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PRESIDENCE DE M . JACQUES ROCHER-MACHART,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Ilol'l'l'AL DE MARIGOT A SAISI-MARTIN EN GUADELOUPE

M . le président . La parole est a M . Moutoussamy, pou r exposer
sa question 111.

M . Ernest Moutoussamy. Monsieur le secrétaire d ' Etat chargé
des départements et territoires d ' outre-nier, comme vous le
savez, les hôpitaux de Guadeloupe sont malades, et même
très malades . Aujourd'hui, ,j ' entends appeler votre attention
sur la situation de l ' un d 'entre eux, celui de Marigot, a Saint-
Martin.

11) Cette question, n'' 805, est ainsi rédigée :
« M . Ernest Moutoussamy attire l ' attention de Mme le minist r e

des affaires sociales et de la ,atidarite nationale, po rte-parole du
Gouvernement, sur la situation de l'hôpital de Marigot à Saint'Martin
en Guadeloupe . Situé sur l'ia-r de Saint-Martin, divisée en une
partie française avec 8 000 habitants et une partie hollandaise de
12 500 habitants, cet hôpital se t r ouve à 350 kilomètres de la
Guadeloupe . Sa situation actuelle est catastrophique : la sécurité
des malades est compromise par les nombreuses carences de fonc-
tionnement ordinaire de l ' institution, les approvisionnements en
«produits techniques et d'intendance ne sont plus assurés que
de manière aléatoire, l'administration des sains est désormais très
problématique, les malades sont obligés de faire l ' acquisition per-
sonnelle, en ville, des médicaments nécessaires à leurs soins
hospitaliers . Par ailleurs, en raison de l'importance et de l ' ancien-
neté des dettes de l ' établissement vis-à-vis des four nisseurs, le
seul laboratoire tic biologie de Saint-Martin a décidé de suspendre
toute prestation en faveur de l ' hôpital . Sachant qu'il n 'est pas
pensable d'envisager la fermeture de cet établissement, il lui
demande de lui indiquer les dispositions qu 'elle entend prendre
pour dégager les moyens humains, financiers, budgétaires et admi-
nistratifs indispensables à sa réhabilitation . »

Situé à 350 kilomètres au nord de la Guadeloupe, dans un
archipel d'îles françaises, anglaises, américaines, hollandaises
et de territoires indépendants, cet hôpital de cinquante-deux
lits, dont vingt-deux en médecine, vingt et un en chirurgie
et neuf en maternité, connaît une situation décrite par les
autorités comme gravement dégradée, à la limite de la catas-
trophe, mettant sérieusement en cause la sécurité des malades.

En effet, les approvisionnement en produits techniques et
d'intendance ne sont assurés que de manière aléatoire . Le
seul laboratoire d'analyses biologiques de l'île refuse toute
prestation à l'hôpital en raison de la situation fortement
débitrice de l'établissement ; la chirurgie manque des acces-
soires principaux ; la radio ne dispose plus de films ni de
produits de développement des clichés : la pharmacie n'est
pas en mesure de fournir les produits indispensables au
fonctionnement quotidien et élémentaire des services, ce qui
oblige les malades à faire personnellement l'acquisition des médi-
caments nécessaires à leurs soins hospitaliers . Et pour
compléter ce triste tableau, l'ambiance de travail est plutôt
empoisonnée dans cet établissement hospitalier.

Aussi, en l'absence des garanties préalables traditionnelles,
les médecins formulent-ils toutes réserves sur leurs conditions
d'exercice . Le chirurgien et l'anesthésiste n'osent plus assurer
que les urgences.

Cette situation . pour le moins critique, semble éti re impu-
table à trois facteurs.

Premièrement, l'importance et l'ancienneté des dettes de
l'établissement vis-à-vis des fournisseurs. Par exemple, des
factures de laboratoires pharmaceutiques datées de 1982 ne
sont pas payées en 1985 et, parmi celles-là, des dettes insi-
gnifiantes, comme cette facture de 622,50 francs datée du
21 novembre 1982 et encore impayée au mois de mars 1985;

Deuxièmement, le manque de crédibilité financière et admi-
nistrative de l'hôpital auprès des prestataires extérieurs ;

Troisièmement, l'absence d'un gestionnaire à demeure pou-
vant prendre des décisions d'opportunité et des initiatives
susceptibles de dénouer certaines situations conflictuelles et
certains blocages.

Par ailleurs, l'activité réelle étant en baisse très sensible
depuis 1982, l'hôpital s'achemine vers une situation bloquée
où l'endettement à court terme égalera le budget d'exploita-
tion annuel.

Puisqu'il n'est pas imaginable qu'on puisse laisser la situa-
tion en l'état, des mesures inévitables et urgentes devraient être
prises, telle la nomination d'un directeur volontariste et compé-
tent qui n ' irait pas à Saint-Martin uniquement pour les délices
du soleil, de la mer . du dollar et des connexions interlopes
de la zone franche, mais qui devrait être capable de réhabiliter
l'hôpital en redonnant confiance aux créanciers et en repre-
nant en main le personnel.

Par ailleurs, la situation financière de l'hôpital de Marigot
ne sera redressée que si des mesures exceptionnelles, dont
l ' attribution d ' une subvention d'équilibre, sont mises en oeuvre.
Elles permettraient d ' assainir la situation présente et de par-
venir à un équilibre budgétaire qui arracherait l'établissement
de la gestion de sa pénurie.

II convient, enfin . de faciliter le recrutement de deux sages-
femmes pou r améliorer les performances de la maternité et
d'organiser rapidement une véritable gestion du personnel avec
reconstitution et suivi des carrières et paiement échelonné des
rappels.

Monsieur le secrétaire d'Etat, sachant qu'il n'est pas question
d'envisager la fermeture de cet hôpital, pou r riez-vous m'indi-
quer les dispositions que vous entendez prendre pour dégager
les moyens humains, financiers, budgétaires et administratifs
indispensables à sa réhabilitation ?

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l ' intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et territoires d'outre-mer.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous avez tracé un bilan de l'activité de l ' hôpital de Marigot
dont la situation n'est malheureusement que trop connue.

Ses causes sont très diverses . Il faudrait rappeler notamment
la spécificité du statut de cette De qui est, je le rappelle, un
condominium franco-hollandais, la baisse continue de l'activité,
à l'exception du service de la maternité, l'importance d'une
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clientéle étrangère souvent insolvable ainsi, vous l ' avez rappelé,
que le mauvais fonctionnement des services administratifs de
cet établissement.

► .a gravité de la situation appelait effectivement des mesures
de car'acterc• exceptionnel, et celles-ci ont eh' prise,

Vous :nez demandé, monsieur le député, la nominal (((Ii d ' un
directeur . t ' el :MMci a é•lé nuoluc• . Il a pris ses fonctions la
semaine derniers . et il sera appelé à prendre tris rapidement
toute une série de mesures administratives de natur e à
redresser la situation de cet établissement.

Vous avez notamment souhaité qu ' il puisse reprendre en
main le personnel.

J ' irai la semaine prochaine lui rendre visite plant étudier
les mesures à envisager . Je pense en partieulicr à la nécessite
de rationaliser le fonctionnement du bureau des entrées . de
mieux contreler les admissions, d ' assurer une veritahle gestion
du personnel et, surtout, de veiller au suivi des dépenses
engagées.

Von ; avez également demandé des mesures finaneueres . Eh
bien, des mesures frnuu'ie,s exceptionnelles ont Me arrel' es
la semaine dernu•re . Ainsi, l'hopital a clé autorisé a inscrire
3 millions de francs s :rpptemcntaires en dotation pour créances
irrécouvrables au budget de 1985 . En luénle lenlles, des que le
résultat de l ' exercice 1934 aura été constaté, il sera autorise.
toujours à titre exceptionnel, à incorporer le montant de'ti('(taire
pal' décision modificative dans le cadre du budget de 1985.

( ' es deux mesures devront être financées à due proportion
par une revalorisation de la dotation globale et du tard des
prestations fournies par l'hopital.

Compte tenu de l ' effort exceptionnel ainsi consenti en faveur
de cet etablissenu•nt . il est impe ralif que la dette du di•parte
ment envers l ' hôpital de Marigc'i soit apurée en priorité, et
dans les meilleurs délais . Il est évident que le règlement de
cette dette conditionne la reprise du fonctionnement normal de
cet établissement.

Monsieur le député, vous pouvez donc constater que des
mesures répondant a votre attente viennent d 'être prises . Je
suis persuadé qu 'elles permettront de' redresser rapidement la
situation de cet établissement qui doit travailler clans l'interet
de la population de cette ile.

M. le président . La parole est à M . Moutoussamy, qui ne
dispose plus que de deux minutes.

M. Ernest Moutoussamy . Monsieur le secrétaire d 'Etat, je vous
remercie de votre réponse.

Je note que le Gouvernement est bien conscient que l ' hopital
de Marigot à Saint-Martin doit être maintenu et sauvé, niais
j ' insiste tout de même parce que, dans cette ile divisée en une
partie française de 8000 habitants et une partie hollandaise
de 12 500 habitants, le maintien en activité de cet hô p ital est
une exigence politique et sociale . Evidemment, le plan de survie
de cet établissement est suspendu à la volonté politique réelle
de le sauver, donc de lui donner tous les moyens indispensables
à sa réhabilitation . En vous écoutant, j'ai acquis la certitude
que nous sommes sur la bonne voie.

INTÉRÉTS FRANÇAIS DANS L ' OCÉAN INI/1EN

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

M . Michel Debré . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
départements et territoires d'outremer, dans la discrétion de ce
vendredi matin, et faute d'un large débat sur les départements
d 'outre-mer, je souhaite appeler votre attention sur ce que je
considère comme une absence de politique cohérente dans l'océan
Indien.

Certes, mes inquiétudes sont antérieures à 1981, mais elles se
sont renforcées depuis iol's jusqu'à devenir une angoisse.

dl Cette question, n" 762, est ainsi rédigée :
«M . Michel Debré, compte tenu des propos officiels, multiples et

contradictoires, tenus, d 'une part, au sujet de Mayotte et, d'autre
part, des lies éparses, du refus opposé aux Réunionnais de les
aider à venir en métropole et de l 'indifférence du Gouvernement
devant les menaces d 'explosion sociale à la Réunion, sciemment
agitées par certains, enfin, de l ' absence de toute action en faveur
de la pèche et des richesses de la mer, demande à m . le Premier
ministre quelle est sa politique à l ' égard de la souveraineté française
et des intérêts français dans l 'océan Indien .«
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Dans la partie occidentale de l ' océan Indien, la France, vous
ie .savez, monsieur le secretaire d ' Etat . (lenteur, au premier rang
des puissances . Elle y représente le monde libre du point de
vue politique connue du point dle• vue spirituel . Elle y dispose
d ' une grande rapacité dl, coopération à l'égard de Madagascar,
de Maurice et des Seychelles notamment . Elle petit, pute' l ' ave-

disposer des richesse ; tirs dnrr'ses d, lce nier.

A quoi, à qui le doit elle"

D ' abord et avant 'ont . a la petite France de l'océan Indien,
le dopa leuumt de la fié'unio, niais aussi a Mayotte, aux petites
files ep :n'se ., . ans (te', lointaines, Saint-Paul ,l amsterdant, les
lierguele'n, le, Crozet . esse coupler les torrs aillart'ligelcs plus
lointaines.

V avons-nous une politique conforme à la fois à la volonté
de ; habitants . si clairement nculilestee à la Réunion et non
miens clairement à Mayotte . et aux utterét ., de la France, puis-
sance maritime et cultuelle de premier rang dans ces régions?

1la réponse . monsieur le „i'i''t re d ' Etat . est malheureuse-
ment n^,ativs.

A la Réunion -- fie rots en ai ;uus'vnt exprinu• le ,,militent —
le fait d ' avoir freine la ntohtlile, d'avoir laisse l ' astenc'e' natio-
nale pour l ' insertion rt

	

la promotion des travailleurs
- d'onduu'e une mauvaise politique dans c'e' domainee'

entrain, une aueinenlalion constante du nombre des ehônleurs
qui, aveu la pé•nuiie (les nus'sstissenunls . alemtil à un risque
d ' explosion sociale auquel . nie semble le Gouvernement reste
indifférent.

Et pour le t'este . que de points d'Interrogation'

A Mayotte . le réfév'endhitn a été repoussé pal' crainte . semble-
t il . die la réponse trop affirmative que donneraient ses habitants
quant à leur appartenance a la République française A propos des
iles éparses, les propos des ministres Inaurle'lels ne sont pas les
Iniq ues que ceux des ministres français, et le maintien de notre
souveraineté qu ' on nous a promis semble pourtant abandonné
si l ' on écoule les discours t'nnoncés à Maurice.

