : ès grave : déjà lourdement
endettés pour beaucoup d'entr e eux, ils subissent les effets do
la hausse du dollar et des taux d'intérêt.

Cette situation a bien entendu une influence négative sur nos
exportations . D' une part, la plupart de ces pays ont été amenés
à prendre des mesures sévères de restr iction de leurs importa .
tiens et à ralentir, voire annuler dans nombre de cas, leu rs
grands projets D'autr e part, la compétition internationale sue

'oit sur les pays qui ont mieux résisté à la crise et y prend
tes formes exacerbées.

Nos entreprises en subissent les conséqi s uces, tant pou' Io
commerce courant que pour les grands contrats . Le montant do
ces derniers, par exemple, ne d passe pas au troisième t r imestr e
(le cette année 40 p . 100 de la valeur trimestrielle moyenne
de 1982.

Nous devons donc agir sur plusieurs fronts.

En premier lieu, nous poursuivrons nos efforts afin de per-
suader les Américains de prendre les mesures permettant le
retour du dollar et des taux d'intérêt à un niveau plus raison
nable.

Nous (levons également ace•oit•e nos efforts en direction des
pays solvables, et c'est sur ce point qu'a porté l'essentiel de
mon action depuis un an . Aux Etats-Unis, nos exportations ont
augmenté de 52 p . 100 pendant les neuf premiers mois de 1984
par rapport à la même période de 1983 . En Asie, où notr e part
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de marché dépasse rarement 1 ou 2 p . 100, des progrès sont
possibles dans des pays en voie de développement très rapide,
à condition que nos entreprises sachent s'adapter à une évolu
tien qui fait que l'ère des grands projets clefs en main est
à peu près terminée et qu'il faut désormais s'implanter sur place
et trouver des partenaires locaux.

C'est ce que sont en train de comprendre un grand nombre
de nos industriels, qui s'attaquent à des pays dont nous étions
totalement absents, en particulier au Sud-Est asiatique, où l'im
plantation française est vigoureuse et dynamique bien qu ' encore
très insuffisante.

Cet effort, nous continuerons à l'accompagner en luttant
contre les tentatives américaines de remettre en cause notre
politique de prêts du Trésor — l'offensive va étre très dure —
en aidant nos entreprises à s'implanter commercialement à
l'étranger, ee rendant nos offres plus compétitives par des
mesures du type de celles qui ont été prises récemment, comme
l'assouplissement de l'obligation de faire des crédits en devises
ou l'amélioration des possibilités de couverture des risques
de change, en poursuivant, enfin, l'effort entrepris pour la
normalisation des postes de l'expansion économique à l'étran-
ger, notamment grâce à l'informatisation.

L'activité de la COFACE pour les années 1983-1984 a été mar-
quée par une baisse des délivrances de promesses de garantie
individuelle à moyen terme, liée à une chute des prises de
commande de grands contrats civils, mais aussi par une dyna-
misation marquée de son activité pour les opérations à court
terme, qei profitent essentiellement à des P .M .E.

La mise en oeuvre de ' réforme de la compagnie en matière
d'assurance-c,édit à court terme s'est poursuivie . Son but est
d'améliorer les services rendus aux assurés, qu'il s'agisse d'une
accélération du traitement des dossiers, de la simplification des
procédures ou d'une meilleure couverture des risques.

La progression tout à fait remarquable de certaines procé-
dures, comme celle de l'assurance-prospection-simplifiée, qui
augmente de près de 50 p . 100, montre la vigueur de l'effort
entrepris dans l'aide à la recherche de débouchés commerciaux,
en particulier au bénéfice des petites et moyennes entreprises.

Cette orieetation favorable au développement de notre com-
merce courant et à une meilleure adaptation au cas des petites
entreprises sera résolument maintenue.

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

M. Philippe Bassinet . Je poserai cette question au nom de
M. Lambert, qui n'avait pas prévu que le débat se poursuivrait
aujourd ' hui et qui est retenu dans sa circonscription.

M . Michel Noir . Quelle imprévoyance !

M . Philippe Bassinet. Le ralentissement de la demande, une
concurrence souvent exacerbée et l'apparition de nouvelles tech-
nologies bouleversant les conditions de production ont fait
ressortir très fortement le vieillissement ou l'insuffisante adap-
tation de secteurs industriels entiers . D'où l'ampleur des restruc
turations industrielles à accomplir : d'où la nécessité humaine et
sociale d'importantes actions de reconversion dans les zones
les plus touchées.

Il en va ainsi du secteur textile, où le manque de compéti-
tivité et le vieillissement de l'appareil productif nécessitent un
important effort de modernisation . Il en va de même pour la
sous-traitance automobile, qui se trouve dans une situation de
dépendance particulière vis-à-vis des donneurs d'ordre et souffre
de la réintégration de certaines fabrications chez les construc-
teurs ou de la suppression de certaines fabrications due à la
transformation des processus de production.

Afin ue souligner l'ampleur du phénomène, je prendrai deux
exemples : celui du bassin d'emploi de Flers de-l'Orne et celui
du bassin d'emploi du Trégor, auxquels sont particulièrement
attachés mes collègues Jagoret et Briand.

Le bassin d'emploi de Flers souffre de pertes successives
d'emplois dans le textile et dans la sous-traitance automobile,
pertes don compensées par les emplois créés dans d'autres sec-
teurs . Le solde négatif est de 2 000 emplois industriels, soit
16 p . 100 de l'effectif initial ; cette dégradation est d'autant plus
importante qu'en 1981 ce bassin constituait, après Caen, le
second pôle de main-d'oeuvre en Basse-Normandie et employait
40 p. 100 de la population active de l'Orne.

La Société des tissages de Flers a perdu plus de 800 emplois
en sept ans, la société Luchaire plus de 1 000 emplois depuis
1978 ; des menaces pèsent à nouveau sur ces deux usines .
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Les tissages de Fiers

	

sont en

	

règlement judiciaire depuis
deux ans ; des repreneurs se sont succédé mais rien n'a pu être
conclu . Il faut des investissements de modernisation très impor-
tants pour assurer l'avenir d'une telle entreprise.

L'usine Luchaire de Messei demande à nouveau 292 licencie-
ments, portant ainsi son effectif à env i ron 630 personnes, soit
30 p . 100 de l'effectif de 1978.

Ces deux situations interpellent l'ensemble de la population
du bocage ornais . Dans un cas, il s'agit de savoir comment
la région flérienne peut garder sa traditionnelle vocation tex-
tile ; dans l'autre, de savoir quelle est la capacité de la société
Luchaire à maintenir la vocation ou à trouver une vocation
nouvelle à son usine de Messei, quelle est sa capacité et sa
volonté de lui en donner les moyens . Il convient à cet égard
de rappeler la vraie dimension du p,oblème . il n'y va pas
seulement de l'avenir de 292 personnes, mais de celui de tous
les salariés de l'entreprise, et par là-même, de celui du bassin
d'emploi de Flers.

Après vous avoir exposé la situation flérienne, je vous
demande, madame le ministre, quelle mesures particulières
peuvent être prises pour le maintien du potentiel industriel
local ou pour sa modernisation et son redéploiement.

En particulier, ne pourrait-on envisager, du fait de cette
situation très grave, d'intégrer Flers et son bassin d'emploi dans
le oôle de conversion de la région caennaise?

P ir ailleurs, le bassin d'emploi du Trégor est très durement
touché par les réductions d'effectifs puisque les entreprises
n:cionalisées installées sur les zones industrielles de Lannion,
Guingamp et Tréguier ont annoncé que les sureffectifs étaient
estimés à 1000 personnes.

La population s'est vivement mobilisée contre ces décisions
de réduction d'effectifs . ..

Mme le président. Veuillez conclure, monsieur Bassinet.

M . Philippe Rassinet . Je tern ine, madame le président.

Il a été très vivement demanc que, dans ces entreprises qui
dépendent de la C .G .E . et sor . spécialisées dans le téléphone
et dans les télécommunication , un plan industriel ainsi qu'un
programme de formation soie• t mis en place avant toute appli-
cation de plan social.

Des négociations ont été engagées . Dans quel sens s'o-ientent-
elles et quelles directives avez-vous données, madame le ministre

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Les deux régions auxquelles s'intéresse M. Lambert
connaissent effectivement de graves problèmes d'emploi.

Les difficultés des entreprises dans le bassin d'emploi de
Flers ont porté le taux de chômage à 14 p . 100, tandis que le
chômage dans le département de l'Orne a augmenté en un an
de 17 p . 100.

Les éléments d'information dont nous disposons montrent que
ce département, notamment le bassin de Flers, qui est le troi
sième pôle industriel bas-normand. est affecté par les restruc
turations industrielles en cours.

Cependant, je dois rappeler que la création de pôles de conver-
sion par le Gouvernement concerne les zones touchées par les
mesures majeures prises dans la sidérurgie, les charbonnages
et la construction navale . I.1 est donc actuellement exclu d'éten-
Ire ces mesures très coûteuses en-dehors des sites concernés
par ces secteurs industriels.

Mais mon ministère poursuit l'effort qu'il a engagé en 1984,
en collaboration avec les collectivités, en faveur des P .M .I . Il
soutient notamment leurs projets d'investissements de moderni-
sation de la production et l'intervention des sociétés de services
et conseil afin de les aider à améliorer leur réaction à la
concurrence étrangère et à renforcer leur développement.

Vous avez mentionné les difficultés que risque de connaître
le bassin d'emploi du Trégor . C'est là une zone de mono-
industrie puisqu'une vocat i on téléphonique lui a été assignée
depuis vingt ans . Le Trégor est donc particulièrement sensible
aux variations économiques et techniques.

Aujourd'hui, ces deux facteurs jouent . D'une part, la France
a rattrapé son long retard : les commandes des P.T.T . dimi-
nuent, et c'est normal . D'autre part, l'utilisation de nouvelles
technelogics a permis de diviser par quatre le temps de travail
nécessaire pour produire une ligne téléphonique.
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Le Trégor doit aujourd ' hui s'adapter . Les entreprises qui y
sont installées doivent conquérir de nouveaux marchés, en
particulier en Amérique du Nord, et mettre au point de nou-
veaux produits . Afin de favoriser cette action, le Gouvernement
a approuvé le rapprochement des activités téléphoniques de
B . G. E . et de Thomson.

J ' ajoute que la C .G .F . est très consciente de ses responsa-
bilités dans l'économ`_e trégoroise . Qu'il s'agisse pour elle d'y
implanter de nouvelles urinés, de favoriser la création d'activités
différentes ou d'assurer la formation de ses salariés pour de
nouveaux emplois, elle saura mettre en rouvre les moyens
Récessaires et vous pouvez être assuré, monsieur le député, que
j y veillerai.

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

M. Gérard Bapt . Je souhaite attirer l'attention de Mme le
ministre sur les difficultés rencontrées par les petites et
moyennes entreprises pour obtenir des cautions bancaires à
l'exportation.

Je prendrai à cet effet l'exemple d'une P . M .I . haute garon-
naise, leader européen du rayonnage métallique automontable,
qui a traversé en 1982 une période de creux avec un déficit
transitoire.

Cette entreprise, dont la production est néanmoins en aug-
mentation, avec un retour à l'équilibre financier — équilibre
pour lequel se battent les dirigeants, notamment à l'exporta-
tion — avait enlevé en 1982 un marché de 3,4 millions de
francs alors qu'elle était notamment en concurrence avec une
société allemande. Ce marché, aujourd' hui clos, avait bénéficié
d'une mobilisation de créance sur l'étranger de 1,5 million de
francs.

Particulièrement satisfait de cette fourniture, le ministère
algérien de la défense avait octroyé en juin 1983 un avenant
de 1 .175 million de francs . La fourniture a eu lieu, mais la
mobilisation de créance a été refusée, plaçant entreprise et sous-
traitants dans une situation difficile . Le motif du refus de la
mobilisation de créance sur l'étranger a cté que la précédente
avait été accordée à titre exceptionnel !

Le 11 octobre 1983, un nouveau marché de gré à gré de
4,5 millions de francs était accordé. Pour ce marché comme
pour le précédent n'ont été accordés ni cautionnement, ni pré-
financement, ni mobilisation de créance sur l'étranger.

Ces marchés sont pourtant couverts par la COFACE et garantis
pour le risque de fabric 'ion ; les marges sont confortables.

Le 17 novembre 1983, par suite de manque de trésorerie et
de limitation stricte du plafond d'escompte, l'entreprise déposait
son bilan.

Cependant, le même client algérien prévoit pour 10 millions
de francs de marchés de gré à taré pour 1984 . Dans le même
temps, les sous-t raitants sont, en attente de paiement.

Ce cas me semble exemplaire des difficultés dans lesquelles
peuvent se débattre certaines P . M . L dont les dirigeants veulent
pourtant se battre à l'exportation, ce à quoi vous les appeliez
trier matin encore à cette tribune!

Ce sont les P. M .I ., affirmez-vous, qui peuvent créer des
emplois . Il faut donc les aider a surmonter leurs difficultés
conjoncturelles lorsque celles-ci surviennent.

Comment comptez-vous agir, madame le ministre, pour soute-
nir ceux qui se battent pour gagner dans la compétition inter-
nationale?