Quant au problème de la pèche clans ces mers lointaines, il
est, certes . difficile, et les solutions ne sont point évidentes.
.Mais on ne sent aucune s lonté, monsieur le secrétaire d'Etat,
de vaincre ces difficultés.

De gràce, ne perdons pas nos chances par pusillaninlité et
absence d'aule''ité, par insuffisance de volonté et de considé-
ration, notamment à la Réunion, pour la volonté des habitants!
La Réunion et tout l ' océan indien attendent une grande poli-
tique qui soit une politique française . Pourrez vous nous l ' annon-
cer un jour, et, surtout, pourrons-nous la sentir un jour dans les
décisions et dans l ' action politique'

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Et al auprès
du ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . chargé des
départements et terr itoires d'outre-mer.

M . Georges Lemoine, secrétaire d ' Etrit . Monsieur le député,
vous aviez déjà eu l'occasion• au mois d'avril 1983 . d'interpeller
le Gouvernement sur sa politique dans l ' océan Indien.

A cette occasion, le Gouvernement rappelait les principes qui
guidaient l'action de la France dans cette région et réaffirmait
son intention de « pour suivre la politique engagée et qui vise
principalement, d'une part, au maintien de la sécurité et de la
stabilité de l'océan Indien, et, d'autre part, au rayonnement de
la présence française dans cette région Et il ajoutait : «Ces
objectifs impliquent la poursuite d'une politique active d'aide
au développement économique des pays concernés . A cette fin,
le Gouvernement entend maintenir son effor t de coopération
en faveur de cette région et envisage de participer, en sa qualité
d'Etat riverain, à l'élaboration d'une politique de coopération
régionale visant à la mise en valeur des richesses communes . »

Telle est la réponse qui a été apportée en avril 1983, et il
convient aujou rd'hui de faire le point.

L'action de la France envers les Etats de l'océan Indien se
traduit aujourd'hui par une augmentation sensible de notre aide
aux pays de la région, un effort soutenu en faveur du dévelop-
pement de la francophonie et l'ouverture du département de la
Réunion aux initiatives de coopération régionale, notamment
vers Madagascar, comme vient de le confirmer la toute récente
mise en place du comité de liaison économique Madagascar-
Réunion . Et vous connaissez, comme moi, le succès qu'ont eu les
rencontres qui ont permis le rapprochement entre les agents
commerciaux de file de la Réunion et Madagascar.

M . Michel Debré . Ce n'est pas tout à fait ma question !
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M . Georges Lemoine, secrernire rl Faut . Aujourd'hui, nous ne
puuvoiu quo nous ti'ltciler dit relablissontenl (h , bons r:cpp u's
avec Madagascar qui oc,upe une place prictle ;;née dans le cuis
positif de celte partie de l'océan Indien.

A l'hem«, oit le principe de sun a,ihosi'un a la continissi'in
de loce'an lndteli a etc' aceeple a l'un :uunune par ,e . litote
rtairc .s de la mne

M . Michel Debré . ('e n ' était lice e\ ;n I,•nirnl

	

(('Ie, i inn'

M . Georges Lemoine, srrrct ire l'F'iut la F rance se dutl
de troticer ;nrr eux une x11011 , oti,in,de :utx (Ine .,tinns de
doielnppeni nt et d 'omploi cru,'\, les pour I :t suthilite cconi,
tinigne ('t pulilulne de re, t rahit, et celle du d,p :nteuu•nl que
1'0u i'cprr,eni t.

La Rétmion (luit . en ettet . toms sa Icil,' ,Ian : le concert rie
la cuupén'at ion région de ..

M . Michel Debré . ( "est la F ' ram e pas 1 ., lt union

M . Georges Lemoine,

	

''irtnite d'F.tut . La I'rauce à ha,ers
la Réunion.

M . Michel Debré . .\ traie, te (leleictenu:nt de la Réunion

M . Georges Lemoine, srrrrtnrrr tI Ltat . l .a Réunion . disais je,
doit tenir sa place d ;ui,. Ir concert de la cooperaton régionale.
d ' une part parce qu ' elle peut y appurtet' nue contribution origi-
nal . et . le crois, appréciée par tous les paye de la zone du fait
qu ' il s 'agit d'ut département francais, par ailleurs parce que
I'ouverlmr du ncu'ché, régional à ses entreprises peut lui ét'e
bénéfique.

Mais il est certain que les pt'ohlenu , s de diccloppenenl aux-
quels est cunfruntée la Renniun du fait (le son niveau de vie,
comparé a celui des \les Voisines . du fait aussi de son équipe-
ment . auquel iule, n ' i'tes pas étranger . et de son taux de chô-
mage, notamment chez les jeune ; - Vous y aces fait allusion --
exigent une nctiun particulièrement ciguturuse' et innovatrice de'
tous les responsahles . qu ' il s ' agisse de l ' Flat, des collectivités
départementale et régionale ou des assontblécs consuluu'cs.

A cet égard . la signatur e du (•mm1ra! de l'Ian (''institue une
étape essentielle dans cette voie . pin- g lue de':, crédits importants
ont été prévus et seront détaxés al'r d ' accélérer le dé,eloppe-
uient des activités pr'durtite s , donr créatrices d'emplois, en
particulier clans l ' airieult re . le secteur des métiers et le tou-
risme, et d'accruitre l'efficacité de le formation professionnelle.

Quant au c'hi'nage qui, c 'est vrai, est un souci angoissant
pou' les jeunes . je vous rappelle . monsieur le Premier minist re,
que cette aminée les crédits d ' Etat destinés à le combattre ont
doublé pote' l ' ensemble des départennvit .s d 'outre-mer panique
à côté des chantiers de développement ont été mis en place
les travaux d ' utilité• collective avec par dérogation . la poss .,-
hilité d 'employer les jeunes jusqu ' à vingt-cinq ans . Les crédits
sont ainsi passés de quelque 75 millions de francs pot' Ios
seuls chantiers ale développement à 152 millions.

Ces mesures. qui valent pour l'ensemble des départements
d'outre-nier, s ' appliquent bien entendu au départemeat de la
Réunion.

J ' en viens à cette question que Vous avez déjà posée à plu-
sieurs reprises pr uu-quoi ne pas laisser venir les jeunes
Réunionnais en métropole?

Je tiens à redire que l o s jeunes qui ont la possibilité de
trouver en métropole un complément de formation, une quali
fication que file de la Réunion ne peut leur offrir, peuvent
y venir à tout moment . Cc que nous ne voulons pas, c'est que
des jeunes salis formation viennent à Paris croyant y trouver
un emploi, alors que dans la situation actuelle il n'est pas pos-
sible de les accueillir, ni de répondre à leur demande . Vous
savez comme moi que de tels déplacements se terminent souvent
par une tragédie.

M . Michel Debré . L'A .N .T . fait du mauvais travail:

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Vous avez également
évoqué les lies éparses et la présence de la France en Antarc-
tique . Nous suivons de près le développement de cette pré-
sence et vous savez que nous étudions à cette fin un projet
d'implantation d'une piste d'aviation.

En ce qui concerne Mayotte, le projet de loi qui vient d'être
déposé devant le Parlement a clarifié le débat statutaire intro-
duit par la loi de 1979. Il le replace sous la lumière de son
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uéritahe enjeu et donne a la population mahoraise la garantie
que le Gouvernement ne prendra aucune décision engageant
l 'avenir de 111,1)utte sens tenir compte de sa volonté librenu . nt
expriutéo.

Enfin . le G'iucern nu•nt ,' .,toue q(tc' la France est clan,, s'in
bon chott tant pour les Ili, ., (parses du canal (le \lt,anthi'pie
que pour ' l ' ir a',•lut et le ; Glnricuses qui font l'objet de reven-
dication :, ct',n,l' es . pas tou ,lom'S claire .,, de la part des Etats
oisons Là encore . le souci d .' la Francs, est d 'assut'er, mitan'

nient dans les domaine., de la pèche . do l 'aquaculture et de la
\ville nnéli•orulogique une tarse c•uupératun aces taus le, 1?tais
de la /une

Nui.: ,(,mmo., con-.rients que la France a tin robe priiilévié
à tenir dans eette région de Iranc'iphonie, mais nous ., :nous
aussi -

	

nous l ',ivon, d ' ailleurs rappelé dans les annexes des
aecurcls de Umm 111 - que notre politique duit s ' inscrire dans
le e'dre d ' une ('opération régionale . A cet égard, je suis
heureux de constater de puis quelques mois une ::melioration
de nus rapport : a\oe \laclagascar ou les Seychelles, notamment
dans le domaine de la pèche . Vous n ' ignores pas, par ailleurs,
que le Président René a demandé l ' implantation aux Seychelles
d'une annexe de l ' université de la Réunion, ce qui permettrait
d'assurer une continuité du rayonnement de la France et du
département de la Réunion dans cette partie de l'océan Indien.

Des mesures ont donc été prises et je peux vous assurer que,
cont rairement à ce que vous affirmez, nous suions presque
quotidiennement ('e qui se passe dans cette partie du monde.
Soyez persuadé que nous mettrons en place tous les moyens
polo' que la France y joue le rifle qui doit être le sien.

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

M . Michel Debré. ulunsieur le secrétaire d ' Etat, je vous
remercie pute' votr e réponse détaillée . Mais je demeure
préoccupé.

Si je ne peux que donner mon accord sur la valeur de la
coopération régionale que la F ' i'arce, représentée par le depat-
tentent do la Réunion, peut off rir dans cette partie du monde,
je den-loure préoccupé — et vous aussi, je le pense -- de voir
que nus capacités dépendent dans une tris large mesure de la
bonne santé de la Réunion, de l'autorité avec laquelle vous
saurez affirmer la souveraineté française dans les iles éparses
du sud de l'océan Indien et de la fermeté de votre position
quant au respect de la volonté des habitants de Mayotte . En
(l'autre ; termes, cette coopération dont, à juste tit re, vous vous
félicitez. dépend avant tout de la politique que vous suivrez
à la Réunion pou r répondre à ses problèmes et de l'autorité
que vous manifesterez sur les autos terres françaises.

Or, en ce qui concerne la Réunion, il y a une ambiguïté.
La politique qui consiste à réduire le nombre des Réunionnais
venant en métropole, à ne plus aider suffisamment les inves-
tissements, un certain sentiment d'insuffisance et (le désordre
aussi jettent un t rouble dans les esprits et suscitent l'inquiétude.

Si vos actions correspondaient à vos propos, je ne pourrais
que vous en remercier, monsieur le secrétaire d'Etat . Mais je
doute toujours, à l'heure actuelle, que vous ayez sinon la volonté,
en tous cas la possibilité d'agir dans le sens exact que vous
avez indiqué, c 'est-à-dire pour soutenir l'effort de la France,
puissance de l'océan indien, apte à une grande coopération
économique et culturelle, c'est-à-dire d'affirmer d'abord une
politique plus adaptée aux exigences de la Réunion et des
Réunionnais et, d'une manière générale, aux exigences de la
présence française dans l'océan Indien.

En ce qui concerna enfin, la politique de la pèche, le, inten-
tions du Gouvernement restent des intentions . Il faut absolument
que la France redevienne ce qu'elle a été dans le passé : une
grande puissance maritime dans tout l'océan Indien.

M . Joseph Maujoüan du Gasset . Très bien

M . le président . La parole est à M. le sec r étaire d'Etat
chargé des départements et territoires d'out re-mer.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etnt . Monsieur le député,
je ne voudrais pas prolonger mon intervention . Mais vous
êtes injuste lorsque vous parlez de l'insuffisance des inves-
tissements à la Réunion . Nous avons chargé les responsables
de l'A . N . D . D . O . M . d'une mission dans ce département . Des
contacts nombreux ont été pris avec les représentants de la
chambre de métiers et de la chambre de commerce Enfin,
des mesures particulières concernant l'hôtellerie ont été mises
en place pour fa,oriser les in vestissements .
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Quant a li p1(he el . i( tra\ot'., elle . Iii presonrc (le la Eiiinre
clans celte partir du III ii I, nui ., Je tous repp . .IuI lnlpurt :nue
(l . la flotte thunieie tronc :1) .r clans t rissa . Indien" iritis dt .

(Il,(raide si, iratinm•nt, mil relaché dtn S, t,hc1les l 'afflue de i
mure . .lamai, la poche t' :uu'aiso n malt é•le aussi presenle

.Ill cunlpren ts titr e» 51)1111 d(• cic•tetidre, en tulle qu,a!ilr de
p :u'lenu•ntair • . File de la !tuunit,n nuits il laid 11)ul de moine
tenir c• „ nIptc de certaine, realitt s.

M . Michel Debré . Cu n ' cel pas, .e,dcinenl la Ileunw'I, c ' est la
Fr : r i'•• dans l 'océan Indien que je (tcleuds'

l ' I(Ittr.e A I . A'Ii'I .ueter' I(N mE 1 . ' IIACrrA"r

M le président . La pairle est a 1i Bcnetcrc, pour expn,er .a
question . U

M . Jean-Jacques Benetière . luusicur le secrelau'i' rl ' t'a .it charge
des deli :n .1m . nt, et ter ' rit,(r'c•, d ' uutr nm•r . ira yucstiun :, Irait
a la poliliquc de l 'amchuratiun de 1'hahital.

Les modalités d ' attribution des primes n I 'aniélinr :uun de
l 'habitat les 1' A Il . - qui sunt aecerd('Is aux prop(iétaires
occupants ont été definu's dans la circul :urc n" 8 . 1 :75 du
ib .luis 1980 . Celle circulaire prévoit, en particuher . tes candi
lions de ressources auxquelles doit ent satisfai r e les bénrliei :ores.

Le ; plafonds de ressuer,-i's en question ont frit l'objet de
réi•valuatiuns régulieres . Or, actuellement, iu la suite tee dispo-
sitions prises dans le cadre de la loi de lutantes poil' 1985
et prévoyant l ' attribution de crédits d ' lupirls aux psoprmt a i res
réalisant des travaux d ' :nclioration, le ministre de l ' urbanisme.
du log . . nn•nt et des transports en visage de les ahaissrr dan .. (les
proportl•ois sensibles.

Cela si';nifie qu ' un nombre moisis ('loué d( . pioprié•laire, ;,11)01

accès aitx prunes.

Je souhaiterais donc eunu,utrc les intentions (lu Gouvernement
en la matiere, en souhaitant qu ' il y ait une benne h :umontsalion
des conditions d ' attribution de la primo, d ' une part, du crédit
d ' impôt, d 'autre part, afin que les bénéficiaires antésieurs
la l' .A 11 , c ' esl-à-(lire ceux qui disposent des retenus les plus
faibles, ne soient pas penahsés par l ' adoption du nouveau
dispositif.

Compte tenu de l'in :idenre de ces aides à I'amélioratunr de
l'habitat sur l'activité économique dans le secteur du bâtiment,
notamment pour les P .M .E . et l ' artisanat . Il convient, en effet,
de donner à cette politique un développement maximum.

Les spécialistes du ministère de l'urbanisme savent que
parmi toutes les actions budgétaires de soutien à la politique
de l ' habitat qui sont inenees par le Gouvernement . ce seul les
primes à l'amélio ration de l'habitat qui ont l'effet nu:ltiphcnteur
le plus for t sur l'emploi et l'activité économique on estime
qu'il est de un à cinq, c'est-il-dire qu'avec un franc de subven-
tion, on réalise cinq francs de travaux, alor s que celui dei prêts
locatifs aidés, par exemple, est seulement de un.

De plus, dans la mesu re où ces aides sont strictement p!afon
nées, non seulement en ce qui concerne les ressource . des
bénéficiaires, nuls égaiement le montant maximum qu'elles peu-
vent atteindre, le bilan des crédits dépensés et des sommes qui
reviennent au budget de l ' Etat par le canal de la T .V .A . parée
par les entreprises est équilibré . C ' est dire que cette politique
d'amélioration de l'habitat est d'un coût pratiquement nul Le

U Cette question, n" 811, est ainsi redigee :

„h . Jean-Jacques 13enetié•re appelle l'attention de M . le ministre
de l'urbanisme, du logement et des tr ansports sur les modalités
d'attribution des primes à l'ainelior ation de l ' habitat P .A .14 ., aux
propriétaires occupants qui ont été détinies dans la circulaire
n” 80-55 du 16 juin 1980 . Cette circulai, prévoit en particulier les
conditions de ressources auxquelles doivent satisfaire les bénéti-
ciaires . Ces plafonds ont fait l 'objet de réévaluations régulières.
Actuellement, à la suite des dispositions prises dans le cedre de
la loi de finances pour 1985 prévoyant l ' attribution de crédits
d'impôts aux propriétaires réalisant des t ravaux d'amélioration, le
ministre de l ' urbanisme, du logement et des tr ansports envisage
une baisse importante de ces plafonds de ressources . En conséquence,
il lui demande de bien vouloir lui préeiser quelles sont les intentions
du Gouvernement en la matière en souhaitant qu 'il y ait une bonne
harmonisation des conditions d'„ ttribution de la prime d ' une part,
et du crédit d'impôt d 'autre part, afin que les bénéficiaires antérieurs
de la P.A.H. ne scient pas pénalisés par l ' adoption du nous eau
dispositif . Compte tenu de l ' incidence de ces aides à l 'amélioration
de l ' habitat sur l ' activité économique dans re secteur du bâtiment,
notamment pour les P.M .E . et l ' artisanat, il convient en effet de
donner à cette politique un développement maximal .
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Gui e l' IU•tI,,'Ol ,er ;rit dune hi( Il 111,111 é de dételupper i • plus
p i,sibl1' r(ItI' putti lue d ;mie a I cutwlioraton d(' Iii bru il dans
tama, . lui tient peur eonfnrn r en,e,nhlr des nu•sur .•, (in il a
(hue pli sis u t t IIes qn il sep' u!(• a 'mendie ( :in, Ir ( r ait('
d 1111)' puiu,nluo dr

	

i(•Ian,

	

(le I aeII\ ire (tain, le

	

,e, letlr du
1,011111 1 .1

Je s :1), qu'il a nus el, u•u(I'r des rnneen, inlpoil :1)u, depuis
1481, nolanunenl en ulii's :utl !'s hi,pnnihllites luurnius par It•s
dtf1erentes tr :u(rh :• ..s du fonds speel :tl dr ,rand, tr:n aux Il n ' en
reste pas ,Hutu, que dt 1) .s W . Ires nurnbi,•u .\ dé partemeets, les
filez d' :(tlentr (les heneliclau'e .s potentiels de l' A Il ,ont
encuve Ires lem lies

La déc•I,iun d'abaisser le plafond de res ..1)ureue pute• l ' attri-
bution de la l' .1 li est bonne dan, la niesure ou elle doit
permettre d'harnnnuser la situation de cr eux qui peuvent
benigicier du credil (I'(niput et de ceux qui ne peuv e nt pas en
profiler parce qu'ils ne puent pas d ' Impôts . Je souhaite donc
que tous ceux qui peuvent y prelendre puissent bénéficier des
l' n .Il . Iui•mo .,i cela exit:(' un effort suppleinentaire dans le
( :dire (lu budget de 1986

M . le président . La parole est a M . le secretaire d ' Elal animée
d U nr,mstre de Iltit•-ri(•ur et de la (iecenlraheatmn, chargé des
departonienls c't territou'cs d ' uutre-nicr.

M . Georges Lemoine, s . r luire d 'f•aat . Monsieur le député,
je vues prie de bien vu,toir excuser l ' absence de M . :'aul Quiles,
qui est ac•tu•Il(vncnt en nneebui en Chine.

L 'effort de l'Etet en utatié're d 'amélioration de l ' habitat,
comme vu .is l ' avez rappelé . s 'est accru très sensiblement au
cour s dos quatre dernieres années . le nombre sic logements
H .L .M . améliorés chaque année a plue que doublé p e ndant cette
période et des dispositions diverses ont été prises pour venir
en aide aux propriétaires privés qui riv alisent des tr avaux de
réhabilitation, d ' econontie d ' énergie et de réduction de charges

tous connaissez la campagne en (murs à ce sujet.

Ces différentes nu'sure, ont permis une progression remar-
quable de l'activité dan., le domaine de l ' amélioration de
l ' habitat.

Concernant l'amclioratrun de l'habitat des propriétaires occu-
pants . M . Paul Quiles a annoncé en novembre dernier diverses
dispositions . Ainsi . lit loi de finances pour 1985 a instauré
une réduction dinrpôt en faveur des propriétaires qui réalisent
des travaux de grosses réparations . Pourront en bénéficier
tous les titulaires de revenus supérieurs à 50 p . 100 du pla-
fond ouvrant droit au bénéfice des 1' A .P . Cette mesu re, qui pré-
sente un progrès considérable pour l'amélioration de l'habitat
des propriétaires privés, a logiquement été accompagnée d ' une
redéfinition des critères permettant l'octroi de la prime à
l'amélioration de l'habitat.

Un décret modifiant le code de la construction et un arrêté
définissant les conditions nouvelles d'octroi de la prime à
l'amélioration de l'habitat sont ainsi'en cour s de signature . Celle-
ci pourra désormais etee attribuée pour des travaux réalises
dans des immeubles et des logements occupés par des personnes
dont les ressour ces sont au plus égales à 70 p . 100 du plafond
retenu pour l'attribution des préts pour l'accession à la pro-
priété . Des dérogations pourront être accordées par les com-
missaires de la République lorsqu'il s'agit de travaux ayant
pour objet principal l'aménagement de logements en vue de
leur accessibilité ou de leur occupation par des personnes han-
dicapées physiques.

Des dispositions sont par affleure prévues pour assurer la
transition entre les anciennes et les nouvelles règles d'octroi
à la prime à l'amélioration de l'habitat, notamment dans le
cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat.

Pour l'année 1985. l'aide totale consentie par l'Etat au titre
de la prime à l'amélioration de l'habitat s'élève à 518 mitions
rte franc .,, dent 10 titillions de francs pote' les pôles de conver-
sion.

Ces nouvelles dispositions permettr ont donc à l'ensemble des
propriétaires de bénéficier d'une aide, soit lac l'octroi d'une
prime à l'amélioration de l'habitat, soit par le biais d'une réduc-
tion d'impôt . Au total, elles se traduiront par une augmenta-
tion sensible du montant des aides consenties et par un élargisse-
ment de leur champ.

M . le président . La p : role est à m . Benetière, qui ne dispose
plus que d'une minute
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M. Jean-Jacques Benetière . Vot re réponse, monsieur le sec•ré
tau' „ ei létal . a retenu mon :Menti, sus un puutt l e' sols aatis-
tart d'apprendre que des m e sures d'adaptaliun ,)'tout prise,
pour l ' application du nouveau dispositif dans le cadre des
O P A I1 , les opi•rahon ;s progr :unntccs d ' ,uné!wrat Ion de l'habitat.

Les conventions passiv es entre l'Etd, la commune et l 'agenc•e
nationale pour I anli'linratiun de l'habitat le sont talcs le cadre
des P . A Il polo' une dur'ec de trois ais.

En début de convention, l'ensemble des propni'laires concer-
nes sont infor'nles du réstnu• (' .ides dont al, tort poli (tir
bencfle•ie•r II sérail parneuhérenu•nt malheureux . je crues, de
le changer en Cours de convention- ("est la raison pour laquelle
j'appelle l'attention cita ministre de l'urbanisme, du lo mu e nt
et des transport s, sur ce point.

Lorsqu'une conve ntion a été passém il cuntlendr :ut de main-
tenir le dispositif existant jusqu ' à l ' achesement de la ( . inten-
tion et de ne pas mettre en plate tout de suite le uuutcau.
Sinon ceux qui sunt cha rs', ,l ' appli,luer la cont•enllun sur le
terrain risquent de se heurter a l ' u ('''nnprehen>mn et à l ' Incré-
dultle des he u'ficiau•es du dispositif precedent.

4r .rucn'nus Arx moisi fis ItANIdrAets

M. le président . La parole est à M . Douyère pour exposer na
question ill.

M . Raymond Douyère. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des retraitée s et des pcasotuu•s àpees, le, personnes handicapées
beni'lic•ient, clans le cadre (le la politique nationale de soli-
darité, de l ' allocation aux adultes hami 'aptes suit à titre défi-
nitif, soit à titre tenmporaise.

Il se troute que les cununissiuns départementale de la
Cotorep peuvent décider, à la suite de contrites justifiés
et ressort ?saut a leurs compétences, de dhmimler le,, taux
d ' invuüdite de certaines personnes à nn•,ins de 80 p . 100, leur
ôtant ainsi le bi•nefiee de l'allocation aux adultes handicapés.
Or ces personnes ne peusent justifier de rcleiences de t r avail
suffisantes pour benéficae•r du régime d ' assurance chômage
que le Gouvernement a mis en rigueur le l' avril 1984.
Elles se trou eut donc du jour au lendemain sans ressources.
Leur handicap et le fait d'étre restées Ires longtemps inactives
entrainent pour elles les plus grandes difficultés à ret r ouver
un t ravail.