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Les difficultés liées à l'obtention des cautions ban
caires tendent effectivement à se développer ; j'ai donc
demandé à mes services d'attirer l'attention des grandes banques
sur ce point.

De plus en plus nombreux sont les acheteurs qui exigent
l'octroi de cautions bancaires, souvent appelables à la première
demande, c'est-à-dire sans que l'acheteur ait à justifier les rai .
sons de son appel, qu'il s'agisse de cautions de soumission ou
de bonne fin.

Afin de garantir le risque que représente ce type de caution
pour les banques, un mécanisme axé sur la Sofaris a été récem-
ment mie au point . Il est ouvert pour le moment aux entre-
prises du bâtiment et des travaux publics et de la mécanique.
Je souhaite que cette procédure se développe et que, progres-

siveinent . d 'autres fcdératiuns profeseiornelles puissent en
profiter . Ainsi pourrons-nous trouver un début de solution à
des difficultés qui sont tout à fait réelles . Vous pouvez être
assuré que je veillerai à ce que les choses progressent en ce
sens.

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

Redéploiement industriel.

Mme le président. J'appelle les crédits Inscrits à la ligne
(Redéploiement industriel s.

ETAT B

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

s Titre III — 16 382 800 francs ;
« Titre IV 296 108 428 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

« Autorisations de programme : 11 875 340 000 fl anes ;
« Crédits de paiement : 11 864 750 000 francs. »

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

« Autorisations de programme : 6 746 070 000 francs ;
« Crédits de paiement : 4 317 498 000 francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédits du titre III.

(La réduction de crédits est adoptée .)

ETAT B

TITRE IV

Mme le président . Sur le titre IV de l'état B, MM . Noir, Robert
Galley, Weisenhorn et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement, n" 250,
ainsi rédigé

- Réduire les crédits de 1 million de francs .»

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir . Je ferai une remarque générale à propos des
amendements déposés par notre groupe. Il ne vous semblera
certainement pas illogique, madame le ministre, que nous puis-
sions ouvrir une fois par an des mini-débats de politique indus-
trielle, secteur par secteur . Nous ne pourrions pas, sinon,
examiner les éléments de la politique industrielle de la France.

La procédure budgétaire étant ce qu'elle est, nous sommes
obligés, pour pouvoir ouvrir un débat sur chacun de ces sec-
t eurs, de déposer des amendements . Tous ces amendements
proposent des réductions de crédits afin d'échapper aux foudres
de l'article 40 (le la Constitution mais, je le répète à nouveau,
ils tendent uniquement à permette un débat : il convient donc
de ne pas s'en tenir au strict libellé de l'exposé sommaire des
motifs de chacun d'eux.

L'amendement n" 250 est relatif à la formation des hommes.
Comme vous l'avez souligné, le redéploiement industriel passe
par l' entreprise et par la formation des personnes . A cet égard,
nous regrettons que l'article 30 du chapitre 43-02 ne soit doté
que de 7,8 minions de francs et ne progresse donc pas d'un
centime.

Nous aimerions connaître le point de vue du Gouvernement
à Drapes de l'insuffisante formation de n x ressources humaines
en cette période de redéploiement industr iel qui exige de faire
face aux nouvelles technologies.

Madame le ministre, vous n'ignor ez pas que, malheureusement,
pour 100000 habitants, la France ne forme que 1,3 p . 100 d'ingé-
nieur, alors que la République fédérale d'Allemagne en forme
1,8 p. 100, les Etats-Unis 2,8 p . 100 et le Japon 3,6.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . A qui la faute ?
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M. Michel Noir. J'y ai fait allusion hier après-midi, tout ce qui
ae passe en matière de formation technique et technologique
est essentiel pour relever ce défi du redéploiement industriel
et de l'apparition de nouvelles technologies . Qu'a donc l'intention
de faire le Gouvernement, en liaison avec le ministère de
l'éducation nationale ? Ne vous parait-il pas nécessaire de lancer
un programme tellement plus ambitieux que celui qui a pu
étre retenu par votre gouvernement ?

Je ne désire d'aucune manière engager une polémique, mais
il s'agit là de questions si vitales pour notre appareil industriel
qu'il nous parait souhai!able que l'effort et la mobilisation des
ressources soient bien plus importants pour relever le défi de la
formation des hommes.

Mme le président . La parole est à M . Germon, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour l'industrie.

M. Claude Germon, rapporteur spécial . La commission n'a
examiné aucun des amendements, à l'exception de celui concer-
nant la Chapelle-Darblay, à propos duquel J'exposerai tout à
l'heure son point de vue.

M. Noir a développé quelques considérations de caractère
général . Aussi, à titre personnel, ayant examiné la totalité des
amendements qui ont été déposés par la droite ..

M. Pierre Weisenhorn. Par le R .P .F . !

M. Michel Noir . Oui ! Par le R .P .R . !

M . Pierre Weisenhorn. C'est quoi, la « droite a ?

Mme le ministre du redéploiement industriel et du
extérieur . C'est vous! Et elle est peu représentée i

M . Claude Germon, rapporteur spécal . A titre personnel, disais-
je, je constate que tous ces amendements ont la caractéristique
de prendre le contre-pied de la politique industrielle définie par
le Gouvernement et que, prévoyant une augmentation des cré-
dits, ils ont pour effet soit de s'attaquer à la formation des
hommes, comme l'amendement n" 250, soit de diminuer les
moyens d'intervention, notamment auprès des entreprises publi-
ques.

Puisqu'ils procèdent tous du même esprit, je me dispenserai
d'intervenir sur chacun d'eux. Je me contenterai donc d'une
explication générale succincte, sauf pour deux ou trois des amen-
dements dont il s'agit, relatifs à la comptabilité publique, et
pour lesquels je pourrai dire quelques mots particuliers . Pour
le reste, je m'en tiendrai au mot : s rejet * C'est d'ailleurs le
rejet que je préconise en ce qui concerne l'amendement n" 250,
mais à titre personnel, je le répète, puisque celui-ci n'a pas été
examiné par la commission.

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

Mme le ministre du redéploieme •t industriel et du commerce
extérieur. Monsieur Noir, je suis moi aussi étonnée de votre
prise de position car les crédits visés par le groupe R .P.R. sont
justement ceux des aides aux actions de formation des cadres
de l'industrie . 11 s'agit donc de crédits incitatifs servant à
appliquer des mesures dont l'importance — il est inutile que je
le souligne — est tout à fait évidente.

Depuis le début de ce débat, il y a quelque chose que je ne
comprends pas très bien . En effet, vous voulez, d'une part, que
l'Etat s'engage moins, q ae l'on paie moins d'impôts, qu'on laisse
s'exercer, d'une leçon très libérale, comme vous dites, les dif-
férentes forces économiques et, d'autre part, vous voulez que
l'on consacre plus d'argent à un certain nombre de secteurs.

M. Michel Noir. Pas à tous !

M . Pierre Weisenhorn . A des secteurs qui rapportent !

Mme le n inistre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . En somme, vous demandez que l'on affecte davantage
d'argent mais vous refusez en même temps les propositions
énoncées dans mon budget.

Nous déplorons un retard dans la formation de nos ingénieurs
par rapport à nos principaux concurrents, c'est vrai . Mais
mettre sur pied des écoles d'ingénieurs ou augmenter la capacité
des écoles existantes ne se fait pas du jour au lendemain . Et
si un retard s'est accumulé depuis vingt ou vingt-cinq ans, vous
ne pouvez en Imputer la responsabilité aux gouvernements en
place depuis 1981!

M. Michel Noir. Ce n'est d ' ailleurs pas ce que j'ai dit !

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Quant à nous, nous avons consenti l'effort qui

	

n'a
pas été

	

réalisé

	

par nos prédécesseurs . Nous avons ai ci menté
les capacités de l'Ecole des mines, et c'est quelque chose, car Yl
faut construire des bâtiments, trouver des professeurs . En outre,
l'école de création industrielle . indispensable pour augmenter
la capacité de créativité de notre industrie, a été mise en place.

Ainsi, à l'intérieur d'un budget, qui, bien sûr, est limité et
eor.sr ie tenu de la préoccupation du Gouvernement de ne pas
augmenter la pression fiscale et même de la diminuer — cela
devrait vous faire plaisir —, nous avons tenté de sauvegarder
un certain nombre de priorités, dont la formation . Je ne peux
donc pas accepter votre amendement, parfaitement contradic-
toire avec votre voeu de voir cette formation s'améliorer et
augmenter sa capacité . (Apptau' issements sur les bancs des
socialistes .)

Mme le président . I a parole est à M . François d 'Aubert.

M . François d'Aubert . Je précise à M. le rapporteur que, si
c'est un peu tardivement que nous avons déposé ces amende-
ments, c'est parce que nous pensions trouver dans son rapport
des réponses à nos interrogations. Malheureusement, nous avons
été déçus.

Mme le ministre du redéploiement industsial et du commerce
extérieur . Mais vous n'étiez pas dans l'hémicycle hier soir pour
écouter les explications qui étaient données !

M . François d'Aubert . Madame le ministre, je ne comprends
pas la façor dont vous traitez l'amendement qu'a soutenu mon
ami Michel Noir.

Vous invoquez des arguments simplistes du genre s plus on
met d'argent, mieux ça marche s . Il ne faut tout de même pas
se moquer du monde 1 Si cela était le cas, on le saurait et vous
auriez alors obtenu certains succès âsns certains domaines . Or
il faut reconnaitre honnêtement que vos succès n'ont pss été
nombreux.

Quant à la formation, ne vous ridiculisez pas ! Vous avez inscrit
dans votre budget 9 170 000 francs pour Ies actions de formation.
Mais à combien évaluez-vous les crédits de formation distribués
par la seule région Pays de Loire en 1984? Ils représentent
200 millions de francs . Et vous osez nous dire que vous
faites un effort considérable! C'est extraordinaire ! Vos 9 mil-
lions de `rafles représentent à peine 5 p . 100 des crédits d'une
régioin fr , nçaise moyenne !

Mme le président . Monsieur d'Aubert, il faut conclure.

M . François d'Aubert . Je vais conclure, madame le président.

Par ailleurs madame le ministre, vous nous dites que vous
apportez de l'argent aux écoles des mines . Cela fait sourire, car
on ne peut pas dire que la mine soit un secteur d'avenir. Je
veux bien que l'on continue d'augmenter les moyens de ces
écoles dans les provinces où les mines ferment les unes après
les autres, mais cela ne me parait pas vraiment essentiel.

Mme le président. Monsieur d'Aubert, je vous prie de conclure.

M . François d'Aubert. Je suis persuadé qu'il y a mieux à faire
avec l'argent de l'Etat et je considère que mon collègue Michel
Noir a eu tout à fait raison de déposer cet amendement.

Mme le président. La parole est à Mme le ministre du redé-
ploiement industriel et du commerce extérieur.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Monsieur d'Aubert, vous vous êtes un peu égaré dans
les chiffres . En effet, les quelque 9 millions de francs auxquels
vous avez fait allusion représentent des -,'des incitatives aux
industriels . Ceux-ci doivent naturellement apporter un complé-
ment pour conduire des actions de formation . De surcroît, ces
aides doivent être combinées, dans les régions et les départe-
ments, avec d'auires financements.

M. François d'Aubert. Pas du tout! Vou ne connaissez rien
à la formation . (Vives protestations sur les ba 's des socialistes .)

Un député socialiste . Soyez correct, monsieur d'Aubert !

Mme le ministre de redéploiement industriel et du commerce
extérieur . C'est en effet ce que je vous demanderai !

M . Gérard Bapt . Ceux qui sortent de l'Ecole des mines et qui
par la suite travaillent dans les mines sont la minorité . (Sou-
rires .)

M. Pierre Mauger . Ils travaillent dans les mines de crayon!

Mme le président . Mea chers collègues, seule Mme le ministre
r la parole.

commerce



A$sE84BLli6 NAPiONA1P --

	

geste« DU le NOVEMBRE 1984

	

«MI

J'ajoute que cette école n'a apparemment reçu aucun élève
Ex conséquence, ces 800 000 francs ont peut-être été dépensés
pour des étades ou des missions administratives . Si l'écu`- se
réduit à une coordination des actions des écoles de commerce,
oe qui est tout à fait souhaitable . il n'y a probablement pas
besoin d'autant de crédits . Vous rajoutez même 4u 000 francs,
ee qui fera 840 000 francs! Bref, qu'y fait-on sur ce tas d'or

Pourriez-vous nous préciser — ma que s tion rejoint celle de
Michel Noir — la mission qui sera celle de l'i',•ole nationale
d'exportation ?

On ne vous a pas attendue! Les écoles de commerce ne vous
ont pas attendu s . On cède à un réflexe technocratique en voulant
créer, alors que l ' exportation ne marche pas très bien, une
école . L'Ecole nationale d'administreiion a été créée en 1945
parce que l'administration ne ronchonnait pas tres bien . .1e ne
suis pas certain que l'administration fonctionne beaucoup mieux
depuis lors.

Ce qu'il faut, s'agissant de l'exportation, ce sont des gens de
terrain, qui aient envie d'exporter, qui connaissent le monde
extérieur.