.J ' ai déjà eu l 'occasion de poser, le 7 niai 1984. ',ne question
écrite à ce sujet . On m ' a répondu qu ' il n 'est pu possible de
déroger à l ' ordonnance du 21 mars 1984 . Or il me semble que
nous ne pouvons pas laisser ces personnes, privées du jour au
lendemain de l ' allocation aux adultes handicapés, sans res-
sources . Cette situation anormale et injustifiée ne peut que les
conduire à une attitude de récrimination à l 'égard des institutions
et de la Cotorep, bien que les décisions prises par cette der-
nière soient souvent fondées . compte tenu de certains abus,
notamment dans le passé . 11 n ' est pas rare que des personnes
souff rant d'un diabète non , rave, c'est-à-dire un diabète non
acido-célosique, par exempte, bénéficient d 'une pension pour
adulte, handicapés, ce qui est injustifié . 1 .a décision de la
Cotorep de remettre ces personnes clans le circuit normal est
donc fondée . Cependant, il convient de router une solution
pour qu ' elles puissent bénéficier d ' une allocation leur permet-
tant ode subsister pendant qu 'elles cherchent du travail.

'L Cette question, n' 808, est ainsi rédigée
M . Raymond Douyère appelle l 'attention de Mine le ministre

des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du
Gouvernement, sur la situation des personnes tieneticiaires de l'alto.
cation aux adultes handicapés depuis de nombreuses années et qui,
à la suite d ' un cont'ote par la Colo•ep u :otnniIsinn technique
d 'orientation et de reclassement professionnel' se voient diminuer
leur taux d'invalidité à moins de 80 p . 100 et supprimer l'allocation
aux adultes handicapés . Ces personnes ne peuvent pas justifier de
références de tr avail suffisantes pour bénéficier du régime d'assu-
rance chômage ent r é en vigueur le l s avril 1984 . Elles se trouvent
donc du jour au lendemain sans ressources . Leur handicap, le
fait d 'être restées longtemps inactives, entrainent pour elles les
plus grandes difficultés à retrouver un travail . Si comme la réponse
à sa question écrite sur ce sujet In" 49841 du 7 mai 198.4, l 'affirme,
il n'est pas possible de déroger à l 'or donnance du 21 mars 1984,
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de
mettre fin à la situation dramatique à laquelle ces personnes sont
confrontées . ,

M . le président . La parol e est à 11 le secretaan• d'I•aat aupri è s
du ni'utsly• des attatres sociale, et de la solidarité nationale,
charge des roussies et des personnes àgees.

M . Joseph Franceschi, sern•rutre d8• :,ur, Monsieur le dt•pulé,
l ' allocation aux adultes handicape, est une prestation non contri-
hutive, ()'shore à assurer aux personnes handicapées, dont le taux
i ' ineapacue est i',al ou supérieur à 80 p . 101, un revenu social
ntintnttun.

Toutefois, le faux d ' incapacité ne peut être considéré comm e.
fixe dans la Inrsurr nia les handicaps et les incapacités qui en
découlent peuvent êt r e susceptibles d 'évolution favorable ou
defatorable.

C'est pourquoi la loi d ' orientation du 30 juin 1975 prévoit
que la situation des personnes handicapées doit faire l ' objet
d ' un nouvel examen tous les cinq :ors au maximum. Cette règle
a d 'ailleurs été assouplie pour les personnes dont le handicap
a peu de chances d 'evoluer et dont la situation peut désormais
être révisée tous les dix ans.

Or, des lors que l ' état d ' une personne s' est amélioré et que
son taux d ' incapacité est inférieu r à 80 p . 100, rien ne justifie
que les avantages dont elle bénéficiait soient maintenus . J ' ajoute
que l ' interesse dispose des voies de recours devant la juridic-
tion du contentieux technique de la sécurité sociale, s ' il est
en désaccord sur cette appréciation.

( r ependant . ainsi que vous l 'avez fait remarquer, monsieur
le député, ces personnes ne peuvent prétendre aux prestations
vto'sees par le systerne d 'assu r ance chômage ou de solidarité.
Celles-ci sont en effet réservées à des salariés justifiant d'un
minimum de référence de h•avail ou a des jeunes à la recherche
d ' un premier emploi.

Des mes"tes spécifiques existent cependant peur les intéressés.

Ils peuvent . d ' une part, bénéficier du maintien du versement
de l ' allocation aux adultes handicapés en vertu de l ' article 35-II
de la loi du 30 juin 1975 lorsque, en dépit de l'amélioration
de leur étal de santé, ils ne sont toujour s pas en mesure,
compte tenu de la nature de leur handicap, de se procurer un
emploi.

D'autre part, lorsque le handicap ne constitue pas un obstacle
majeur a la réinsertion professionnelle, ils peuvent bénéficier
d'une rémunération au tit r e d ' un stage de formation profes-
sionnelle, soit dans le cadre du dispositif général mis en place
par le Gouvernement, soit au titre de la con vention individuelle
d'adaptation professionnelle du fonds national de formation,
instituée• au profit des personnes handicapées . Dans ce dernier
cas, cette rémunération est égale au S . M . I . C.

Le Gouvernement, monsieur le député, a également favo r isé
l'embauche dans les milieux ordinaires de travail, par des
mesures d'assouplissement des conditions d'accès à des emplois
dans la fonction publique et par des mesu r es d'aides finan-
cières contractuelles pour la rémunération des travailleurs han-
dicapés et pour l'aménagement des postes de travail dans les
entreprises . Enfin, le nombre des équipes de préparation et
de suite du reclassement professionnel a été doublé depuis 1981.

M . le président . La parole est à M. Douyère, qui dispose
encore de quat r e minutes.

M . Raymond Douyère . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
réponse fait état des différentes conditions d'oct roi de l'allo-
cation aux adultes handicapés . C 'est ainsi que vous m ' indiquez
que certaines personnes ne présentant plus un taux d 'incapacité
égal ou supérieur à 80 p. 100 p e uvent . en fonction de certains
critères, continuer à bénéficier de cette allocation en vertu
de l'article 35-II de la loi de 1575 . J'aimerais donc que vous
me précisiez quels sont ces critères car, à tua connaissance, lors-
que le taux d'incapacité d'une personne est inférieur à 80 p . 100,
elle est immédiatement rejetée du système et ne peut plus per-
cevoir d'allocation.

En second lieu, vous avez évoqué les efforts considérables du
Gouvernement en faveur du reclassement des personnes handica-
pées par l'intermédiaire des s commissions de suite • mises en
place à l'échelon départemental . Ces efforts sont réels . De même
les efforts accomplis par le Gouvernement pour que les personnes
handicapées puissent bénéficier d'un stage de formation pro-
fessionnelle ou de réinsertion sont effectifs . Encore faut-il qu'elles
puissent trouver des emplois, y compris dans l'administration, ou
bénéficier d'un stage — or noue savons tous que l'attente est
souvent d'un à deux ans .
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1l faut dune trouver une snlutiun Apparemment . le Gourer
nentenl li en proptse pas . Je .sis invite dune a transmettre
nia demande a Niue le inirnslre des affai re, social e s et de la
sohdarite nationale Nous allons prinoir . (11,1 au 'nuis de jutn.
den rr entres polo' les chuun•urs qui arristut eu lin de drmt :
ne r ; t iendratl il pas . pair la mente occasion . den prendre pour
tes per ,ulues rep lies par la l ' uture•p, au moins polo' fine
perleras tl 'ansitoil' t'

Dio ir Ai ' 'IiIA' Ait . nss 11ANnU'Aef:S

M . le président. I,a parole est a unie I•:liant. l'rotos peor
exposer sa question ill.

Mme Eliane Provost . Monsieur le secrétaire d'1Etat charge• ( l es
retraites et des personne ., agies . nia question a trot a l',tpplt
cation de la loi d ' orientation du 30 juin 1975 eri faveur des
personnes handicapées qui a n'cannu a celles ci le droit au
travail . Différents textes d 'application ont par ailleurs précise
l ' obligation d ' emploi dans le• secteur pri ve cununc• dan ., le
secteur publie.

Or une interprétahun exagé'rément formaliste de ces textes,
notamment par la prise en compte d 'atteintes légers. nulle-
ment invalidantes . a conduit a en déformer l ' esprit et . dans
bien des cas, à ne pas les appliquer . Ainsi est éludée l'obli-
gation d ' emploi des personnes veritablentent handicapées . Urie
nouvelle législation s ' impose donc sur ce point. Quand et dans
quelles conditions pourra telle etre adoptée :'

Ne' conviendrait il pas, ainsi que je l ' ai signalé• à maintes
reprises ici . de ne c•onsiderev' comme handicapees que les per-
sonnes reconnues comme telles par la ( 'otorep et qui ont (les
difficultes réelles à acquérir ou a cortserv'er' un emploi, selon la
définitit,n du code du travail

M. le président. I .a parole est à N1 . le sicri•taire d'Etai auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé• des retraités et des persunnen àgees.

M. Joseph Franceschi, se'nt'i ire d'Etut . Madame le députe,
votre question cionplete celle pisse,. par Nl . Raymond Douyere.

Le Gouvernement est attentif à ce que les personnes handi-
c'apées puissent trouver, en fonction de leurs aptitudes, un
emploi en entreprise ou dans la fonction publique . A cet effet,
différentes mesures ont i•té prises ces de ritieres au rté•es pour
favoriser leur insertion professionnelle.

Il est vrai cependant que la priorité d ' e•ntploi dont bini•fi'
oient les travailleurs handicapés, qui es' une pièce essentielle
du dispositif d ' insertion de• c•es derniers . fait actuellement l ' objet
de critiques . Celles-ci portent notamm,.nl sur le caractère ancien
de cette législation et sur la lourdeur et la complexité des procé-
dures qu ' elle a instituées, s 'agissant e•n particulier de la qualité
des personnes yue l 'employeur est habilité a enregistrer sur la
déclaration d 'emploi à ( :.quelle il est tenu. Ces critiques portent
enfin sur l ' efficacité jugée limitée de cette réglementation.

Cela explique, madame le député, que le ministre du travail,
de I ' eniploi et de la formation professiorn elle ail été• conduit
à étudier les conditions dans lesquelles cette h'gi .laiinn pourrai:
être modernisée.

Le Gouvernement ne prendra une décision en ce' domaine
qu 'au vu des conclusions auxquelles cet examen au r a conduit
est apré's avoir procéder à une consultation des organisations
professionnelles, des organisations syndicales et des associaioits
concernées par une telle ré•forme•.

li Cette question, n" 810, est ainsi ré•digé•e:
Mme Eliane Provost appelle l'attention de Mine• le ministre des

affaires sociales et de la solidarité nationale, por te parole du Gou-
vernement, sur la loi d'orientation du :30 juin 1975 en fateur des
personnes handicapées qui a reconnu à celles ei le droit au travail.
Différents textes d 'applic'ation ont précisé l'obligation d'entploi dans
le secteur privé conmme dans le secteur public. l'ne interprétation
exagén~é•ment formaliste de c•es textes, nutaninit'nt par la prise en
compte d'atteintes légi•res nullement invalidantes, a conduit 't en
déformer l'esprit et dans bien des c•as à leur nomapplic•aliot
effective . Ainsi, est éludée l'obligation d'emploi des personnes té•ri-
tablement handicapées. Une nouvelle législation s'impose donc sin'
ce point . En co nsé•quence, elle lui demande de bien vouloir lui
préciser qu :utd et dans quelles conditions elle pense pouvoir la
faire adopter et s'il n'y a pals lieu, comme elle l'a souligné à
maintes reprises ici, de ne rec•onnaitre handicapés que ceux qui sont
reconnus comme tels par la Colorep i('onnnission teciunique ,i'orien
talion et de reclassement professionnel, et qui ont des difficultés
réelles à acquérir ou à conserver un emploi, selon la définitiotn du
code du travail .

M. le président . La paille est a Arne Provost, qui dispose
em'ure de six minuits.

Mme Eliane Provost . Du fait, monsietu' le secrétaire d'Etat,
je sui ., au (Sulltu c .,s prublenies de loncliunnenlent des
( 'Morep puisque j :u eu la chance et le pr'it'ilege tl ' en fair*
pallie :liant de .stt•ger sur ces bancs.

.le sois rl accord :nec tuas pour constater que la législation
est ancienne, mals je regrette qu ' elle n ' ait )alitais è'1,' tir es bien
appliques.