De multiples actions sont entreprises . Dans les Pays de
Loire, par exemple, la chambre de commerce de Nantes vient
de créer un centre de commerce international . Cette création
est d'ailleurs inscrite dans le contrat de plan entre l'Etat et la
région . Cette dernière a déjà doté le centre de plus de 1,2 mil-
lion de francs pour son fonctionnement, c'est-à-dire davantage
que ce que vous prévoyez pour votre école nationale d'expor-
tetion.

Nous ne voyons pas très bien à quoi servira cet ' e école
d'exportation ni à quoi peuvent correspondre les moyens prévus
si l'on veut vraiment que soit dispensée une formation de qua-
lité . Ces 800000 francs constituent un moyen de mettre sur le
dos des contribuables des frais administratifs. Il s'agit d'une
espèce de chapitre-réservoir de votre ministère, dont vous avez
probablement besoin, faute de crédits de fonctionnement suffi-
sants, pour verser une prime à tel ou tel de vos collaborateurs.
C'est ainsi que les choses se passent ! Nous le savons Men !

Si vous avez d'autres explications à nous donner, nous les
attendons.

Mme le président. i quel est l'avis de la commission sur les
amendements sr 236 et 276 ?

M. Claude Germon, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné ces deux amendements . A titre personnel, je suis ravi
qu'un tel concensus se dégage sur des positions que j'avais
prises il y a un an à la tribune de l'Assemblée.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements?

Mme le ministre du redéploiement industi iel et du commerce
extérieur. Je tiens tout d'abor d à rectifier plusieurs erreurs.

Il n'y a pas de <• tas d'or o : les 800000 francs figurant au
budget de 1984 sont évidemment reportés sur le budget de
1985. J'ajoute que, inscrits au titre IV . ils ne pourront servir
à des dépensas de fonctionnement puisque, par définition, les
fonds figurant à ce litre ne peuvent pas être ainsi utilisés.

Revenant sur le fond du problème, je répéterai une nouvelle
fois que je suis parfaiteumeni d 'accord avec M . Germon et
avec les autres orateurs qui ont pris la parole à e . sujet.

Que voulons-nous faire? Nous ne souhaitons pas créer une
nouvelle E . N . A ., je le dis tout de suite . Nous en avons une,
et cela suffit à mon avis . D ' ailleurs co n ' est pas nous qui
l'avons créée.

Il existe déjà des (moles de commerce qui, dans l 'ensemble, uo
fonctionnent pas mal . Certaines sont menue excellentes . Au
surplus, l ' Institut du commerce international, iesuffisanunent
connu, donne de très bons résultats.

Personnellement, je souhaite que l'école nationale d'exporta-
tion soit en quelque sorte le pivot entre les différentes écoles
et les différents instituts existants qui t r aitent du commerce
international . Ces établissements auront souvent intérêt à être
reliés entre eux pour disposer d ' informations communes, débat-
tre de cas concrets, organiser des stages, des actions ou des
manifestations à l'étranger, et ainsi valo riser les fonctions de
vendeur dans l'industrie française.

Pour former des vendeurs, des gens de terrain, je suis mille
fois d' accord . Et, si les sommes dent il s'agit sont modestes,
elles sont destinées à atteindre un g . and objectif.

M. François d'Aubert . Voua aurez trop ou pas aines 1

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
stérieur . Ce sont 70 millions de francs qui vont permettre à

ole des mines d'augmenter se capacité. Il est vrai qu'une
e augmentation aurait dû être faite il y a dix ou quinze ans

de répondre aux besoins de notre industrie . Il est égale-
ment vrai qus ceux nui sortent de l'Ecole des mines ne tra-
vaillent pas toujours ensuite dans les mines . Mais nous n'allons
tout de même pas changer le nom de cette école.

Yi s'agit bien 3c 70 millions . Vous avez donc fait, 14 eeieore,
une lég°re erreur.

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

M . Michel Noir . Madame le ministre, j'ai pris tout à l'heure
la précaution de vous faire valoir le fait que, les choses étant
ainsi faites sur k plan de la technique budgétaire — M . le rap-
porteur spécial le sait bien puisqu'il est membre de la commis-
sion des finances et qu'aucune finesse de la procédure ne lui
échappe —, le seul moyen, non pas d'engager une polémique,
mais d'ouvrir un débat, une fois par an, sur les grands aspects
~~ee la politique industrielle, ce qui nous parait essentiel, est
simplement de défendre des amendements.

Faut-il diminuer les crédit-. de formation? Bien évidemment,
non ! Mais il n'y a pas de oison pour imaginer que, parce qu'ils
seront multipliés, les choses iront mieux.

Je souhaite que nous ayons la possibilité, concrètement et
sérieusement, de poser un certain nombre de questions.

Nos amendements, hormis un .'u deux, plus politiques, sont
destinés faire s'exprimer le Gouvernement sur les aspects sec-
toriels de la politique industrielle de la France.

Ne nous reprochez donc pas d'être obligés de recourir au biais
technique d'une proposition tendant à diminuer les crédits.

En vertu de cette logique, je retire l'amendement n" 250

Mme le président. L'amendement n" 25C est retiré.

Sur le titre IV de l'état B, je suis saisi de deux amendements,
n"' 236 et 276, pouvant être soumis à une diccussien commune.

L'amendement n" 236, présenté par M. Cousté, est ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 40 000 francs . s

L'amendement n" 276, présenté par M . François d'Aubert,
est ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 10 000 francs . s

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n" 236.

M. Michel Noir . Cet amendement aurait pu être cosigné par
MM . Germon, Cousté, François d'Aubert et Noir . (Sourires .)

Il semble en effet qu'il y ait, s'agissant de l'école nationale
d'exportation, quasi-unanimité . J'aurais même tendance à dire,
madame le ministre, après vous avoir entendue hier soir, que
vous seriez du même avis.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Tout à fait.

M . Michel Noir. Nous souhaiterions que v,eus nous précisiez,
puisque école nationale d ' exportation il n 'y aura pas et qu ' en
`ait vous souhaitez plutôt coordonner ce qui se fait dans les
e•_oles de commerce, comment le Gouvernement conçoit concrè-
tement l'effort en faveur d^ la formation des jeunes aux
métiers de l'exportation et de quelle façon la coordination entre
les école de commerce, qui sont les acteurs principaux de la
formation des hommes pour l ' exportation, doit se réaliser,
de préférence à la création d 'une autre écule es : nihilo.

Mme le président. La parole est à François d ' Aubert, pour
défendre l'amendement n" 276.

M. François d'Aubert . Madame le ministre, cette école natio-
nale d'exportation est une trouvaille de votre prédécesseur . Vous
avez l'air d'avoir quelque peu oublié ce que disait celui-ci il y
a quelques mois à ce propos, si j 'en crois vos déclarations d ' hier,
alors que vous représentez ce gouvernement dont M . Fabius est
le Premier ministre.

Je rappelle que, dans le budget de 1984, 800 GA0 francs étaient
inscrite pour le lancement et le fonctionnement de l'école
nationale d'exportation . Nous aimerions savoir avec précision
s'ils ont été utilisés, comment ils l'ont été, ou s'ils ont été pure-
ment et simplement annulés.

Un crédit de 800 000 francs, oe n ' ut pas rien !
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Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n'

(L amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n' 276.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . Sur titre IV de l'état B, je suis saisi
de deux amendements, n"' 251 et 277 rectifié pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 251, présenté par MM . Weisenhorn, Robert
Galley, Noir et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, est ainsi rédigé :

Réduire les crédits de 10 millions de francs. »

L'amendement n" 277 rectifié, présenté par M. François
d'Aubert, est ainsi rédigé :

• Réduire les crédits de 5 millions de francs. »

- La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amendement n" 251.

M. Michel Noir. Avec cet amendement, nous ouvrons le débat
de l'exécution des programmes prioritaires du 9' Plan.

Le Y.Y .E . n" 4 s Développer les industries de communica-
tion s a prévu en faveur des industries de programme — nous
nous étions alors félicités de l'objectif visé — un financement
budgétaire de 1083 millions de francs en dépenses ordinaires
et de 501 millions de francs en autorisations de programme
pour l'ensemble de la période 1984-1988.

Or il semble évident que ces engagements ne seront pas tenus,
les financements n ' atteignant en 1984 et 1985 respectivement
que 139 millions et 136 millions de francs en dépenses ordi-
naires, 12 millions et 14 millions de francs en autorisations de
programme . Cette évolution des crédits du fonds de soutien
aux industries de programme reflète un certain désengagement
ou, en tout cas, une impossibilité d'atteindre l'objectif affiché.
Certes . à la page 67 du rapport de M . Germon il est précisé
qu ' il serait fait appela la taxe spéciale perçue sur les nouveaux
réseaux de diffusion . Mais, d'après sue termes mêmes, le
P .P .E . n" 4 ne devait pas voir comptabiliser dans ses crédits
budgétaires le produit de cette taxe.

En fait nous avons là l'illustration d'une certaine contradic-
tion dans la politique du Gouvernement relative aux grands
projets de communication, plan câble ou satellite, entre autres.
Il y a quelque antinomie, malheureusement, entre l'ampleur des
objectifs et les moyens financiers disponibles pour les atteindre.
Là est la difficulté . C'est vrai pour le plan câble, mais aussi pour
tout le secteur des industries (le programmes.

Comment le Gouvernement entend-il résoudre la contradic-
tion ? Corneic espère-t il atteindre l'objectif fixé par le pro-
gramme prioritaire . alors que, manifestement, pour 1984 et
1985 . l'écart est si creusé entre les niasses budgétaires et
l'objectif qu'en aucune manière celui-ci ne pourra être atteint ?

Mme le président . 1 .a parole est à M . François (l'Aubert, pour
soutenir l'amendement n' 277 rectifié.

M . François d'Aubert . Madame le ministre, avec cette affaire
du fonds de soutien aux industries de programmes, nous sommes
au coeur, en effet, des contradictions gouvernementales.

L'année dernière, vous, ou vot r e prédécesseur, ou un autre
membre plu Gouvernement . vous nous souteniez qu ' il nous fallait
une industrie des programmes pour gagner la bataille de la
communication . Et la création du fonds (le soutien était franche-
ment assortie d 'un grand triomphalisme . Je me souviens encore
du lyrisme de M. Lang quand il en parlait ces crédits ne
relevaient d ' ailleurs pas de son ministère:

La contradiction . elle est clans ce fait que priorité aux indus-
tries de programmes signifie, pour 1985, diminution de 60 p . 100
des cré lits du fonds de soutien à ces industries : Voilà votre
logique : Alors, je puis le souligner, quelque chose ne marche
pas dai s cette affaire de fonds de soutien . D'un côté, du point
(le vue de la gestion de, finances publiques, nous n'avons pas
tort de proposer, par notre amendement n" '277 rectifié, une
diminution de crédits . En ettel je ne suis pas sûr que le fonds
parvienne à consommer tous les crédits inscrits en sa faveur.

Encore conviendrait-il sans doute de s'interroger sur les causes
du blocage que nous constatons.

D'abord, il y a le système d'aide lui-même. Ce fonds, nous
ne savons pas trop qui le gère . Le C.N .C . est probablement
un peu pour quelque chose là-dedans . Mais il y a aussi le
ministère de l ' industrie, dont on ne p ma pas clairement, at.

demeurant . ce qu'il vient faire en l'occurrence — sauf à se
raccrocher d'une façon parfaitement artificielle à la notion
d' s industries de programmes » : manifestement tout cela relève
bien plus du ministère de la communication ou du C .N .C.

Ensuite, il faut réfléchir sur les modalités d'attribution de
la subvention . On ne devait pas considérer, me semble-t-il,
l'origine des scenarii proposés au soutien du fonds . Or il existe,
au contraire, un contrôle et même une sélection des projets,
tenant très largement compte de leur origine.

C'est pourquoi les projets privés rencontrent toutes les peines
du monde pour obtenir un financement par le fonds de soutien,
compte tenu d'une interprétation vraiment curieuse et partiale
du texte créant ce fonds.

Enfin, madame le ministre, nous aimerions disposer d'un
bilan de l'oeuvre du fonds de soutien . Quels projets a-t-il
financés? Il est quand même incroyable, s'agissant d'exercer
le contrôle budgétaire, que nous ne disposions pas de plus
de renseignements, que nous en soyons réduits aux maigres
renseignements fournis par M. le rapporteur . Je ne le mets
pas en cause, bien sûr . Ce n'est pas sa faute ! Probablement,
vous a-t-il posé des questions auxquelles vos services n'ont pas
répondu ?

Dans cette affaire, il faut entrer dans le détail . Le problème
de fond, c'est en réalité celui de votre incapacité à bâtir un
système de communication audiovisuelle qui marche bien . Vous
mettez la charrue avant les boeufs ! Vous commencez par dépen-
ser beaucoup d'argent pour financer un réseau câblé, qui ne
progresse qu 'à une vitesse dérisoire, sans songer aux programmes.
Or, évidemment, ceux-ci ne suivent pas et ils suivront encore
moins désormais étant donné les petits apports de l'Etat d'ail-
leurs mal distribués.

Nous sommes au coeur de vos contradictions, je le répète.
Vous vous affirmez favorable au développement des programmes.
En réalité, tout l'argent de l'Etat, on le voit bien avec les
réseaux câblés, profite aux infrastructures et il ne reste plus
un sou pour les programmes . Comme nous nous trouvons dans
un système audiovisuel complètement sclérosé, géré par le sec-
teur public, en définitive aucun marché ne se crée pour les
programmes et, au bout du compte, vous n'arrivez même pas
à dépenser les crédits du fonds de soutien!