Je .,ais par alitai', qu11 existe tilt avant plolel de loi sur
c•e sujet et que \1 . le nntnslre du Uatail, de l ' emploi e' de
la for' nti tion prufessnuutelle pruci'de it des consultations . ,1 ' arlre-
'ais donc que ie proie, vi e nne rapidement en discussion
devant l'Assemblee afin que les handicapés puissent, gràce à
une nouvelle législation . trouver cfle•itiventent un travail dans
le secteur public et dans le secteur prive'.

l ' I .1siyue sl " r' l ' AI .rs'rs Ut: Bt:%IM: titi

M . le président . La parole est à M . Balmigé're, pour exposer
sa quest ion i l ,.

M . Paul Balmigère. Monsieur le secrétaire d ' Elat chargé des
retraités et des personnes agées . nia question porte autant
sur la politique' de la santé que sur celle de l 'emploi, qui
soulevent des pruhleities cruciaux a Béliers cornue dans l ' en-
semble du pays.

La clinique mutualiste de Béziers . créée et gi•rée par l ' union
des sociétés mutualistes di' Béziers - Saint l'uns fonctionne bien.
Elle emploie 134 personnes, elle a reçu l ' an dernier 3 949 tuala
des pour 32428 journées et son activiti• a augmenté de 17 p . 100.
El ce ave :• des prix de jour née inférieurs à la moyenne de
ceux des établissements régionaux équivalents.

Or . aujourd ' hui . tuut est remis en cause - le libre choix
pour les mutualistes, la qualité des soins, les emplois -- par
la fixation d 'ion prix de journée sans aucun lien avec la
ri•alité de I'établisscntent . En outre, ,j ' ai appris cette semaine
que le découvert haneah'e de la clinique s ' élevait, à la fini
du prenner trio iestre, à 3 180000 francs.

Cela signifie la mise en cessation de paiement de la clinique,
sa fermeture cI des liceltcicntents si le Gouvernement ne prend
las en compte des aujou r d ' hui cette situaliun exceptionnelle.

M, le président . I .a parole est à N1 . le sec'ré'taire d'Etat aupri's
du ministre des affaires sociales et rie la solidarité nationale,
chargé des retraités et des personnes âgées.

M . Joseph Franceschi, sec roulis ll'iaut . \Monsieur le député,
le dossier de la clinique mutualiste de Béziers est bien connu
de Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
ni tiunale.

'vrillette/ mue de vous fournir . amant toutes choses, quelques
précisions chiffri•es qui vous feront comprendre, .j 'en suis
sin, que vos propos mériteraient pour le moins d ' étre nuancés.

,11 ( ' ette question, n " 814, est ainsi rcdigee :
M . Paul Balnnigcre appelle l'attention de \Lie le ministre

des affaires sociales et de la solidarité nu litonale, porte parole du
Gouvernenu'nt, sin• les Ire, vives craintes qui se sont manifestées
dans toutes les parties de la population de l'arrondis .sernent de
Béziers depuis qu'a été porté à la connaissance du conseil d ' admi-
nistration de l'union des suciétes mutualistes de Bc•zier :s-Saint-Pons
le prix de journée accordé a la clinique mutualiste, soit 86:1,40 francs
Ixiur 1935 . En effet, la clinique nmutualiste de Béziers a acquis
depuis 1952, date de sa fonrlatit,n, p :u' les services rendus aux
mutualistes, à la pophition et :lin organismes de sérosité sociale
par son moindre cois! de fonctionnement, la place de deuxième
établissement . Il lui fait valoir que, si le prix de journée pour
chirurgie générale et stx'c•ialités indifferencie'es est passé de
4 :37,80 (ranis a 884,40 (ranis pour la clinique mutualiste de Be'•ziers,
il est passe pour la nténu• période de 435 francs à 1 :362 francs
pour le centre hospitalier de Béziers. Il lui demande donc, afin
d'éviter une trentaine de lic•tvnciennents dans cet établissement, qui
emploie 134 personues, et le di•manti•lement à court terme de
cet établissement, d'accorder dans les moindres délais la dotation
prévue au budget de l 'dabli.,seme'nt pour 1985 . Les dotations par
douzii'nie actuellement attribuées à la clinique ne permettent pas,
au vu des résultats comptables, de pou rsuivre les activites actuelles
déja réduites par rapport à l ' année précédente .
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La clr ;uyuc• MOI ualtnte de lie/.1(•(, d nt :unl( pour 148 :1 un
budget en :, ug ;uontat ion de 42 p Ill) pur rapport celui de
l ' alLne pieO 1(nte, bien (Ille le ta ;l, dncrleur 11 :0iona! •nit de
5 .2 p 100 II !,t Inutile d ' !n'i,tei sur un,* tulle dillercnce '

Au cota :, di ~(•, dlrniérl ; alulees f : ': écution 11114144(1ai re a
donné Isou . par rappel aux pies ieiun,, :titi d(passruet•rtts , lc,rs
sifs semants I :' p 1011 'rl 14132 : 'ti p PMI en 198 .t, 4-d p Il)))
en 1984

l'arallelen nt

	

I a . m 11e de !a clinique . qui est nu•suree pat'
Ir 111)11(6(1 d,• Pli u'(, Lnloin g ,, cr)rlesait de 4 p 1)10 ou 1983
et de lA p

	

1011 en 1484

	

En ,!rite, I . . ~u uitl,re de I~, u'ni'es a
Ott . re,uliereuU'nt et '\ "tenu, leilletnent sol( . ('1 allié lori de l ' ela
t,trali,ul de, 11110 •el, . ce qui

	

permis a la cluuque ('e iiialoit''
artificiellement

	

- pris. de journée.

,l ' ajnule enfin ,lue l ' :+!tgnientattun de, U :0s dr p~ r-,nnnel
mérhea a eulislIlue un f,t_t'•ur r>senl ;el d ;ut ., I .1(1' 'i,,rmenl
des fie, de personnel ()r il , ' avi•re que do nombreux nti•decin .,,
quelle que soli leur c :,tl-ur .e . ,•~erçaiui dari, ( , lite rliniaue y
sont rt•luunrr,', à Macle . seul, jamais re,er„ r I n! eontrilwtiun
au 011 :12,et de Mrwhli,senn nl.

Des lors . ,u,i, etlnviendre[, uni!-. leur ie dip11lis

	

n 1111' cette
situation pose prlbl''uie et g lue l'un ne peut accm'der une
dérogation budgétaire (l ' une telle ampleur s ; .ris une étude appro-
fondie du dossier.

Je l 'affirme elalrenlenl, la ge,tinn de cette clinique rinil lire
redressée de hutte In,ence.

Cela ne signifie pas pour alitant yuc Mine le ministre (les
affaires .,ucialos et de la stlidarite Ilutillllale ne soli pas souc'Ieuse
de tous les aspects (le ce dossier, et en particulier de celui
de l ' emploi . C ' est pourquoi elle a décidé d ' envoyer dans cet
établissement . au cours des tout prochains jours . une mission
de l ' inspection générale de, affaires sociales, chargée d 'ana-
lyser en détail le fonctionnement et la gestion de cette clinique
et de proposer Ies éléments d ' un plan de redressement.

M. le président, I .a parole est a M . Balnligerc

M. Paul Balmigère . Monsieur le secrétaire (1 ' Etat, la réponse
que vous vcnec de me faire est à peu pres identique au contenu
de la lettre du 22 avril du ministère dis affaires sociales et
de la solidarité nationale au conseil d ' administration de la
clinique mutualiste.

Dans cette lettre . transmise hier . 2 niai, par la 1).D . A . S . S .,
il est question non d 'accorder des crédits, niais de chiffrer les
économies à l'i•alisc•r, d'entisager la révision progressive de
l'effectif . c ' est à-dire de prévoir des licenciements, et d 'exiger
des médecins exerçant à litre libéral dans l 'établissement de
lui reverser ente part de lelus émoluments

Ain-.i . ,lais celle lettre (s imule dans votre réponse, ne figure
aucune mesure innnédiale de nature à assurer la continuité du
fonctionnement de l 'établissement . Au contraire, vous exigez
une révision en baiser de toutes Ies prévisiuus . I .e service
hopitalier publie est (lonc en clan"((.

Je pus vous aesurcr, monsieur le secr•clairc d'État . que les
explications que vous nous avez fourniee seront portées à la
connaissance de l'ensemble des intéressés : administrateurs,
salarié ; et utili,' teuve :,nteatlels de la clinique mutualiste rte
Béziers.

Le Guucernco'nl a Ian adopte! .u! plan visant a mieux
gérer et à nutdernieer - dans le domaine de l ' hospitalisation.
Or nous sommes obligés de faire fac e ! à un gâchis sans précédent.

Si rien (le concret n ' est fait, vous vous exposez à un conflit
économique et social ;:rave.

C'est (l'abord 1a liberté de choix des malades oui cet en cau,e.
Les 90000 mutualistes de l'arrondissement de Béziers pouvaient
jusqu'au début de cette année choisir : choisir leur médecin,
choisir leur établissement hospitalier . Grâce au dévouement de
l'ensemble de la mutualité biterroise depuis 1952, la clinique
mutualiste est l'un des piliers de la protection sanitaire pour
les 210 000 habitants de mon arrondissement.

Cette situation a été entérinée par les pouvoirs publics depuis
quelques années par la reconnaissance de la participation de
cet établissement à l'exécution du service public hospitalier .

Ce libre elleix uti•dtc'al a 'exietc' plu, depi - i, trois alois . On
suisse d!, ncil :ules, ntulu,tlrslr., ou non . Un étage est fermé
alun, (oie le, autivite ., de la clinique ctcaient pros((- .i• de
2 p 11)4) en 111n)em11• ce, demie()', années.

Quelle que suit aujourd'hui ou demain la décision du Cou-
vern(nuvtl, celle clinique aura ctr une part importante de sa
frnlele ,o g re„cr :t d'antre, eI il,liS,enlont, dont le prix de

I~un'ui•c, ,uperietu', pesé plue l i 'lydetnenl sur le bulge•t de la
érurité suriale.

I.1 I,nlce :,u, est delà aI,tué (In a Bt'/ :ers que I une des
plu ; unpurlanlcs cliniques prote, \lent de taire l 'acquisition
Tune .; : ;IIe de chu'lu'gie orthopédique et qu ' une autre demande
l ' extcnsinn de ,e•, établi,se!nent alors que Ion refuse syeliniati-
queuIent tee numide, depuis trois moisa la clinique mutualiste
au -lésas de soixante dix présents

	

- Il y a quatre-vingt-onze
lits

	

. qu ' un otage de l ' établissement est ferrit e et que le conseil
d'adnlunislratinn est contraint g renu ieager des licenciements.

l a ce chiffres sunt ',rée lle Ils m ' ont été comnulniquee, comme
aux puuvuirs 'labbes, di e s s' 14 fée Fier, trois murs :IpreS com-
nlunic'ation à l'union des surilltes nlulualisles du prix de j„urnée
accorde pou' l ' année 1985 : 863,40 francs contre 1 294,511 francs
au deuxième selnest 't• de 1984 . La est le drame, car, je le répète,
c ' est le prix de jour ., le moins cher rie tuas les établissements
de la région.

Comme prévu par les administrateurs de la clinique, le prix
fixé conduit tout droit à la réduction de 38 postes dans l ' immé-
diat . ce qui impliquerait des indemnités de préavis de licen-
ciement tualuées il un minimum de 800000 f'ane's . qu ' il fau-
drait par la force des choses ajouter aux 32 542 244 francs
arc•ordés à la place 'Es' 48 357 °85 fr are demandés sur just,fi-
catinn par le I onseil d 'administration.

' fout cela .:oustitue-t-il une • meilleure et plus moderne ges-
tion c'oron'e r le Gouvernement en a manifesté l ' ambition dans
ses déclarations' Nous sommes nombreux à nous poser la
question.

On détruit une entreprise publique de haut niveau pour céder
la place aux intéréts privés . On licencie des travailleu rs et des
travailleuses bénéficiant actuellement d'une convention collective
pour les jeter au chômage alors qu 'il s ' agit de professions de
santé.

On enlève aux citoyens toute possibilité de choix dans le
domaine de la santé . En effet, plus de 40 p . 100 des accouche-
ments de l'arrt iclissement ont lieu à l'heure actuelle à la clinique
mutualiste Enfin, sans parler de la gabegie au niveau des moyens,
on impose aux organismes de sécurité sociale un surcoùt d'au
moins 1 233 millions de centimes en obligeant les malades à aller
se faire soigner au centre hospitalier de Béziers, où le prix de
journée est nettement supérieur , sans parler de celui du centre
hospitalier régional de Montpellier.