Telles sont les quelques questions que nous nous posons . En
résumé, vous affichez une priorité en faveur des industries de
programme . Résultat? Une diminution de 60 p . 100, je le rap-
pelle, de crédits du fonds de soutien !

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

M . Claude Germon, rapporteur spécial . La commissior n'a
pas examiné ces amendements.

A titre personnel, j'en demande le rejet.

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

Mme le ministre du redéploiement industriei et du commerce
extérieur . Je suis surprise que M . d'Ai .'iert ait l'air de penser
que les programmes dépendent du ministère de l ' industrie.

M . François d'Aubert . Vous ne gi' ez pas le fonds de sou-
tien?

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . En l'occurrence, i l s'agit d'une dotation consacrée
au fonds de soutien aux irdustries de programme pour 1985.
Elle a été ramenée à 20 :aillions de francs pour tenir compte
d'une prise en charge p artielle par d'autres ressources . Il ne
faut pas tirer argument d'une sous-consommation des crédits
réservés à cette actir,n, puisque la dotation de 1984 a été inté-
gralement consnmriéc.

En outre, il ' .'agit là d'une subvention de départ pour un
organisme qui disposera d'autres ressources . C'est pourquoi je
demande à l'Assemblée de rejeter ces amendements.

M. François d'Aubert . Madame le président, je demande la
parole.

Mme le président . Je vais vous l'accorder, monsieur d'Aubert,
mais à condition d'être très bref, car il nous reste encore une
quarantaine d'amendements à examiner!

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Madame le président, l'industrie est une
grande priorité du régime : il faut bien que nous en parlions
un peu !
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Quelles sont, quelles vont être les «autres ressources » du
fonds? Quels sont ses projets pour 1985? Madame le ministre,
vous nous parlez d' «autres ressources» . De quelle origine ?
D'où proviendront-elles? Combien de projets pourront-elles
éventuellement servir à financer ? Quelles sont les ambitions du
fonds? Il doit bien y avoir quand même une politique poux
ce fonds !

Mme I. président. La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Les projets sont évidemment choisis avec le ministère
de la culture.

C'est donc au ministre de la culture que vous devrez vous
adresser. (Exclamations sur les bancs de l'union pour la dénie
cratie française .)

M. François d'Aubert. Mais madame le ministre, quelles sont
les «autres ressources» du fonds?

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 251.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 277
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mine le président . Sur le titre IV de l'état B, MM . Noir, Robert
Galley, Weieenhorn et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n" 252, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 5 millions de francs .»

La parole est à M. Inchauspé.

M . Michel Inchauspé. Madame le ministre, votre prédécesseur
avait lancé les CODEVI à grand renfort de publicité en
fondant sur eux de grands espoirs.

Pour sa part, l'ensemble du réseau bancaire avait non seule-
ment approuvé mais participé à la campagne avec une grande
efficacité . Essayons de dresser, un an plus tard, le bilan de
cette opération, dont nous avons l'impression que l'industrie
n'a pas vraiment profité . Le 30 juin 1984, 60 milliards de
francs avaient été collectés au titre des CODEVI par l'ensemble
des réseaux. Sur ces 60 milliards de francs, vous le savez, la
moitié environ devait aller à la Caisse des dépôts et consigna-
tions, qui a donc reçu la somme de 32 milliards 700 millions de
francs. Le solde devait revenir pour moitié au fonds industriel de
modernisation et pour l'autre moitié, laissé sous forme de
liquidités, dans les banques . Voici quel a été le résultat . Au
départ, la dotation du F .I .M . s'est élevée à I1 milliards de
francs. Le 30 juin 1984, seulement 5 milliards et demi avaient
été accordés par le F .I .M . : à rapprocher des 11 milliards qu'il
avait reçus . ..

Où est donc passée la différence, 5 milliards et demi ? Le
F .I .M. n'aurait-il utilisé que la moitié de ses crédits? Où sont
passés — et c'est encore plus important — les 32 milliards
de francs encaissés par la Caisse des dépôts et consignations ?
Il semblerait que se soit produit un certain détournement.
J'ignore si les trésoreries de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ou du Trésor public ont pu être alimentées ainsi . Des
sommes de cette importance doivent se retrouver dans la
comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou du
F .I .M . !

Madame le ministre, j'ai écouté hier attentivement votre long
exposé sur les CODEVI . L'enthousiasme avec lequel le Gouver-
nement en parle devrait être tempéré peut-être par quelques
considérations sur la réalité du système. Actuellement, la col-
lecte de CODEVI est tombée presque à zéro . Les reseaux ban-
caires se sont rendu, compte du « stratagème » — pour repren-
dre le mot utilisé par votre prédécesseur. C'est pourquoi tout
le monde à « retiré ses billes s, si vous me permettez cette
expression famili?re.

Il reste que l ' utilisation de l'argent procuré par les CODEVI
souscrits mériterait d'être peut-être mieux surveillés . Avant la
fin de l'année, la Banque de France ou les autorités monétaires
devraient vérifier que l'ensemble des crédits mis à la dispo.
sition, non seulement du F .I .M . mais encore du réseau han .
cafre, ont été effectivement affectés à l'industrie.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission des
finances?

M. Claude Germon, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

A titre personnel, j'en demande le rejet.

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Les crédits inscrits, dont M . Inchauspé demande la
réduction, servent à couvrir les frais engagés par l'Anvar dans
la gestion des procédures du F .1 .M . qui out connu un très
grand succès puisque, contrairement à ce que vous affirmez,
monsieur Inchauspé, un milliard a été distribué en 1983 et
10 milliards en 1984 — non pas cinq milliards.

Au total, onze milliards de francs ont été distribués par le
F .I .M ., ce qui représente un effort inégalé à ce jour en faveur
de l'industrie.

M. Michel Inchauspé. Vous pensez aux fonds collectés ou aux
fe rias distribués?

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Le montant des crédits disponibles en 1985 sera au
moins égal à celui dont le F .I .M . a bénéficié en 1984 . Il n'est
donc pas possible de réduire les crédits compte tenu de l'évo l u-
tion prévisible l'année prochaine . L'amendement doit être rejeté.

De surcroît, il n'a jamais été dit que la totalité de la collecte
des CODEVI serait affectée à l'industrie.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Sur le titre IV, de l'état B, MM. Noir,
Robert Galley, Weisenhorn et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
ri" 244, ainsi rédigé :

e Supprimer le chapitre 44-75. s

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Madame le président, vous accepterez, je
pense, qve je défende en même temps l'amendement n" 245
puisque les deux amendements ont trait au fonds d'industriali-
sation de la Lorraine.

Mme le président . Ils ne portent pas sur le même chapitre,
mais vous pouvez présenter ensemble ces deux amendements.

Effectivement, snr le titre IV de l'état B, je suis saisie d'un
amendement, n" 245, présenté par MM . Weisenhorn, Noir, Robert
Galley et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ainsi rédigé :

« Supprimer ie chapitre 44-76. s

Vous avez la parole, monsieur Noir.

M. Michel Noir. Madame le ministre, pardonnez-moi d'être un
peu sévère en la matière . Dans cette affaire du fonds d'indus-
trialisation de la Lorraine, le Gouvernement s'est comporté avec
ce que j'appellerai «une certaine hypocrisie».

La création de ce fonds, dont la dotation était de 500 millions
de francs, avait été annoncée, à l'issue du conseil des ministres
du 23 mars dernier, en donnant à la nouvelle une grande place
dans les médias.

M . François d'Aubert . Comme d'habitude !

M. Michel Noir . La dotation devait, ou devrait plutôt, puisque
personne n'en a encore vu la couleur, éire inscrite dans un
collectif budgétaire . Aux dernières nouvelles, elle figurerait
dans le collectif de fin d'année . Pourtant, une partie des dépen-
ses aurait déjà commencé à être engagée !

Enfin, le présent projet de loi de finances consacre à ce fonds
d'industrialisation un nouveau chapitre budgétaire . De nouveau,
on annonce qu'on s'occupe du fonds. Mais aucune dotation n'est
affectée ! Selon le fascicule budgétaire, la dotation non utilisée
du collectif budgétaire 1984 — de 500 millions de francs —
serait reportée sur un nouveau chapitre pour l'année.

Ainsi la dotation de 500 millions de francs circule, sans cesse,
à la manière des trains fantômes, de loi de finances en loi de
finances, de chapitre budgétaire en chapitre budgétaire . Il sem-
ble que l'on ait d .couvert une solution originale, la dotation
budgétaire qui ne s'use que si l'on s'en sert . . . et dont, surtout,
on ne se sert pas!

Au-delà de cette façon plaisante de considérer les choses,
madame le ministre, se profile tout de même une conception
lourde de conséquences et moralement inacceptable dans la
mesure où elle témoigne de la manière dont le Gouvernement
traite non seulement ce grave dossier de la Lorraine, niais aussi
les préoccupations de la population . Effectivement, que retré•
sentent 500 millions de francs, non engagés d'ailleurs, sur deux
ans, face à l'immense problème de la Lorraine ? Poser cette
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question, c'est mesurer l'écart extrême des d, cirions que prend
votre gouvernement quand il s'agit de traiter tel dossier ou tel
autre, telle région ou telle autre.

M. Plerte Weisenhorn. Exactement !

Deux poids deux mesures !

M. Michel Noir. Un sénateur, M . Christian Poncelet, s'est livré
à des calculs intéressants.

Si les sidérurgistes lorrains bénéficiaient proportinunellement
de la même sollicitude que les salariés de La Chapelle-Darblay,
il faudrait consacrer au fonds d'industrialisation de la Lorraine
non pas 500 millions mais 90 milliards de francs, compte tenu
du nombre mes salariés.

M . Pierre Weisenhorn . Voilà qui est significatif !

M . Michel Noir . Madame le ministre, cela vous fait peut-être
sourire, et je le regrette : mais n'imaginez pas que les Lorrains
sourient quand ils constatent une aussi grande différence de
traitement économique et social des difficultés d'emplois et
des difficultés humaines.

M . Georges Le Baill . Démagogie !

M . Michel Noir . Oh non, pas du tout, car comme mqi, monsieur
le député, vous devez recevoir certainement tous les samedis,
ou plusieurs jours de la semaine, des gens qui souffrent de la
situation de l'emploi.

M . Georges Le Baill . Mais enfin, noirs discutons d'une démarche
Industrielle !

M. Michel Noir. Comment expliquer aux Français que deux
poids et deux mesures sont nécessaires selon les régions ? Que
certains salariés, parce qu'ils vivent dans telle ci'conscription,
doivent être aidés quatre-vingt-dix fois, cent fois eu mille fois
plus que d'autres salariés? Allez expliquer cela aux populations
lorraines et aux députés lorrains ! ;Protestations sur les bancs
des socialistes .)

En tout état de cause, il s'agit là d'un traitement qui nous
parait inacceptable humainement! C'est consacrer une sorte de
France à deux vitesses s ! Sur l'amendement n" 245, nous
demanderons un scrutin public, afin que les populations sachent
bien qui se préoccupe d'établir une certaine égalité entre les
hommes et les femmes en difficulté et quelles populations
bénéficient, pour des raisons strictement politiciennes, d'avan-
tages considérables par rapport aux autres.

M. Pierre Mauger. C'est le réalisme à l'état pur i

Mme le président . Quel est l'avis de la commission des
finances sur les amendements n"' 244 et 245 ?

M . Claude Germon, rapporteur spécial . La commission ne les a
pas examinés.

.Je renvoie M . Noir à la page 27 de mon rapport écrit où
figurent des explications sur le problème qui le préoccupe.

Je demande personnellement le rejet des amendements.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements?

Mme le ministre du redéploiemens industriel et du commerce
extérieur . A mon avis, monsieur Noir, il ne faut pas tout mêler:
le traitement social et le traitement industriel.

En ce qui concerne la Lorraine, le traitement social a été pris
très au sérieux et il a bénéficie de fonds certainement impor-
tants.

Pour les problèmes industriels, secteur par secteur, c'est autre
chose. Vous vous fondez, monsieur Noir, sur un égalitarisme
abusif qui me surprend de votre part.

M. Pierre Mauger . Enfin ! même la Communauté n'approuve
pas !

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Le chapitre doté pour mémoire dans ce projet de loi
de finances sera abondé des reports de crédits ouverts dans le
collectif budgétaire pour 1984, au titre du fonds d'industrialisa-
tion de la Lorraine, et destinés à la couverture des dépenses
afférentes à la procédure exceptionnelle d'aide à la création
d'emplois.

Les amendements n"' 244 et 245 doivent donc être rejetés .
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M. François d'Aubert. Madame le président, je demande la
parole . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Georges Le Belli . Vous êtes contre ces amendements ?

M . François d'Aubert. Va-t-on encore pouvoir s'exprimer ici?
Vous voulez que ce soit clair? (Exclamations sur les mêmes
bancs .)

Bon, eh bien soit, je m'inscris contre l'amendement de M. Noir!

J'en ai le droit, je pense ?

Mme le président. La parole est à M . i ra,içois d'Hubert.

M. François d'Aube& t . Le problème soulevé par M . Noir ne l'a
pas été vraiment dans les termes que j'aurais souhaités . C'est
pourquoi je m'inscris contre cet amendement — encore que
je le voterai. (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes .)

M. Jean-Pierre Kuchelda . C'est un comble !

M . Alain Rodet, rapporteur spécial . Pharisien !

M. Michel Noir . Le problème essentiel est celui de l'inégalité
de traitement entre les chômeurs.

Selon que vous êtes salarié à la Chapelle-Darblay, à Manu-
france, en Lorraine, dans les charbonnages, dans la sidérurgie,
dans un secteur d'intervention du fonds national pour l'emploi,
dans une P .M .E . ou dans une P .M .I . obligée de licencier,
vous n'avez pas du tout les mêmes droits! Les chômeurs ne
sont nas en situation comparable.

Madame le ministre, vous ne pouvez pas faire abstraction
de cette constatation . La différence de traitement est cruelle-
ment ressentie par les chômeurs. Les salariés licenciés sont
traités différemment selon qu'ils travaillent dans la Mayenne,
ou ailleurs, selon qu'ils appartiennent ou non à des secteurs
qui relèvent du F .N .E ., des houillères, ou de la sidérurgie. Les
chômeurs qui n'ont pas le bonheur de travailler dans la cir-
conscription de M. Fabius, dans la vôtre peut-être, madame le
ministre, ou dans celle de M . Auroux, à Roanne, sont traités
différemment et ressentent cruellement leur situation, je le
répète.

Qu'il y ait des conventions F .N .E., soit ! Mais d'autres
secteurs souffrent, sans compter que l'on pourrait fort bien
éliminer une des sources la plus choquante d'inégalité, en renon-
çant à ces espèces des manoeuvres politiques, style Manufrance,
ou politiciennes, style La Chapelle-Darblay, qui conduisent à
donner dix fois plus ou cent fois plus pour sauver des emplois,
tout simplement parce qu'il s'agit là d'opérations politiques et
politiciennes qui vous font oublier le droit commun ! Pensez à
tous ceux qui quotidiennement, hélas ! sont licenciés dans notre
pays.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 244.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 245.

Je suis saisie par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

Mme le président . Je prie Mines et MM . les députés de bien
vouloir regagne ; leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 486

Majorité aLselue	 244

Peel- l'adoption	 159

Centre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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Rappel au règlement.

M. Philippe Bassinet . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Philippe Bassinet . Je me fonde sur l'article 100, alinéa 7,
que je vous invite, madame le président, à faire respecter
strictement. Sur chacun des amendements, ne peut s'exprimer,
après le rapporteur et le Gouvernement, qu'un orateur qui
exprime une opinion contraire . Or nous venons d'entendre encore
une fois M . François d'Aubert émettre une opinion qui n'était
pas de ce type.

M . François d'Aubert. Si !

M . Philippe Bassinet . Par conséquent, si nous ne voulons pas
allonger inconsidérément nos débats, je vous invite fermement,
madame le président, je le répète, à faire respecter ce règlement.

Mme le président . Monsieur Bassinet, M . François d'Aubert a
dit lui-même qu'il prenait la parole contre l'amendement pour
les raisons qu'il vous a expliquées . (Protestations sur les bancs
des socialistes .)

M. Gérard Sept. Mais il a voté pour !

Mme le président . L'incident est clos.

Reprise de la discussion.

Mme le président . Sur le titre IV, de l'état B, MM. Robert
Galley, Noir, Weisenhorn et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement, n" 253,
ainsi rédigé:

Réduire les crédits de 1 million de francs . s

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir. Cet amendement me donne l'occasion d'inter-
roger le Gouvernement sur la politique qu'il conduit pour ce
qui intéresse les composants électroniques.

Où en sommes-nous de plans qui ont été présentés en
juillet 1982, et plus particulièrement ce qui concernait les circuits
intégrés ? Les seules informations disponibles font ressortir des
difficultés chez Thomson, qui est le groupe pilote, avec des
reculs de positions sur le marché mondial et des problèmes
financiers.

Comment voyez-vous la stratégie de notre industrie française
dans ce domaine ? Comment jugez-vous l'accord récent qui a été
conclu avec une grande multinationale d'origine américaine
implantée en France et où en est le plan « puce ' lancé en
novembre 1983, qui est destiné à favoriser la diffusion de la
micro-électronique dans les entreprises ? Bref, que pensez-vous,
madame le ministre, des moyens budgétaires que vous affectez
au secteur des composants électroniques?

Mme le président. Quei est l ' avis de la commission ?

M . Claude Germon, rapporteur spécial . Amendement non exa-
miné . A titre personnel, rejet!

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Je me suis longuement exprimée hier sur la filière
électronique, et je ne recommencerai donc pas. L'action conduite
en matière de composants s'inscrit dans une politique en faveur
de la normalisation afin de rendre notre industrie tout à fait
compétitive à l 'exportation face aux normes imposées par
d'autres pays européens, entre autres la R .F .A . La réduction des
crédits consacrés à cette action serait donc tout à fait incompa-
tible avec ces objectifs et je demande à l'Assemblée de repousser
cet amendement .

os_	
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Mme le président . La parole est à M . Bassinet, contre ' amen-
dement.

M. Philippe Bassinet. Le groupe socialiste est contre cette
réduction de 1 million de francs des crédits, proposée par
M . Noir.

M. François d'Aubert . Je demande la parole pour répondre à
la commission . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Mme le président . Je vous signale pour votre information, mes
chers collègues, qu'aux termes de l'article 56, alinéa 3, du
règlement t Le président peut autoriser un orateur à répondre
au Gouvernement ou à la commission ? . La parole est à M . Fran-
çois d'Aubert, pour répondre à la commission.

M . François d'Aubert. Pour une fois, je ne voterai pas l'amen-
dement de mon ami Michel Noir, car je pense que le domaine
des composants — et ce que je vais dire va vous étonner,
madame le ministre -- est un des seuls (le la filière électronique
qui ait à peu près décollé.

Mme le président. Monsieur d'Aubert, je vous ai donné le
parole pour répondre à 1a commission.

M . François d'Aubert . C'est ce que je fais, madame le prési-
dent . Mais si on ne peut plus adresser un compliment à Mme le
ministre, voilà qui devient un peu frustrant ! Je voulais sim-
plement lui rappeler deux ou trois choses.

Premièrement, le plan t composants de 1979, avec Euro-
technique comme base, était peut-être insuffisant mais il avait
au moins permis t d'amorcer la pompe s.

Deuxièmement, dans le plan qui avait été annoncé en 1981,
il était question de 2 milliards de crédits par an, compte tenu
du droit d'entrée dans le secteur.

Si chez Thomson des progrès intelligents ont été réalisés, en
particulier grâce à l'accord récent passé avec la société japo-
naise Oki, et qu'il y a eu également des

	

-ultats, c'est vrai,
avec I . B . M ., qui va acheter des composai . à Thomson, il se
pose néanmoins la question du financement . Or, les besoins sont
considérables, au point que la dotation en capital, notoirement
insuffisante, qui avait été accordée à Thomson l'année dernière
a été entièrement engloutie par le plan . Si l'on veut que ce
dernier se poursuive, il faut lui en donner les moyens . Or ce
n'est pas avec les crédits inscrits en ce domaine dans les budgets
des ministères des P .T .T ., de l'industrie ou des armées qu'on le
permettra . C'est très bien d'avoir lancé un plan composants, je le
répète, les résultats ne sont pas mauvais, mais encore faut-il
que l'avenir soit assuré . C'est probablement loir d'être le cas.

Mme le président . L'amendement est-il maintenu, mon-
sieur Noir?

M. Michel Noir . Je vais, bien sùr, retirer cet amendement, car
il n'est pas dans mon intention de diminuer la ressource
disponible.

Madame le ministre, vous venez de me dire, avec le sourire,
certes, que vous vous étiez longuement exprimée sur la filière
électronique hier. Or, à la lecture du compte rendu analytique
— je suis un lecteur attentif de tous vos propos - - je me suis
rendu compte que la partie de votre intervention sur !a filière
électronique représentait tout au plus deux minutes quarante.
Si vous pensez qu'il suffit de parler une fois par an pendant
deux minutes de la politique française dans ce secteur -- à pro-
pos duquel, je le rappelle, le Président de la .tépublique lui-
même avait parlé près de dix minutes à la télévision en juillet
1982 -- pour épuiser le débat, c'est décevant.

Il y a, à l'intérieur même de la grande famille de l'électro-
nique, un problème sur ce seul secteur des composants . Par ces
amendements, nui, souhaitons un échange de vu e s sur les ques-
tions de fond, nous souhaitons que Mme le ministre nous
indique quels sont ses sujets de satisfaction ou d'inquiétude,
qu'elle nous fasse part de son jugement sur l'activité du groupe
-- cuti plus est nationalisé.

C'est de cela qu'il s'agit, maclante le ministre, et de rien
d'autre . Il n'est pas question de mettre qui que ce soit en
difficulté . Sur celle question, essentielle pour le devenir de
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toutes nos industries, puisque la puce a envahi tous les sec-
teurs, nous souhaitons pouvoir entendre, fût-ce quelques ins-
tants, le point de vue du Gouvernement.

Cela dit, le retire cet amendement.

Mme le président . L'amendement n" 253 est retiré.

Sur le titre IV de l'état B, M .M . Robert Galley, Weiscnhorn
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un amendement . n" 254, ainsi rédigé :

Réduire les crédits de 1 milliard de francs . s

La parole est à M. Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn . Cet amendement me permet de deman-
der à M. ie secrétaire d'Etat chargé de l'énergie de tracer en
quelques grands traits l'avenir de la politique charbonnière à
court, à moyen et à long terme.

Je crois me souvenir qu'il y avait 300 000 mineurs à la
Libération . Il en reste 54 000 . Or on a prévu d'en faire partir
30 000 dans les quatre années qui viennent au rythme de 6 000
par an. Déjà avant 1981 . ce qui était bien triste, de 2 000 à 3 000
mineurs partaient chaque année à la ret r aite.

A vous entendre, monsieur le secrétaire d'Etat, il n'y aura
aucun licenciement . Voyons, alors, comment on procédera :
19 400 départs en retraite, normale ou anticipée . Nous sommes
un peuple en marche qui arrête de travailler à cinquante-deux
ans et six mois, voire à cinquante ans . Bravo ! Quel souffle
épique' Quel dynamisme! Ensuite il i a les départs naturels
par décès . démissions . mises en invalidité, que vous évaluez
à 4000. Puis les conversions à l'intérieur même du groupe ou,
surtout . vers E.D.F. . 5 000. Enfin les retours au pays
— 1 590 — et les créations d'entreprises. Alors là, 60! . ..

Madame le ministre . vous reconnaissez les limites du pro-
gramme nucléaire . Je n ' insisterai donc pas sur ce point, me
cantonnant au choix que vous avez fait : Démantèlement du
programme nucléaire, mauvais contrats de gaz, démantèlement
du charbon français.

Je voudrais bien savoir comment E .D.F. pourra placer
5 000 personnes quand l'hydro-électricité subit ces limites-là
et que le plan nucléaire n'avance plus.

Par ailleurs, je veux évoquer le problème, sérieux, d'une
valorisation effective et efficace de cette ressource nationale
qui devient tout à fait compétitive sur les lieux d ' extraction,
je veux parler du charbon . Voilà des années que la commission
de la production et des échanges émet sur ce point des pro .
positions mais il ne semble pas qu'elles aient encore dépassé
ce stade.

Le coût du transport du charbon importé représente 57 p. 100
de son prix . L'utilisation de celui que nous produisons par
des réacteurs mixtes électrocalogènes pourrait se révéler par-
ticulièrement intéressante dans les régions du Nord- Pas-de-
Calais, de l'Est et du Sud-Est . Mais pour cela, madame le
ministre . monsieur le secrétaire d'Etat, il faut avoir une volonté
politique, que je n'ai pas encore trouvée dans vos réponses.

M. Georges Le Bail! . Et que vous-même n'avez pas eue aupa-
ravant!

Mme le président. La parole est à M . Rodet, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan pour l'énergie.

M . Alain Rodet, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, j'en propose le
rejet . Je crois qu'il mérite peu de considération et beaucoup
de publicité . (Applaudissernents sur les bancs des socialistes .)

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

M . Martin Malvy, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, nous
n'allons pas reprendre ce débat, qui s'est instauré hier . Vous
me posez une 'nasse de questions à partir d'affirmations aux-
quelles je ne peux pas souscrire . Le chiffre de 30000 départs
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n'a jamais été officiel . Il en est prévu 6 000 pour 1984 qui se
traduiront en partie par des transferts à E .D .F . . entreprise de
120000 personnes, qui compte chaque année de 2000 à 3 000
embauches.

Sur une longer, période, nous sommes passés, c'est vrai, de
250 000 mineurs à 50 00u . Nous avons une politique charbon-
nière . Je l'ai longuement évoquée . Mais ce que je veux
noter maintenant . c'est la manière dont vous introduisez ce
débat . Je constate que vous écrivez dans l'exposé des motifs
de votre amendement : . Cette réduction de crédit s'impute sur
l'article 10 du chapitre 45-12. Les Charbonnages doivent faire
un effort supplémentaire pour revenir à l'équilibre . La subven-
tion de l'Etat est dcnc trop élevée. e A partir du moment où
vous estimez que la subvention de l'Etat de 6,5 milliards est
trop élevée d'un milliard, vous risquez de mettre un terme à
tous les espoirs de maintien et de développement de la produc-
tion charbonnière.