De nombreux usagers . sur la base de leur expérience, en
arrivent a la conclusion qu'il s'agit d'une mauvaise, d'une très
mauvaise gestion de l'hospitalisation publique.

T' eut cela interroge les citoyens.

En accordant les 14 millions de francs rie dérogation justifiés,
le Gouvernement ,ernit'ttrait à la clinique mutualiste de repren-
dre toute sa place.

,, défaut, ,j ' ai le tristeesc de dire qu ' il prendrait la uesponsa-
bilité d'un matrlms coup cont a, la santé et contre l'économie
biterroise - - cs ar les salaires et honoraires distribués par la
clinique ont dcp:,si' 35,5 millions de francs en 1984 — et,
au-delà, d'une brisque détérioration du climat social . Csr je
sais que les salarié ; de cet établissement et les mutualistes,
toutes opinions c'nnfendues, se battront pour leur avenir.

Chaque jour perdu est grave de conséquences . Jusqu ' à main-
tenant, seuls les propriétaires et actionnaires de trois on quatre
cliniques privées "nt profité de l'absurdité du choix économique
mis en teu,re en appl,cation des instructions ministérielles.

C'est à plus de raison et à l'examen des dégâts qui se sont
hélas déjà produits que j'appelle le Gouvernement, au n'•m de
l'immense majorité des Biterrois.

M. le président . En accord avec les auteur s des questions
concernées, je vais appeler la question de M . Maujoüan dit Gasset
avant celle de M . Deniau .
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( ' erre 1W i .! \EF(rii- EN Actin ' l c 1 .l ' l ' Ite:

M . le président . 1 .a parole est à M. \l :tujnuan du Gasset,
pt,,,r espuser sa question 1 i.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . I 'ccnuu . it a eu heu
une journée d ' action nationale en vue d'obtenue la mi .ee• en
place d ' une poliliqute• éurrgi•tique pute' ' ' agi .ulturt•, l'horticul
turc et lis cultures Iegumicres.

En effet . depuis le premier chic pivrrlier de 1974, le., aeri
(ulleurs fr ançais, et spécialement les serristes, ont durement
res .nli les nombreu .es augmenlatintu de prix des produit;
petrotiec, : plus de -U) p . 100 sur les deux tlernieres années
pour le loci lourd . La rague de froid du début de l ' anot e 1985
a aggravé la situation des prodneleurs.

En oriel, il est certain que la dépense rn énergie rt•pri•sente
une p .u't importante d es (toiit,, de production en agriculture.
qu ' il , ' agisse du i'ar hr rant pour l ' ensemble de ; Culture, agit e
coles ou du Cumbuslible pour les cultures maraicheres et
horticoles sous ,erres . Uri fait de ces nombreuses augmentations,
les agriculteurs français subissent le tuul•d handtt•ap d ' une
distorsion de concurrence avec Ies autres producteurs de la
Corununauti' . Le gai, em•rgue la plus utiliser elle/ nus vuisues
hollandais, est deux fois moles cher que .r mol domestique,
et beaucoup moins coiltcux que le fuel lotit d et le gaz français:
la uifference cie (mut atteint Iri•quenuntnt plus de 2•,'1 (1(10 francs
par hectare.

En Hollande, en effet, le gaz représente 93 p . 100 de l 'énergie
utilisée pou r le chauffage des .erres, alors qu ' en France le
fuel domestique, le fuel lourd et le gaz fourut<sent 90 p . 100
de cette méme énergie . II en résulte que lorsqu ' un serriste
néerlandais achetait pour 100 f rancs de gai en janvier 1985.
il en contait au serriste français . pour la médite quantité d 'éner-
gie, compte tenu tics pouvoir, calorifiques des combustibles,
154,20 f r ancs de gai réseau, 149,80 francs de fuel lourd ou
240.80 francs de fuel domestique.

L 'écart entre le prix de l ' énergie en France et aux Pays-Bas
provoque une réelle distorsion de concurrence, que l ' on peut
chiffrer à 253 040 francs par hectare et par an en serre froide
consommant 15 litres de fuel domestique par mèt re carré, et
à 929 000 francs par hectare et par an en serre chaude consone
mant 55 litres de fuel donestique par mètre carré . L' écart est
donc considérable et s'accroit rapidement . Le prix du fuel
lourd est en effet passé de 1 350 francs la tonne en janvier 1983
à 2000 francs la tonne en janvier 1985, soit une a tgnu'ntation
de 48 p . 100 en deux ans.

A cela s'ajoute une tarification speciale du gaz pou' les ser-
ristes hollandais . Il s'ensuit une dégradation du commerce exté-
rieur de nos secteurs horticole et ivaralrher sous serre . L'horti-
cultur e ornementale accuse ainsi un déficit commercial de
1,6 milliard de francs en 1984 et le secteur de la tomate, qui
représente environ 80 p . 100 des importations de légumes pro-
duits sous serre, enregist re un déficit de 1,5 milliard de francs.

Ce handicap est particulièrement lourd pote' les pays ale Loire.
que je représente . Ces derniers sont en out r e désatanIagés par
rapport aulx région, méditerranéennes fr ançaises, qui sont
riches en soleil et n ' ont donc pas les n'é•rnus problème, de
chauffage . A plus forte raison les uraraichers nantais sont-ils à
juste tit re inquiets devant la venue clans le Marché .tntnitut de
pays pour lesquels le cr oit de l'énergie calorifique est pratique-
ment nu! : je veux parler de l ' Espagne et du forte^_al

t Cette question, n

	

tiil(i, est ainsi rédiger.
M . Joseph-Henri Maujou :m du Gasset expose a "I . le minist re

de l'économie des finances et du budget que, depuis le premier
chue pétrolier de 1974, les agriculteurs français . et parmi eux tout
particulièrement les serristes, ont durement ressenti le, nombreuses
augmentations de prix des produits pétroliers (plus de 48 p . 100
sur les deux dernière, années pour le fuel lourd t . La vague de
froid de ce début d 'année 1985 a encore aggravé la situation de-
producteurs . En effet, la dépense en énergie représente une part
importante des coûts de production en agriculture, qu'il ,'agisse
de carburant pour l'ensemble des cultur es agricoles ou de combus-
tibles pour les cultures maraichéres et horticoles sous serres . Du
fait de ces nombreuses augmentations, les agriculteurs se trouvent
doublement pénalisés, d'une part du fait de la concurrence avec
les autres producteurs de la Communauté, lesquels bénéficient
d ' énergie moins onéreuse, d'aut re part du fait de la taxation . La
T .V .A . sur les combustibles est de 18,60 p . 100 alors que les pro-
duits agricoles ne sont taxés qu 'à 5,50 p . 100 . Il lui demande s 'il
n ' envisagerait pas des mesures compensant le handicap que constitue
pour eux le prix élevé des produits pétroliers .»

Ma question est la -mitante le G turerneorent env j ,age'-i-il de
prendre des nu• .ures pour pallier le handicap subi par les marai-
her, ,errl,tes de ; pays Je Luire

M. le président . La ira titi est à tif le st'crt•taire d'Etat auprès
du ministre des affaire, ,neiaies rl de la selidarito nationale,
Charge de, retraite, rt des peamroe, ftgee,

M. Joseph Franceschi, .serrrlu,r' r! ' Etnt- Le problème que' vous
evnyuez . nu,nsi .nr le depute, est important et je vous remercie
de le poser par vous nlo donner l ' nCCasrnn de faire le peint sur

mt•,tires téta prise, par le Gouvernement.

I?n ce qui t r,nCerm• Peut d ' abord la concurrence entre les pays
de la t 'uuununault' ecununnqui' européenne, il convient de
prend, . en compte plusieurs étcnrent, de comparaison . à corn-

pat le nneuu d ' ensemble des prétevenu•nis obligatoires
auxquels sunt munit, IV> :tgri ulteur, . et notamment leur régime
(I ' unpo,i t ion.

II apparat' à cet .• .p arti que le réeinte forfaitaire de détermina-
tion bi'nefier, aire-Ulis . qui s'applique a la quasi-totalité
ries cxpluilations trancaist,, se l'étole particulièrement favorable
par rapport aux suslenue d ' intpnsitiun des autres pays de la
t ' onintunaulé.

En ce qui comte''ne Ini fiscalité petrulie,e . cous n ' ignorez pas
que l ' agriculteur français hi•nétictc deja d ' un régime très favo-
rable dont je rappellerai hrit''ueurent les cieux dispositions les
plus importante, prenrü'reme•nt, une allocation annuelle d ' un
contingent d 'essence cl(daxcr à chaque agriculteuir deuxième-
ment, la possibilitt' ,l ' utiliser le fioul domestique à la place du
gazole dans les t racteurs et encins agricoles, ce qui revient à
accorder- une .subvention de 1 .18 franc par litre.

Le c•uilt budgétaire de ces mo rsures est d 'env iron 3 milliards
de francs par an, ce qui constitue . cous le rec•onnaitrez . un avan-
tage tris substantiel.

C ' est pourquoi, compte tenu des contraintes budgétaires
actuelle, . il n ' est pas envisagé d ' accroitre encore cet avantage.
Vous m ' avez néanmoins permis de rappeler l ' effort consenti par
le Gouvernement sur ce problème précis, ce qui était justifié.

M . le président. Ira parole est à M . Maujoüan du Gasset qui
dispose encore de quat re minutes

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le secrétaire
d'Etat, éci,tté votre réponse avec attention, mais je ne vous
étonnerai sans doute pas en vous disant qu'elle ne inc satisfait
pst_, entièrement . de méme qu'elle ne satisfera pas les serristes,
qui voient avec grande inquiétude arriver dans le Marché
commun des concurrents qui n'ont qu'à a puiser, le soleil.

Les professionnels ont fait des suggestions qu'ils m'ont chargé
de vous transmettre.

Elles concernent des mesures d'ordre fiscal, de contrôle des
prix et d ' économie d ' énergie.

Du point de vue fiscal, les livraisons de fuel lourd et de fuel
domestique devraient éfre exonérée, de toutes redevances et
taxes, qu'il s 'agisse de la 't' . V . a , de la taxe intérieure de
consommation ou de la redevance à l ' institut français du pétrole.
Le remboursement de la T .V .A . sur les livraisons de fuel
domestique allégerait les charges d ' exploitation : on a en effet
parlé de 70 millions de francs pour le secteur horticole et de
120 millions de francs pour le naraichage sous serre . En
culture céréalière, l ' i'c•nnunric• réalise' , par l ' exploitant serait
de 130 francs par hectare environ.

Pour ce qui est du contrôle des prix, la profession demande,
au niveau français, le plafonnement du prix des énergies
conventionnelles utilisée, par les agriculteurs, suivant certaines
modalités, la pas,tdion de contrats a prix préférentiels pour la
fourniture d 'élec•lricitc, et, dans la C . E . E ., une harmonisation
du prix dl' ; combustibles c•unvenlionnels.

Par ailleurs . la profession demande que des aides soient
instituées pour la cnnstructinn ou l ' aménagement de serres
ccummnisant l'énergie.

Enfin, le, producteurs horticoles souhaitent que des études
soient faites en vue de comparer les prix de revient des
thermies en fonction de l'investissement.

Tels sont les axes de recherche qui sont proposés à la dili-
gence des services du ministère de l'économie, des finances et
du budget . Ils correspondent aux engagements qui ont été pris
par le Gouvernement lors de l'élargissement de la Communauté
européenne .



562

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — SEANCE DU 3 MAi 1985

l ' Itix i i i . ' i: ee irrtll ' I l ' l:

A I•itilxpol .rÉ nizs 1.1 :NtnAIES Nl ' ( ' I .EAIRI-:K

M . le président . La paille est u M Deriiau, pour exposer sa
qucsii n (le

M . Xaxier Deniau . Lo 1" avril 1980, le ministre de l ' économie
et des finances et le ministre de l ' industrie ont, sur le fondement
de l ' ordonnance du 30 juin 1945 relatite aux prix, institué une
réduction du prix de vente de I électricité en faveur des abonnés
de, cumnwnes situées à proximité des chantiers de construction
de, centrales nucléaires de grande puissance.

Cette mesure a été annoncée en réponse à une question que
j ' avais posée, et qui est parue au Journal o)ii ici du 10 mars 1980.
Le Gouvernement l ' a justifiée de la façon suivante : . Durant la
période de développeraient de l ' énergie nucléaire, il est apparu
:4iuitahle de faire bénéficier, en priorité, de cet avantage les
p yu,alions les plus directement concernées par la construction
des centrales nucléaires : dans cet esprit, il a été décidé qu ' un
abattement d 'environ 15 p . 1(Xl sur les factures d ' électricité en
moyenne et en basse tension des usagers qui sont installés au
voisinage des centrales nucléaires serait appliqué à partir de
1980.