On ne peut donc dire que des efforts ne sont pas faits.
Il y en a au niveau de l'A F . M. E ., au niveau des Charbon-
nages de France, au niveau de l'ensemble des organismes
qui se préoccupent de ce problème.

Il est d'ailleurs étrange que l'on demande en même temps
plus de nucléaire, comme vous l'avez fait hier, plus de charbon,
— pourquoi pas'? — plis de pétrole!

M. Michel Noir . Nous ne l'avons pas demandé!

M. Martin Malvy, secrétaire d'Etat . J'attendais que vous le
fassiez, dans la foulée.

Le Gouvernement, pour les raisons que je viens d'indiquer,
sans aller au fond — mais nous pourrons reprendre ce débat
un autre jour — est tout à fait défavorable à cet amendement.

M. Michel Noir. Sans aller au fond !

M . Emmanuel Aubert. C'est le cas de le dire!

Mme le président. La parole est à M . Wacheux, contre
l'amendement.

M. Marcel Wacheux . Le groupe R .P.R. veut enlever un
milliard de crédits prévus pour Charbonnages de France.
Nous ne sommes d'ailleurs guère étonnés qu'un tel amende-
ment émane de ce groupe, compte tenu de la volonté, je
dirai même de la hargne, qu'ont mis les gouvernements
d'avant 1981 à massacrer les régions minières . Simplement
cela continue . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Si à l ' époque on supprimait des emplois en ouvrant grandes
les vannes des licenciements, par contre ,les emplois de rem-
placement n'étaient créés qu'au compte-gouttes . Ainsi la popu-
lation de ma commune est passé de 31000 habitants à 22000,
et le taux de chômage dépasse 17 p . 100 pour une population
qui a beaucoup vieilli.

J'aurais donc souhaité que le crédit visé soit plus impur
tant . Vous comprendrez que nous soyons contre cet amen•
dement sur lequel le groupe socialiste demande un scrutin
public.

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

M. Parfait Jans . Notre opinion sur cet amendement est
conforme à l'avis de la commission . Nous estimons que le
R .P .R . veut assassiner le charbon et faire licencier des
milliers de mineurs français, alors que la démonstration à
dernièrement été apportée devant la commission de la pro-
duction que le charbon français, subventions comprises et à
charges égales, ne coûte pas plus cher que les charbons
étrangers, même sans prendre en compte le coût du chômage.

M . Michel Noir. C'est ce que dit M . Weisenhorn !

M . Parfait Jans . Nous sommes donc contre cet amendement
et contre l'amendement n" 255 qui tend à retirer à Charbon-
nages de France, la possibilité de moderniser les moyens de
production . Nous evons demandé un scrutin public sur l'amen-
dement n" 254 . Nous considérerons qu'il aura la même valeur
pour l ' amendement n " 255.

Mme le président . La parole est à M . Weisenhorn,

M. Pierre Weisenhorn . Je n'ai pas eu de réponses aux
questions que j 'ai posées et aux propositions que j ' ai faites .
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M . Jean-Claude Portheault . Mais si!

M . Pierre Weisenhorn . Je m'excuse, mon cher collègue!

J'ai bien dit, en fin de compte, que le charbon français
consommé sur place à travers des réseaux de chaleur était
compétitif avec le charbon importé.

M. Parfait Jans. En supprimant un milliard• de crédit, vous
le tueriez !

M . Pierre Weisenhorn. A ce sujet, je n'ai pas eu de réponse

Nous savons très bien qu'en fonction du plan de C .D.F .-
Chimie la production de charbon sera pratiquement arrêtée
dans quatre ans. Je l'ai lu dans des textes émanant de
Charbonnages de France.

Notre proposition va, au contraire, dans le sens du main-
tien, je dirai même d'une augmentation de la consommation
locale de chardon . (Rires sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Mais bien sûr! Vous pourrez le constater en relisant le
compte rendu de ce que j'ai dit . D'ailleurs, ceux d'entre vous
qui appartiennent à la commission de la production et des
échanges devraient admettre, s'ils sont honnêtes, que je n'y
tiens pas d ' autres propos.

Cela étant dit, je retire mon amendement . (Exclamations
sur les Mecs des socialistes et des communistes .)

M . Parfait Jans . C'était un amendement élastique !

Mme le président. L'amendement n° 254 est retiré.

Sur le titre IV, de l'état B, MM . Noir, Robert Galley,
Weisenhorn et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement, n" 255, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 500 millions de francs . s

La parole est à M. Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn . Je profiterai de cet amendement pour
interroger le Gouvernement sur le projet de Carmaux. Je
souhaiterais en effet connaître le montant, même approxi-
matif, des investissements prévus, les coûts d'exploitation et
la rentabilité du projet.

Selon les informations dont nous disposons, un certain gigan-
tisme présiderait à l'exploitation à ciel ouvert des gisements
de Sainte-Marie — cinq millions de tonnes de charbon —
et de Trentier -- dix millions de tonnes de charbon — pour
lesquels il faudrait extraire et déplacer 290 millions de
mètres cubes de terres et de roches stériles . Ainsi, pour
une tonne de charbon récupéré, on devrait extraire, en
moyenne, 48 tonnes de déblais et, dans le cas du gisement
le plus profond, à Sainte-Marie, ce chiffre serait de 53 tonnes
de déblais pour une tonne de charbon.

Je me permets de voue dire à quoi correspondent ces
chiffres . Les grandes pyramides d'Egypte ont un volume de
l'ordre de 400 000 mètres cubes . C'est donc la valeur de
725 pyramides qu'il faudrait extraire, transporter, et puis
redéplacer pour combler les vides après l'exploitation du
charbon . La hauteur des terres meubles et rocheuses enlevées
pour atteindre le charbon approcherait celle de la tour Mont-
parnasse et, clans le cas du gisement le plus profond', celle
de la tour Eiffel.

Ce proiet, exceptionnellement grand, présente des risques
techniques . Les imprévus dus à la nature du terrain pour-
raient provoquer des retards significatifs dans les travaux
préparatoires et dans l'avancement de l'exploitation . Quatre
points sensibles seraient de nature à altérer profondément les
conditions techniques et financières d'une telle exploitation :
la réalité des réserves en volume, 1',bligation de jouer la
difficulté — l'usine de lavage du charbon étant située sur le site
de Trentier, ce qui impose de commencer l'exploitation par le
gisement le plus profond et le plus petit de Sainte-Marie —
le comportement, enfin, l'usure et les performances du maté-
riel pour décaper les terrains meubles . Il s'agira, en effet, de
matériel fabriqué spécialement en dix-huit mois et qui sera
utilisé sur-le-champ, avec les aléas que cela comporte .

Je m'arrête là, madame le ministre, et je souhaite avoir
des précisions sur le projet de Carmaux.

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

M . Alain Rodet, rapporteur spécial . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

A titre perscnnel, j'en souhaite le rejet et je me permets de
dire qu'on ne peut pas évoque les grandes mines à ciel ouvert
au Wyoming aux Etats-Unie en souhaitant que ce type d exploi-
tation soit utilisé ailleu- , et refuser les moyens d'ouvrir de
grands chantiers de c e genre.

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

M . Martin Malvy, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, cette
question est plus en rapport avec le débat que la précédente.

Le Gouvernement a récemment confirmé son accord à l'enga-
gement prochain des travaux de la grande découverte de Car-
maux . Il en a également autorisé le financement en réponse à
la demande présentée, dossier à l'appui, par Charbonnages
de France . Cette exploitation fait d'ailleurs partie des points
d'ancrage de l'entreprise définis par son conseil d'administration
le 2 mars dernier et sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'ex-
primer.

Ce projet concerne l'exploitation à ciel ouvert — il s'agira
donc d'une découverte — de réserves de charbon évaluées à
15 millions de tonnes, à l'emplacement des exploitations souter-
raines, présentes et passées des houillères de Carmaux, afin
de récupérer un charbon qui n'est pas exploitable par le fond.
La production annuelle de la grande découverte de Carmaux
devrait atteindre 600 000 à 750 000 tonnes et prendre le relais
— j'insiste sur ce point — de l'exploitation souterraine qui est,
vous le savez, très lourdement déficitaire.

Il est d'ailleurs intéressant de connaître le prix de revient
du charbon extrait, calculé sur une longue période car l'impor-
tant est bien l'équilibre financier, à terme, de l'exploitation.
Sur vingt-cinq ans, de 1987 — car il faudra trois ans avant de
pouvoir exploiter la découverte — à 2011, ce prix de revient se
situera, en fonction d'un taux d'actualisation de 9 p . 100 retenu
par le commissariat du Plan et d'hypothèses réalistes de dérive
des charges d'exploitation, entre 450 et 550 francs la tonne . Dans
ces conditions, et sur la base d'une évolution des prix de l'ordre
de 0,5 p. 100 par an en francs constants, l'exploitation de Car-
maux pourra être équilibrée.

Sur le plan économique, il convient de souligner que l'exploi-
tation de la découverte qui emploiera de cinq à six cents person-
nes permettra d'absorber, avant 1988, une part du personnel de
I'exploitation souterraine actuelle de Carmaux dont j'ai rappelé
qu'elle était lourdement déficitaire 243 millions de frimes pour
44500 tonnes en 1983 — et qui devra fermer . Il faut également
en tenir compte dans les données du problème . Cela dit, je ne
reprendrai pas ce que j'ai dit sur les efforts de réindustrialisation
dans le secteur.

Il s'agira certes d'un investissement très lourd, puisqu'il sera
supérieur à un milliard de francs, mais il sera amorti dans le
temps. Cette opération a en effet été bâtie par Ch!.irbonnages
de France sur la base du prix international de la tonne de char-
bon . Lorsque Charbonnages de France e fait savoir que le dos-
sier était bouclé et qu'il était Iinancièrenicnt et économiquement
solide le Gouvernement a tout naturellement donné un avis
favorable.

Cela étant, monsieur le député, il est vrai que si l'on se bornait
à faire des comparaisons entre la grande découverte de Carmaux
et certaines grandes découvertes d'autres parties du monde, c .us
lesquelles le charbon affleure le sol, on n'exploiterait pas la
grande découverte de Carneaux . Mais si l'on veut, et je reviens
sur le débat précédent, développer le charbon français, on ne
peut, en même temps, demander au Gouvernement de supprimer
des crédits à Charbonnages de France, trouver que le Gouver-
nement n'en fait pas assez pour le charbon et, lorsque le Gou-
vernement se voit présenter un dossier nouveau équilibré finan-
cièrement, lui reprocher de donner son accord à sa mise en
oeuvre.

Le Gouvernement est donc très défavorable à cet amendement .
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M. Jean-Pierre Kucheida. Je demande la parole. ..

Mme I. président. La parole est à M . Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn . Au bénéfice des explications que vous
nous avez données, monsieur le secrétaire d'Etat, je retire cet
amendement.

M . Parfait Jans . Encore un amendement élastique !

M. Pierre Weisenhorn . Je suis d'ailleurs heureux de pouvoir
souligner que lorsque le Gouvernement nous répond au fond,
et ne fait pas fi de nos propositions positives, nous adaptons
notre comportement.

Mme le président . L'amendement n" 255 est retiré.

Nous en venons à l'amendement . ..

M. Jean-Pierre Kucheida . Madame le président, j'avais
demandé la parole contre l'amendement n" 255.

Mme le président . Monsieur le député, celui-ci a été retiré,
je ne peux donc pas vous donner la parole contre.

M. Jean-Pierre Kucheida. Les membres du groupe du rassem-
blement pour la République utilisent des manoeuvres dilatoires
qui leur permettent de développer certaines thèses sans nous
laisser la possibilité de répondre.

M. Emmanuel Aubert . Changez le règlement ! Cette méthode
a été utilisée hier par le président de l'Assemblée et le Premier
ministre !

M. Jean-Pierre Kucheida. Les amendements proposés sont scan-
daleux . Ils reviennent à demander l'anéantissement de nos popu-
lations minières et de nos bassins miniers . La population de
notre région prendra acte de ces positions !

Mme le président . Monsieur Kucheida, je ne vous ai pas donné
la parole !

Sur le titre IV, de l'état B, MM. Noir, Robert Galley, Weisen-
horn et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n" 246, ainsi rédigé :

Supprimer le chapitre 45-14 . s

Je pense que cet amendement est retiré.

M. Michel Noir. Oui !

Mme le président. Sur le titre IV de l'état B, MM . Noir, Robert
Galley, Weisenhorn et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement, n" 256,
ainsi rédigé :

e Réduire les crédits de 15 millions de francs . s

La parole est à M. Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn. Si vous le permettez, madame le prési-
dent, je défendrai ensemble les amendements n'' 256 et 257.

Mme le président . Sur le titre IV de l'état B, MM . Robert
Galley, Noir, Weisenhorn et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont en effet présenté un amendent,
n" 257, ainsi rédigé :

. Réduire les crédits de 10 millions de francs .»

Voue avez la parole, monsieur Weisenhorn, pour défendre ces
deux amendements.

M. Pierre Weisenhorn. Je joins ma voix à celles qui se sont
élevées en commission de la production et des échanges, pour
regretter, comme des députés socialistes l'ont fait ce matin,
que les crédits de l'agence française pour la maîtrise de l'éner-
gie ne progressent que très médiocrement dans ce budget ; ils
diminuent même en francs constants. Or l'A .F .M .E . est une
des rares réussites industrielles de ces dernières années . Elle
a accompli, en collaboration avec les régions, un travail positif .

L'A. F. M . E . a su promouvoir des économies d ' énergie ayant
valeur d'exemple : l'apport solaire, les réseaux de chaleur, les
isolations très poussées, la récupération de la biomasse . Son
engagement financier résolu au côté des régions a abouti à des
économies d'énergie substantielles qui pourraient être décuplées
dans les années à venir.

Ainsi, dans ma région Alsace, nous avons prévu un crédit
d'études important pour la réalisation de réseaux de chaleur
qui utiliseraient le proche charbon lorrain . Cela constituerait
un coup d'accélérateur pour le bâtiment et les travaux publics,
pou . !^ M.C.r . et les zones portuaires transportant le char-
bon, et permettrait de réaliser durablement des économies de
devises substantielles. Mais la concrétisation de cet effort dépen-
dra du fonds spécial de grands travaux dont les première et
deuxième tranches ont financé les réseaux de chaleur à concur-
rence de 20 à 30 p . 100. A cela doit être ajoutée la possibilité,
pour les collectivités locales, de récupérer la T .V.A., et l'aide de
l'A.F .M.E. pour les études menées sur le terrain.

Les économies de combustible venant en surplus, je pense
que le montage financier peut se faire et qu'il se fera . Mais il
faut une volonté politique et de l'enthousiasme . Les élus régio-
naux en ont ; au Gouvernement de les soutenir.

Mme le président. Quel est l'avis de la commis, ion sur les
amendements n" 256 et 257 ?

M. Alain Rodet, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné ces amendements . A titre personnel, je souhaite leur
rejet.

Certes, monsieur Weisenhorn, l'agence française pour la
maîtrise de l'énergie a de vastes compétences en matière d'éco -
nomies d'énergie, mais ce n'est pas son seul domaine d'inter-
vention . C'est d'ailleurs en ce sens qu'a été opérée la réforme
de l'agence en 1982.

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

M . Martin Malvy, secrétaire d'Etat . Ma réponse vaudra pour
les deux amendements qui concernent le même sujet.

L'effort en faveur de la maîtrise de l ' énergie a été, lui
aussi, considérablement intensifié depuis trois ans . Alors que
l'on ne consacrait que 300 à 400 millions par an à cette
tâche avant 1981, les crédits mis en oeuvre par l'agence fran-
çaise pour la maîtrise de l'énergie auront dépassé 2 300 millions
de francs cette année.

Vous faites l'éloge de cette politique, monsieur Weisenhorn,
et je m'en réjouis. Nous sommes d'ailleurs tous conscients de
l'effort accompli par la France dans ce domaine . Comme j'ai
pu ie constater avant-hier au conseil des ministres de la Com-
munauté à Bruxelles, la France est citée en exemple c :i
matière d'économies d'énergie.

M . Michel Noir . C'est vrai ! C' est l'héritage !

M . Martin Malvy, secrétaire d'Etat . Je suis donc sidéré que
vous proposiez de réduire le budget de fonctionnement de
l'A .F .M .E ., en voulant supprimer des crédits destinés à son
personnel . Si l'on vous suivait, l'agence ne pourrait plus, du
jour au lendemain, exercer ses activités, car elle serait privée
de l'essentiel de ses moyens.

Le Gouvernement est donc très défavorable à ces amende-
ments.

Mme le président. La parole est à M . Kucheida, contre l'amen-
dement.

M . Jean-Pierre Kucheida . Je suis scandalisé par cette demande
de réduction de crédits de l'A .F .M .E ., comme je l'étais, il y a
un instant, quand il était question de réduire les crédits deman-
dés pour Charbonnages de France.

Alors que nos collègues de droite nous e serinent sans arrêt
arec la question du chômage, il n'est pas besoin de se demander
qui défend vraiment l'emploi . La question de savoir si ce sont
eux ou nous est facile à trancher : c'est nous qui défendons
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d'ut : débat sur la politique industrielle en 1983, nous ne
pouvons

activités en devenir, en particulier avec l'aide de l'A .F .M .E .
parler de la politique industrielle du Gouvernement

qu'au cours du débat budgétaire .

Je tiens donc à souligner que l'attitude de nos collègues est
proprement scandaleuse ; elle fera date, en particulier, dans
l'histoire des bassins miniers . Je dirai même qu'elle est humi
liante non seulement pour le monde minier, mais, au-delà, pour
l'ensemble de notre pays et, plus particulièrement, pour des
régions comme le Nord - Pas-de-Calais qui sont actuellement très
fragiles à cause des traitements de choc que vous leur avez
fait subir pendant vingt ou trente ans . Vous nous avez fait
perdre quelque 300 300 emplois . Si tel n'avait pas été le cas,
il n'y aurait pas un seul chômeur dans toute la région Nord
Pas-de-Calais et pas seulement dans le bassin minier.

Je déplore, messieurs, ce mépris pour la population de nos
régions, mais cela ne m'étonne pas quand je me souviens de
votre attitude en 1963, lors de la grande grève des mineurs,
puis en 1967-1968 avec les différents plans, notamment ceux de
M . Jeanneney, quand, je me souviens des promesses prodiguées
en 1974 par Jacques Chirac à Liévin devant les quarante-deux
victimes au des propos tenus en 1980 par M . Giraud qui parlait
des tas de cailloux qu'étaient les bassins miniers et affirmait
que tous les puits seraient fermés pour le 1" janvier 1984
Heureusement, vous n'avez pas eu la majorité en 1981 et cer-
tains puits continuent à fonctionner.

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

M . Pierre Weisenhorn. Monsieur Kucheida, je ne vues appel-
lerai pas collègue de gauche . En effet, je pense que nous
sommes tous collègues dans cet hémicycle et, depuis onze ans,
on m'a rarement entendu faire de la politique politicienne.
Je m'en suis tenu surtout aux dossiers techniques dans la com-
mission à laquelle j'appartiens et dans cet hémicycle . Je vous
conseille de relire mes interventions qui vous font pousser
des cris indignés . Je pense avoir fait plus pour la défense du
charbon, par diverses propositions — j'ai présenté un texte en
1978 sur la récupération de la chaleur, et il y a une cinquan-
taine de réseaux de chaleur qui fonctionnent — qu'en pous-
sant des cris d'indignation tout à fait inutiles.

M . Jean-Pierre Kucheida . Il suffit de consulter vos amende-
ments !

M. Pierre Weisenhorn . Nous ne pouvons avoir une réponse de
sept minutes sur l'Agence française de la maîtrise de l'énergie
qu'en etilisant de telles procédures lors de la discussion budgé-
taire.

Cela dit, mon cher collègue, je pense vraiment que je n ' ai
aucune leçon à recevoir, ni de vous ni de quiconque . Je suis
prêt à m'entretenir avec vous en dehors de l'hémicycle, et je
suis sûr que vous partirez convaincu.

Au bénéfice des explications données par le Gouvernement,
je retire l'amendement n° 256.

M. Jean-Pierre Kucheide. Manoeuvre dilatoire !

Mme le président . L'amendement n° 256 est retiré.
Et l'amendement n" 257, monsieur Noir ?

M . Michel Noir. Je voudrais d'abord demander à mes collègues
de la majorité s'ils considèrent Sue discuter chaque année
pendant trois minutes de la maîtrise de l'énergie ou de tel
ou tel secteur industriel est scandaleux. Si c'est le cas, ils
se font une curieuse idée de leurs fonctions.

M. Jean-Claude Portheault . Le débat a eu lieu hier !

M. Michel Noir. Chacun sait que pour ouvrir un débat de
cinq minutes avec le Gouvernement sur des secteurs qui concer-
nent des millions de chiffres d'affaires, des milliers de personnes,
et qui sont déterminants, nous n'avons pas d'autre moyen que
de déposer des amendements . Si vous considérez que c'est scan-
daleux, vous avez une bien curieuse conception des rapports
entre le Parlement et le Gouvernement.

M. Jean-Claude Portheault . Il y a dix pages de rapport sur ce
sujet !

M . Jean-Claude Portheault . Il fallait en parler en commission !

Mme le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Noir ?

M. Michel Noir . Non, nous le retirons, madame le président.

Mme le président . L'amendement n° 257 est retiré.

La parole est à M. Bassinet.

M . Philippe Bassinet. Le droit d'amendement est évidemment
un droit imprescriptible . Mais, ce matin, l'opposition dépose
des amendements qu'elle retire successivement sans que l'Assem-
blée puisse se prononcer par un vote . Il y a là un détournement
de procédure. Si nos collègues veulent amender le budget sur
tel ou tel point, qu'ils fassent des propositions et que celles-ci
aillent jusqu'à leur ternie.

M. François d'Aubert. Saisissez le bureau, si vous n'êtes pas
content I

M. Philippe Bassinet. Par ailleurs, le débat est organisé et
les temps de parole de chaque groupe sont fixés par la conférence
des présidents . Mais ce sont ensuite les groupes qui répartissent
les temps de parole entre leurs différents orateurs.

M. François d'Aubert . Rien n'emp ,iche de déposer des amende-
ments !

M. Philippe Bassinet. Par conséquent, si nos collègues de l'oppo-
sition estiment qu'ils n'ont pas eu assez de temps, qu'ils se
retournent vers leur président de groupe.

J'ajoute, pour l'information de l'Assemblée que, depuis ce matin,
les amendements dont nous discutons portent sur la bagatelle de
1 557 050 000 francs qu'on nous a proposé de supprimer des
crédits du ministère du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Il faut que cela soit dit parce que cette discussion
doit être poursuivie sérieusement jusqu'à son terme . Noua
sommes prêts à toutes les discussions sérieuses, mais nous assis-
tons en ce moment à un détournement de la procédure . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

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

Je mets aux voix le titre TV.

(Le titre IV est adopté .)

Mme le président . Mes chers collègues, je vous propose de
poursuivre le débat jusqu'à douze heures quarante-cinq, car nous
avons encore beaucoup d'amendements à examiner.

En êtes-vous d'accord, madame le ministre?

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Oui, madame le président.

ETAT C

TITRE V

Mme le président. Sur le titre V de l'état C, M . Charles Millon
a présenté un amendement, n" 278, ainsi rédigé :

. Réduire les crédits de paiement de 7 milliards de francs .»

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir cet amen-
dement.

M. François d'Aubert. Cet amendement ne vise pas à réduire
les subventions du secteur sidérurgique, mais à les transférer
dans le budget des charges communes.
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II ne s'agit donc pas du tout d'une suppression de 7 milliards
de francs . Je le précise à l'intention de M . Bassinet, mais
je pense qu'il a compris.

M. Philippe Bassinet. J'avais compris dès le début, monsieur
d'Aubert.

M. François d'Aubert . Nous proposons ce transfert dans un
souci de clarté.

Le chapitre 54-92 concerne les dotations en capital des entre-
prises publiques . Madame le ministre, comme nous l'avions déjà
souligné l'an dernier, il est tout à fait anormal que le ministre
du redéploiement industriel ou ie ministre des finances ne
puissent nas, en novembre, donner le détail des dotations en
capital prevues pour l'année suivante, d'autant plus que, parait-il,
des sortes de contrats de plan sort passés entre les entreprises
publiques et l'Etat qui, normalement, incluent un certain mon' nt
en dotations en capital et autres subventions de l'Etat-

Nous sommes donc tout à fait désolés que figurent 11,860 mil-
liards de francs en autorisations de programme et en crédits de
paiement sans que nous ayons le moindre détail sur l'affectation
de ces fonds.

En effet, nous ne pouvons pas savoir si, compte tenu de la
situation financière de chacune des entreprises publiques, ce
montant est suffisant ou insuffisant.

A première vue, d'aorès nos informations, il serait plutôt
insuffisant . Non pas que nous soyons des amoureux des subven-
tions au secteur public mais ce secteur connaît des situa-
tions tellement catastrophiques, que ce :toit à C . D . F . - Chimie,
dans la sidérurgie, ou même à la Régie Renault, qu'il serait bon
de savoir s'il existe une certaine adéquation entre les dotations
en capital prévues et les pertes affichées par le secteur.

F.ri effet, il s'agit de dotations en capital . Sans tenir compte
des pertes cachées, et chacun sait désormais que le déficit de
la Régie Renault est probablement supérieur de 1 à 2 milliards
au chiffre annoncé, nous aimerions savoir si, compte tenu des
pertes affichées, ces dotations seront suffisantes . Il est en effet
permis de se demander si elles n'ont pas tout simplement pour
objet de rembourser des pertes e•- pas du tout de renforcer les
fonds propres des entreprises concernées.

Compte tenu de l'ampleur des perte ;, notamment dans la sidé-
rurgie et à la Régie Renault, le capita! ne sera-t-il pas consommé
bien avant même qu'il ait été de quelque utilité ?