Celle mesure a été appliquée en fait à 271 communes situées
dans 2' départements elle intéresse donc le quart de la France.

Le Conseil d ' E,al a annulé. le 1" février 1985, les disposi t ions
de Pal ridé en question, au motif qu'il avait été injustement fondé
sur ordn'rnance du 30 juin 1"45, laquelle ne permettait de
modu'er les prix que pour de, r, .isons purement économiques,
tenant uniquement à !a cnnstif,ltiou (les prix eux-mêmes, à
l ' exclusion de toute allie conside raison.

A la suite de l ' action d i t ne douzaine d 'organisations de toutes
les régions de France, dont, eurie'uement, la Confédé°ation fran-
çaise démocratique du triait, de nombreuses protestations se
sunt élevées, ce qui n ' est pas surprenant lorsqu ' on se souvient
des pressions très vigoureuses ex :'rcécs par E 1) .F . pour que les
parlementaires renoncent à demander cette mesure et le Gou-
vernement à la prendre.

L ' annulation de l 'arrêté (lu 1'' avril 1980 a lésé non seulement
les particuliers . niais aussi les e ntreprises . Par exemple, dans
mon département, une entreprise de Coulions a vu ses prix de
revient augmenter de 40 millions d ' anciens francs par an du fait
de la suppression de celle mesure d'équité . Je rappelle que, lors
de la construction de la centrale de Golfech, dans le Tarn-et-
Garonne . le Gouverrement a octroyé des conditions exception-
nelles à tous points de vue — la presse a parlé de

	

contrat en
or

	

— et nous pourrions revenir sur un suppléaient régional
tout à fait inusité.

Ces dispositions ont été, annulées par le Conseil d 'Etat pour
des motifs purement juridiques, je le repete . Le conseil général
du Loiret, le 19 février, et le conseil régional de la région Centre,
le 21 février, ont émis tin voeu unanime demandant leur réta-
hlissetnent, sous une forme ou une autre . Dans la région ( ' entre,
trois département, sont concernés : le Loiret pour trente-neuf
communes, le Cher pour sept et le Loir-et-Cher pour huit.

I .a question que j ' ai posée au Gouvernement et qui est parue
dans le Journal officiel du 3 mars dernier est restée sans
réponse, de même que ces voeux . De quelle façon le Gouverne-
ment entend-il rétablir ce tarif préférentiel Le meilleur moyen
me semble être de déposer un projet de loi.

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

L Cette question, n " 776. est ainsi rédigée :
-< Le 1" avril 1980, le ministre de l 'économie et le ministre de

l'industrie avaient clairement reconnu que les compensations fiscales
apportées par E .D .F. par le biais des taxes fonciere et profession-
nelle ne suffisaient pas à équilibrer les nuisances de tous ordres
entrainées par l'implantation de centrales nucléaires (qui suscite
notamment des à-coups dans le niveau de l'emploie ; ils décidaient
alors d 'accorder jusqu'au 1" janvier 19$0 une réduction sur le prix
de vente de l'électricité en faveur des habitants des communes
situées à proximité des chantiers de construction des centrales
nucléaires de grande puissance . Or, le 1" février 1985, le Conseil
d ' Etat a estimé que leur arrêté sortait du cadre, strictement ccmio-
mique, de l 'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, sur laquelle
il s ' appuyait, et pour cette seule raison il l'a annulé . N . Xavier
Deniau demande à Moue le ministre du redéploiement indust riel et
du commerce extérieur si elle envisage de reprendre, sur de nou-
velles bases, les dispositions susvisées ou si elle envisage des
compensations d'une autre nature .»

M. Joseph Franceschi, si'''r toue d'État . La poesibilité pour
les habitants (1,- communes situées à proximité de., centrales
nucléaires de bénéficier de reduelions tarifaires pour leur
consommation d elel tricité a été, instituée par l'arréte n 80-22 A
en date du 1" avril 1980.

A la suite d'un recours contentieux déposé pal l'union
départementale de, consonuinul urs de Paris dès le 8 mai 1980,
le Conseil d'Etat, luit: de sa séante du 18 januer dernier,
a considéré que cet arrêté était entaché d 'excès de pouvoir
et en a décidé l'annulation.

La haute juridi :tion administrative a en effet estimé qu ' aucun
texte législatif ne permettait, par simple arrêté interministériel,
d ' introduire une telle inégalite de traiteraient des abonnés face
à un service public.

M . Xavier Deniau . Non, monsieur le secrétaire d ' Etat . ce n ' est
pas le motif retenu par le Conseil d'Ela' ! Ise commissaire du
Gouvernement a rappelé ces raisons . niais le seul motif invoqué
dans le jugement était que l 'ordonnance de 1945 ne permettait
pas de fonder juridiquement cette disposition !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' Etat . Vous m ' étonnez, mon-
sieur le député

M . Xavier Deniau . J ' ai appartenu à la maison ; je la co n n ais!

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etal . En effet, avant même
la promulgation de cet arrêté, de nombreuses voix s'étaient
élevées pour souligner ce risque d 'annulation par le Conseil
d'Etat du fait de la remise en cause du principe de l'unité
de prix d ' un service publie.

La presse de l ' époque s 'était du reste fait l ' écho de ces réac-
tions ainsi que de celles suscitées par les autres problèmes
soulevés par cet arrête.

De toute façon, monsieur Deniau . vous ne niez pas l ' annulation
par la Haute juridiction de l ' arrêté dont il s ' agit.

Il se posait en effet la question des critères de choix des
communes bénéficiant des réductions tarifaires . Ainsi, après
qu'il eut été' envisagé de retenir les communes situées dans un
rayon de dix kllométres, puis de cinq kilomètres autour des
centrales, l ' arrêté a finalement prévu que cette réduction
s ' appliquait aux communes directement concernées par la
construe•tion d ' une centrale électronucléaire de grande puis-
sance s, dont la liste a été alors fixée par les pouvoirs publics.

Ce mode de détermination a entrainé des réclamations de la
part des communes non retenues ainsi que de commune, et
d ' industriels situés à proximité d'autres grands chantiers tels
que centrales thermiques classiques ou hydrauliques, barrages
de retenue, centrales nucléaires alimentées en haute tension.

Enfin, alors que tous les habitants d'une même commune
étaient concernés de manière identique par la proximité d ' une
centrale nucléaire, le principe d'accorder une réduction tarifaire
variable, proportionnelle à la consommation électrique de chacun,
pouvait paraitre discutable.

Cependant, le gouvernement de l 'époque n ' a pas cru devoir
tenir compte de toutes ces réserves qui avaient alors été émises
et a promulgué cet arrêté du 1" avril 1980 qui a suscité un
recours en Conseil d'Etat.

Aujourd'hui, le Gouvernement ne peut que prendre acte de
la décision d'annulation du Conseil d'Etat, dont it examine les
conséquences pour les communes concernées.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat chargé de l'énergie s'est
assuré qu ' il ne serait procédé à aucune mesure de rétroactivité
et qu'E . D . F. ne se ferait pas rembourser les ristournes accor-
dées depuis 1980 . Par ailleurs, il a demandé à l'établissement
d ' examiner cas par cas la situation de ses abonnés qui avaient
bénéficié jusqu'alors de ces réductions tarifaires, notamment
de ceux qui avaient décidé leur implantation ou un développe-
ment de leur consommation d'électricité en fonction de celles-ci,
et d'envisager de leur octroyer, le cas échéant, une aide commer-
ciale afin d'éviter qu'ils ne soient lésés.

Enfin, il convient de souligner que des procédures spécifiques,
dites «de grand chantiers et « d'après grand chantier «, ont
été mises en place pour compenser les sujétions (le nuisances
engendrées par des centrales nucléaires et pour éviter des
chutes brutales de l'activité économique et du niveau de l'emploi.

M . le président. La parole est à M . Deniau, qui ne dispose
plus que de trois minutes .
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M. Xavier Deniau . Monsieur le secrétaire d ' État . j ' ai entendu
avec beaucoup de regret la lecture que vous venez de me faire
de la note émanant des services dru secrétaire d'Etat chargé
de l'industrie, et plus probablement d'E . D . F ., d'abord parce
qu ' elle est inexacte.

En effet, le Conseil d'Elat a annulé l 'arrété du I'' avril 1980
uniquement, quels qu 'aient etc les considérants du commissaire
du Gouvernement ou les observations qua furrnulees le Gou-
vernement dans son mémoire, parce qu ' il a considéré que cet
arrêté était mal fondé juridiquement et non pas pute' tous
les motifs que vous avez énumérer et qui étaient ceux des
plaignants.

On nous rappelle que les commune, qui n ' étaient pas concer-
nées n ' étaient pas contentes . Bien évidemment! A partir du
moment ou une disposition est prise en faveur de 217 'o mmnunes
de vingt et un départements . les communes limitrophes qui n'en
bénéficient pas -- c ' est le cas de la mienne . par exemple --
peuvent ne pas étre entièrement satisfaites . II en est ainsi (le
l ' application de toute mesure sectorielle.

Assurer maintenant que l ' on entérine la position durement
juridique du Conseil d'Etat en la transformant en dec•ision poli-
tique de retrait de dispositions favorables aux commune, pro-
ches des centr ales nucléaires me semble constituer une grave
faute politique.

L ' intérêt des autres communes, des autres industries ;niait été
aussi examiné par le conseil général du Loiret et le conseil tégio-
nal de la région Centre . Ces assemblées, cependant, à l ' u,ianintité
de leurs nueuibres, ont voté les motions auxquelles je me suis
référé et qui tendaient à proposer le ri'tabli;senient des dispo-
sitions de l'arrété, sous une autr e forme ju r idique non contesta-
ble . Vous pouvez parfaitement reprendre par la loi, c ' est-à-dire
par un autre moyen juridique, ce qui n ' a été annulé que pour des
raisons ju r idiques.

Dans ces conditions . nous opposer maintenant des motifs d 'op-
portunité et nous affirmer que le Gouvernement a eu tort de
faire ce qu ' il a fait en 1980 nie parait tout à fait anormal . Et
cela d ' autant plus — je l ' ai déjà rappelé --- que vous avez
consenti à la centrale de Golfech. qui avait l ' avantage de se
trouver chez vous, . monsieur le président, dans la région Midi-
Pyrénées, c 'est-à-dire une région dont l ' assemblée est présidée
par un de vos amis . des condition, parfaitement exceptionnelles,
que nous avons eu d ' ailleurs le plus grand niai à connaitre.

Ainsi, dans un cas, on annule pour un très grand nombre
de régions ce qui avait été décidé el, dans un autre, on en
«rajoute Ce n 'est pas du tout satisfaisant ! Cette affaire et la
réponse que nous a faite le Gouverneraient devront être portées
à la connaissance de l'ensemble des régions et des départements
concernés.

En ce qui nie concerne . je vais déposer une proposition de
loi conforme au voeu émis à l ' unanimité par le conseil régional
de la région Centre et par le conseil général du Loiret et appli-
cable aux vingt et un départements concernés.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur Deniau,
vous savez aussi bien que moi que le Conseil d'Etat a fond( sa
décision d'annulation sur le fait qu'aucun texte législatif, notam-
ment pas l ' ordonnance de 1945, ne pouvait être invoqué pour
justifier l ' arrêté pris par le gouvernement de l ' époque.

M . Xavier Deniau . Proposez purement et simplement un texte
de loi! L'ordonnance de 1945 a été mal utilisée en la circons-
tance . C'est un point de droit !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Il y a eu erreur de
l'ancien gouvernement! N ' en imputez pas la responsabilité au
Gouvernement actuel !

M. Xavier Deniau . Le Conseil d'Etat n'a donné qu'une appré-
ciation de droit, monsieur le secrétaire d'Etat, et non une appré-
ciation politique . II n'a repris dans son arret aucun des moyens
d'opportunité dont vous avez parlé tout à l'heure . Or une dis-
position de droit peut, sans problème . être modifiée par une
autre disposition de droit, en l'occurrence par un projet de
loi .

TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

M. le président . La parole est à M . Jean Louis Masson pour
exposer sa question il..

M. Jean-Louis Masson . C'est la lui du 6 fructidor An II qui
a prévu la stabili .atinn du nom patr onymique en disposant que
nul ne pouvait porter d ' autre nom que celu i qui figurait à son
état civil . Mais cette loi n ' interdisait en aucun cas de choisir
pour l ' enfant le nunc du père ou celui de la mère.