C'est dans un souci de clarté, madame le ministre, que nous
souhaitons qu'un traitement à part soit appliqué à la sidérurgie.
En effet, vous avez vous-même déclaré qu'erteepté la sidérurgie
et d' . D . F. - Chimie la remise en ordre devait être totale à la
fin de 1985 ou au début de 198G . Coïncidence heureuee, c'est le
moment des élections, et les comptes des entreprises publiques
seront artificiehement mis en équilibre.

Ainsi, comme la sidérurgie relève d'un traitement thérapeutique
tout à fait particulier, nous proposons que ce crédit soit incorporé
dans le budget des charges communes et qu'il apparaisse donc
dans le budget du ministère de l'économie et des finances.

Par ailleurs, nous avons évalue' à 7 milliards de francs les
crédits destinés à la sidérurgie en 1985. Je précise qu'il ne s'agit
que d'une évaluation, car divers bruits courent sur ce suret.
Vous ne voulez pas vous engager sur le montant des dotations
qui seront accordées pour la sidérurgie.

Je vous pose donc plusieur s questions, madame le ministre.

Premièrement, ne croyez-vous pas qu'il conviendrait au moles
de distinguer dans les crédit ; accordés aux entreprises publiques
ceux qui bénéficieront à des entreprises pour l'équi!iiee finan-
cier desquelles vous n'avez aucun espoir en 1985-1986, en dépit
de tous les artifices, et ceux qui iront à des entreprises pour
less!uelles vous avez un peu pies d'espoir ?

Deuxièmement, estimez-vous que 7 milliards de francs de
dotations seront suffisants pour respecter toutes les promesses
que vous avez faites en matière de sidérurgie?

Enfin, au cas où l'Etat s'intéresserait à Creusot-Loire — même
s'il est un peu tard —, est-ce que, dans ces dotations, figurent
d'éventuels apports au plan de sauvetage ?

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

M. Claude Germon, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné cet r'--endement. Je renvoie M . d'Aubert à mon rapport
écrit . A titr,. •ersonnel, je suis défavorable à cet amendement.

M.

	

-ançois d'Aubert. Je ne vous parle pas de prévisions,
mais d'aujourd'hui!

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Je ne vois pas pourquoi le ministère du redéploiement
industriel ne devrait pas s'occuper des crédits de la sidérurgie
dans son budget.

Si ces crédits pour les entreprises nationales étaient imputés
aux charges communes, le Gouvernement ne répondrait pas
davantage à votre demande de connaître avec précision la répar-
tition entre les différentes entreprises nationales.

Je veux vous rappeler que, sous les gouvernements de droite,
aucune indication n'était donnée sur la répartition des crédits
entre les entreprises nationales et que le rapport du F .E .D .E .S.
expliquait deux ans après la manière dont ces crédits avaient été
répartis.

Nous procédons à une répartition en cours d'année — l'année
dernière cette répartition est intervenue e: début d'année —
qui tient compte des besoins et de la réslité de la situation.
Vous serez donc tenu au courant à ce moment-là, puisque les
décisions ne sont pas encore définitivement arrêtées.

Je demande que l'on repousse cet amendement.

Mme le président. La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Madame le ministre, il ne faut pas se
moquer du monde! (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Avant 1981, Jeux entreprises seulement touchaient des sub-
ventions sur ce chapitre ! Par ailleurs, à l'époque Renault était
en excédent, alors que cette entreprise accuse maintenant une
perte de 6 milliards de francs !

Essayez de trouver des arguments qui tiennent un peu mieux
la route !

Sur le fond, vous nous dites : i On ne sait pas encore . e Ce
manque de prévision est tout de méme extraordinaire ! Je sais
bien que le même directeur est chargé du secteur sidérurgique
depuis plus de dix ans et qu'il doit en être à son quatrième
plan sidérurgique. Et il est encore là, malgré les résultats de ces
plans !

Tout cela ne devrait pas empêcher le ministère de nous four-
nir les prévisions nécessaires pour que nous sachions, un mois
avant e début de l'année 1985, ce que recevra chaque secteur
et chaque entreprise.

Les dirigeants de secteur public aimeraient savoir exactement
ce qu'ils vont recevoir en 1985, et cela malgré les fantaisies du
ministère da redéploiement industriel !

M. Philipape Bassinet. Si nous avons bien compris, M . d'Aubert,
réclame des têtes !

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

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Monsieur d'Aubert, vos propos sont parfaitement
inadmissibles . Si certains fonctionnaires sont en place depuis
plusieurs années, depuis avant 1981, c'est qu'ils font bien leur
travail . Cela prouve aussi que, contrairement à cc que vous
avez affirmé dans une période antérieure, nous ne coupons pas
de têtes.

Ce fonctionnaire est donc resté en place parce qu'il fait bien
son travail . ..

M. Michel Noir. Et s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là !
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Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. . . .et je n ' admettrai pas que des attaques soient for-
mulées contre des fonctionnaires qui ne sont pas en état de
répondre.

M. Emmanuel Aubert . Répondez sur le fond

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 278.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

-3—

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 . Chris-
tian Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et dl! Plan).

Redéploiement industriel et commerce extérieur ; énergie,
article 89 (suite) :

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :

Annexe n" 32 . — Industrie : M . Claude Germon, rapporteur
spécial ;

Annexe n" 34 . — Commerce extérieur : M . Roland Mazoin,
rapporteur spécial ;

Annexe n" 33 . — Energic : M. Alain Rodet, rapporteur
spécial.

Commission des affaires étrangères : avis n" 2367 . -- Com-
merce extérieur, tome V : M . Théo Vial-Massat.

Commission de la production et des échanges : avis n" 2370:
industrie . — Tome XIII : M. Albert Chaubard : commerce

extérieur. — Tome XV : M. Alain Mayoud ; énergie . —
Tome XIV : M. Georges Sarre.

Articles non rattachés : articles 41, 44, 56 à 58, 61 à 69,
72 à 78

Budget annexe de la navigation aérienne : vote sur les crédits
ouverts aux articles 42 et 43 ;

Articles de récapitulation : articles 35 à 37, 40, 42 et 43.

Eventuellement, seconde délibération ;

Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de
loi de finances pour 1985.

A vingt et une heures trente . troisième séance publique

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

La séance est levée.

(La séance est levée t) dcu,e heures quarante-cinq .)

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

Louis JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1 fe Séance du Jeudi 15 Novembre 1984.

Ont voté contre :
SCRUTIN (N" 759)

Su- l'arnendernent n" 245 de M . Rcrsenhorrt au titre IV de l'état B
arme.le à l 'article 36 du projet de loi de finances po'tr 1985.

(Burltnt rh( redepforernent industriel : supprimer le chapitre pré-
vortant site contribution -2) ( n nielle de l 'Etat à la création

d'ernplo-s duns la région Lorraine.

Nombre des votants	 486
Nombre des suffrages exprimés	 486

Majorité absolue	 144

Pour l'adoption	 159
Contre	 327

L'Fssemblée nationale n'a pas adopté .

Gasset.

Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Mlossec.
Mme Missoffe.
Narquin.
Noir.
Nungesser
Ornano (Michel d ' ).
Paccou.
Perbet.
Péricerd.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Rossinot.
Sablé.
Salmon.
Santon!.
Saucier.
Séguin.
Seitlinger
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tibort.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.

M M.
Alphandery.
André.
Ansquer
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume!
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bou rg-Broc.
Bouvard.
Branger
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Ça vaille.
C ha ba n -Del mas.
Charis
Charles (Serge).
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cou sté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlls.
DominatL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.

ras.
alala.

Févre .

Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier
Foyer.
F rédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Giscard d ' Estaing

( Valéry :.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Corse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d' ).
Mme lL .uteclocque

(de)
Hunault
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
l,a bbé.
La Combe (René).
Lafieur.
Lanclen.
Leu rlol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Llpkowskl (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus .

	

WeLVenhorn.
Masson (Jean-Louis).

	

7,eller .

M M.
Adevah Pneuf.
Alaize.
Alfonst.
Anciant.
Ansart.
Asensi
Aumon(
Badet
Balligand.
Bally
Balmigere.
Bapt (Gérard).
Barailla
Bardin.
Barthe
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
BattLst.
Bayou.
Beau fils.
Beaufort.
Bêche
Becq
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey
Beltrame.
Benedetti.
Benetière
Bérégovoy tM!chel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile
Besson ( Louis).
Billard on
Billon (Alain).
Bladt (Paul)
Bllsko
Bocquet (Alain).
Bots
Bonne rua taon.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux
Borel
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(llle-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain;
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Busiin.
Cabé.
Mine Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing
Castor.
Cathale
Caumont (de).
Mme Chaigneau.
Chanfrau)t.
Chapuis.
Charles (Bernard).
Charpentier.

Charest
Chauburd.
Chauveau.
Chenard
Chevallier
Chomat (Paul).
Chouat Didier).
Coifineau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil
Mme Commergnat.
Couillet
Couqueberg.
Dariro!
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux
Delanoé.
Delehedde.
Delisle

envers.
Derosier
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto
Douyère.
Drouin
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour
Duroec
Durieux (Jean-Paul)
Duroméa.
Duroure
Du rupt.
Dulard.
Escutia.
Esmonin.
Estier
Evin
Faugaret
Mme Fiévet.
F'leurv
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Fornt.
Fourré
Mme Frachon.
Mme F' rayase-Cazalls
Frê . h e.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallot (Jean).
Larcin
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti
Glovannelll
Mme Goeuriot.
Gourmelon
Goux (Christian).
Gouze (Hubert ) .

Gouzes (Gérard).
G re za ri.
Grimont.
t?uvard.
Haesebroeck.
Plage
Hautecmur.
Haye (Kléber).
Hermier
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Uuyghues

des Eiages.
Ibanès
Istace
Mme 'acq (Marie).
Arne Jac4Lafnt.
.Iagoret.
Jalton.
)ans.
J a rosz.
Join.
loseplte.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Julien.
Kucheida.
La ba zée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Larroque.
î assale.
Laurent (André).
I .aurissergues.
Lavédrine
I .e Baill.
Leborne.
Le C'oadic.
Mme I.ecuir.
Le Drian.
Le Fol!.
Lefranc
Le Gars
Legrand ( .Joseph(.
Lejeune (André).
Le Meur.
Léonetti.
Le l'ensec.
Loncle.
Lu i.si.
Madrelle (Bernard).
Mahéas
Maisonnat.
Malandain.
Malgras
Marchais.
Marchand
Mas (Roger(
Massaud IEdmoud).

Masse ' ;Marius(.
Massion (Marc(.
Massot (François).
Mat tais.

Mazoin.
Mollick.

Ont voté pour :
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Pignion.

	

Schifiler.Cenga.
ercieca . Pinard.

	

Schreiner.
Metais . P)stre . Sénés . ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Metzinger . Planchou . Sergent.
Michel (Claude). Poignant. Mme Sicard.
Michel (Henri) . Poperen . Mme Soum.
Michel (Jean-Pierre) . Porelli. Soury . Groupe socialiste (Me:
Mitterrand (Gilbert) . Portheault. Mme Sublet . Contre : 282 ;
Mocreur . Pourchon . Suchod (Michel).Montdargent. Prat . Sueur. Non-votants : 3 : MM. Césaire, Mermae (président de l'Assemblée
Montergnole . Prouvost (Pierre) . Tabano :l . nationale)

	

et Patriat ;François).
Mme Mora Proveux (Jean) Taddei.

(Christiane) . Mme Provost (Eliane). Tavernier. Groupe R.P.R . (89):Moreau (Paul) . Queyranne. Teisseire.
Mortelette. Ravassard. Testu . Pour : 89.
Moulinet . Raymond. Théaudin.Moutoussamy . Renard. Tinseau.
Natiez. Renault. Tendon . Groupe U . D. F . (63) :
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.

Richard (Alain).
Rieubon .

Tourné. Pour : 82;
Nilès . tigal

	

(Jean). Mme Toutain.

Notebart. â. .mbault .
Vacant . Non-votant : 1 : Mme Moreau (Louise) (président de seanea).

Odru . Rival (Maurice). Vadepied (Guv).
Oehler . Robin . Valroff. Groupe communiste (441:
Olmeta. Rodet . Vemmn.
Ortet . Roger (Emile). Verdon . Contre : 44.
Mme Osselin . Roger-Machart. Vial-Massat.
Mme Patras. Rouquet (René). Vidal (Joseph).
Pen (Albert). Rouquette (Roger) . Villette . Non-inscrits (10) :

Pénicaut . Rousseau . Vivien (Alain) . Pour :

	

8 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Hunault, Juventin,
Perrier . Sainte :Marte. Voulllot . Sablé, Sergheraert et Stirn ;
Pesce . Sanmarco. Wacheux.
Peuziat . Santa Cruz. W ilqu in. Contre : 1 : M . Pidjot ;
Philibert. Santrot. Worms . Non-votant : 1 : M. Royer.
Pidjot . Sapin . Zarka.
Pierret. Sarre (Georges). Zuccarelli .

N'ont pu pris part au vote :

MM . Césaire, Patriat (François) et Royer.

N ' ont pas pris part au vote :

M . Lctiis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et Mme Loulae
Moreau, qui présidait la séance.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Césaire et François Patriat, portés comme n'ayant pas prie
part au vote s, ont fait savoir qu 'ils avaient voulu . voter contre . .
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