C 'est un arret du 10 novembre 1902 de la Cour de cassation,
lequel a fait jurisprudence, qui a interdit en France la trans-
mission du nom pat r onymique de la nitre à son enfant . Il en
ri-sulte, compte tenu de l ' évolution des Im pur s, une distorsion
anachronique entr e les pays puisque, comme me l ' a confirmé
Mine Roudy par !a voix de M . Labarrcre, en rcpunse à une pré-
cédente question orale que j ' avais posée . seuls quelques pays
en Europe . dont la France, continuaient d 'appliquer exclusive-
ment le principe de la transmis . ion du nom patronymique du
pere et donc d ' exclure la more du droit à la transmission du nom.

Cet anachronisme est d ' autant plus grave que cotte disposi-
tion ne concerne en fait que les enfants légitimes, les parents
d ' enfants naturels pouvant, quant à eux . choisir le nom pat'ony-
nuque de leu r enfant . ..

Mme Ghislaine Toutain . C ' est faux !

M . Jean-Louis Masson . . . . puisgee cet enfant porte le nom
de celti des deux parents qui l'a reconnu le premier . Cette
situation semble substantiellement plus anormale dans la mesure
oie elle favorise les couples en concubinage au dét r iment des
couples légitimes.

Je m ' occupe depuis plus de cinq ans de ce dossier . Je puis
donc vous rappeler . monsieur le secrétaire it'Etat chargé des
retraités et des personnes àgées . qu ' en 1981 ie Président de la
République avait pris l ' engagement solennel de régler cette
question . Pour une fois qu ' il pouvait riv aliser une réforme qui
ne contait pas cher, je regrette qu ' il n ' ait pas tenu son enga-
gernent.

En avril 1983 . j'ai posé une question écrite à Mme Roudy,
qui m ' a fait répondre par M . Labarrère que la situation ne pou-
vait rester en l ' état et que seraient apportées prochainement
aux textes des modifications substantielles.

An mois de juillet 1983, j ' ai posé une autre question écrite
à laquelle M. le garde des sceaux a répondu en nie précisant
qu 'une étude était en cours et qu ' une solution allait intervenir.

Enfin, le 26 novembre 1984 . j ' ai posé une autre question, à
laquelle, en dépit d'un rappel, le ministre concerné n'a toujours
pas répondu.

Au total, j 'ai déposé une proposition de loi, une demande
de création de commission d'enquête perlementaire et j 'ai posé
deux questions orales et huit questions écrites . Malheureuse-
ment, compte tenu de l'obstination ou, peut-étre, des carences
du Gouvernement . cet te affaire n'a toujours pas avancé, alors
que les membres du Gouvernement eux-mémes reconnaissent
qu'elle est importante et qu'une amélioration s'impose . C'est
tout de même curieux! il y a donc une certaine ambiguïté
dans la position du Gouv ernement, et cela n'est pas normal.

rl, Cette question . n" 802, est ainsi rédigée :
M . Jean-Louis Masson rappelle à M . le garde des sceaux, minis-

tre de la justice, que lors d'un colloque organisé récemment par
l'Institut socialiste d'études et de recherches, Mme le ministre
chargée des droits de la femme prononcée en faveur de la
possibilité de transmettre éventuellement le nunc de la mère aux
enfants lorsque les parents le dueirent . Depuis plusieurs années,
l ' auteur de la présente question propose unie réforme en ce sens,
et en dépit de nombreuses questions orales ou écrite .- ainsi que
d ' une proposition de loi et d ' une proposition de résolution, le
niinisti•re chargé des droits de- la femme s'est toujours refusé
jusqu'à l .résent à engager la procédure législative permettant de
régler cette question. Il souhaiterait donc qu 'il lui indique si l 'inté-
rét soudain dont on fait preuve pour une adaptation du mode de
transmission du nom patronymique s'explique par la proximité
d ' échéances électorales importantes, ou s ' il s 'agit, au contraire,
d ' une volonté réelle de réforme . Dans ce dernier cas, il souhaiterait
qu'il lui précise dans quels délais il envisage soit de déposer un
projet de loi, soit de faire inscrire à l ' ordre du jour de l'Assemblée
nationale la proposition de loi de l'auteur de la présente question .
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11 serait temps que le Gouvernement dise sil veut . oui ou
non . faire quelque chose . Si oue dame quel délai " Il est inutile
de nie répondre par ries n,u}ens dilatoires en prélendant qu 'un
va agir le plus rapidement possible car Lest ce qu ' un nie répond
depuis 1981 . et rien n'a encore été fait.

Ma question est tris simple : en la maliens peut on prendre
au simiens les en_ageno•nts du Gouvernement ou . au contraire,
en ce domaine c•nnune peul-i•lre dans d 'autres . fait-il des pro-
messes qu'il est incapable de tenir ce qui serait regrettable
car bien d ' autres pays . et certainement beaucoup moins devin
loppés que le nôtre . ont su renier ce preeble'me dans le plus
grand souci de l'égadit,' entre les sexes :'

M . le président . : .a parole est a M . le scie lire d 'Faat auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé des retraités et des personnes anises.

M . Joseph Franceschi, simulai'( d ' Eteit . Monsieur .Jean-Louis
Masson . votre persiflage — je tiens à vous le dire -- est parti-
eulièrcnient déplaisant . Si vous étiez mieux informé, vous saunez
que M . le Président de la République tient ses promesses.

M . Jean-Louis Masson . l ' as en l ' espi•ce '

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etut . Evidoniment, votre
cultu r e en ce domaine n ' est pas très étendue . Si vous lisiez
les propositions de M . François Mitterrand, vous vous apern s
vriez qu'à l'heure actuelle les trois-quarts (l'entre elles sont déjà
entrées dans les faits.

M . Jean-Louis Masson . llélas

M . Joseph Franceschi, .secr,•tuire d'1•aot . Je sain bien que
cela vous gène beaucoup, niais c ' est la vérité'

M . Xavier Deniau . (•e-la ne nous gène pas du tout ' Nous le
regrettons seulement'

M. Joseph Franceschi, secrétaire (l ' Etat . Vous êtes gênés que
le Président de la République mette en application son pro-
gramme. Maintenant, les contre-vérités ne vous font plus peur
ni honte'

Ainsi que vous le savez, monsieur Jean-Louis Masson, la mis-
sion du ministère des droits de la femme est de combattre les
discriminations de tous o rdres dont sont victimes les femmes.

La question de la transmission du none a toujours fait partie
des préoccupations du ministère des droits de la femme.
Mme le ministre a eu l'occasion, à de multiples reprises, d'expri-
mer publiquement sa position sur cette question.

Le Président de la Republique lui-niéme, lors de la journée
internationale des femmes (lu 8 mars 1982, rappelant les réformes
les plus Importantes qui restaient à entreprendre, déclarait :
s Bien que des progrès aient été réalisés, sans doute, et se
soient traduits depuis vingt ans par plusieurs réformes du code
civil, il reste à les parachever, dans quelques domaines, comme
la gestion des biens communs, la gestion des biens propres des
enfants, la transmission du none . s

En ce qui concerne la première partie des réformes annon-
cées, le Gouvernement vient de déposer un projet de loi — vous
devez le savoir — instaurant l'égalité entre le mari et la femme
dans les régimes matrimoniaux.

La réforme de la transmission du nom, comme toute réfo r me
concernant la structure familiale, ne saurait intervenir sans que
la solution soit suscitée et soutenue par l'opinion publique.

M . Xavier Deniau. Une proposition de loi a déjà été déposée
mais le Gouvernement ne l'a même pas examinée !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . II entre bien dans
la mission du ministère des droits de la femme de promouvoir
une réforme sur cette question, mais cette réforme doit inter-
venir au bon moment . C'est pourquoi, en combattant les diffé-
rents aspects du sexisme dans tous les domaines — livres sco-
laires, orientation professionnelle — ce ministère s'emploie à
modifier les mentalités .

Il est certain que la question de la transmission du _fout
prdnecupe de plus en plus de femmes — en particulier celle~
qui uonstitnent ces foyers qu ' en appelle monoparentaux, qui
assmnenl donc seules la charge de leurs enfants à la suite
d ' une se"p :u'atiuu uu d ' un divorce et qui souhaiteraient que leurs
enfa nts portent aussi leur nom.

\Los on ne sau rait nier que la question est complexe . En
effet, il est incontestable que le nom a de multiples implica-
tions, tant dans la psychologie des personnes et des familles
que (Lits la construction de la personnalité de l 'enfant . Le
pruebléme de la transmission du nom doit donc elle envisagé
avec prudence.

M . le président . l .a parole est ii \I . Jean-Lewis Masson, qui
ne (lispnse' plus que (le trois minutes.

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le secrétaire d'Elat, volts
venez de me dire que la question est complexe . C 'est toujours
ce qu ' affirme M . Badinter quand il veut noyer le poisson, et
Dieu sait si, en la ntaticre, celui-ci a bien su Inanmuvrer jusqu 'à
présent.

Il faut être sérieux' Le Gouvernement actuel est plus ou
moins favorable — plutôt moins que plus — à l'union libre,
au concubinage et il sait pertinemment que, pour ce qui concerne
les enfants natur els, la transmission du nom de la fière ou
de celui (lu père rie pose aucun problème prétendument
complexe . .le ne vois pas pourquoi le problème serait plu;
complexe pour les enfants légitimes que pour les enfants natur els.
Un tel raisonnement est regrettable.

Vous avez évoqué le problème des régimes matrimoniaux.
Mais il n 'a rien à voir aveu celai que j ' ai posé, je vous le
signale . J'ai essayé d'adjoindre un s cavalier relatif à la
transmission du nom patronymique au projet de loi qui sera
discuté à l ' Assemblée lundi ti mai . La commission spécialisée
m'a, de son cité, emboîte le pas en déposant un amendement
tendant à créer la notion de a non d'usage ., qui n'a aucune
significa!ion juridique . Finalement, son seul intérêt est peut-étre
de faire encore gagner du temps à \I . Badinter, qui ne souhaite
manifestement pas traiter le problème comme il doit l'être.

Vous avez rappelé que M. Mitterrand s'était engagé sur ce
point en 1982. Trois ans se sont écoulés depuis lors . Voilà
une nouvelle illustration des carences du Gouvernement en ce
qui concerne ce dossier.

Rappels au règlement.

M . Jean-Louis Masson . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson, pour
un rappel au règlement.

M. Jean-Louis Masson . Mon rappel au règlement se fonde sur
les articles 133 à 139 du règlement de l'Assemblée nationale.

Monsieur le président, je ne conteste pas la possibilité accor-
dée à un ministre, lorsqu'il est empêché, de se faire représenter
par un de ses collègues . Mais mon intervention tend à dénoncer
un certain nombre de choses beaucoup plus graves, tout à fait
anormales et contraires à l'esprit des articles auxquels je viens
de me référer.

Ma question orale était initialement adressée à :Mie Roudy,
ministre chargé des droits de la femme . Lundi dernier,
Mme Roudy m'a fait téléphoner par son attachée parlemen-
taire pour me faire valoir qu'il était préférable pour moi de
poser ma question à M. le garde des sceaux, dont la position,
en la matière, était en retrait sur le fond par rapport à ia
sienne.

J'ai obtempéré et j's donc adressé ma question à M . le garde
des sceaux . Or, jeudi dernier, celui-ci ;n'a fait téléphoner par
son attaché parlementaire pour m'indiquer que ma question
concernait plutôt Mme Roudy et que ce serait elle-même qui me
fournirait personnellement tous les éléments de réponse . On
me précisait également que le garde des sceaux ne comprenait
pas vraiment pourquoi je lui avais posé ma question au lieu
de la poser à Mme Roudy.

Il y a déjà là une certaine incohérence.
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Aujourd ' hui . je constate qu ' est présent en séance un repré .
sentant du Gouvernement qui n 'a manifestement aucune attr i-

bution en la matière . Il a peut-ét,- des compétence ;, niais je
ne veux pas formuler de jugement de valeur . ..

M . Joseph Franceschi, secrétaire <FEtnt . Pas d ' attaque per
sonnelle . monsieur Jean-Louis \iasson, je vous en prie

M . Jean-louis Masson . Dans cette affaire . monsieur le prési-
dent, l ' anarchie, l ' incohérence et l ' incurie du Gausernernent
sont manifestes . On affiche un mépris scandaleux e l'égard
des parlementaires.

Qu ' us ministre empoché se fasse ieprésen , er . soit

	

Mais . eu
égard au respect auquel pc usent prr•tendre Crus les parlemcn-
taire's, -.m n 'a pas moralement le droit rte a ii nnisilor un député
du ministère des droits de 1a femme au mini,'cre de la justice,
qui le renvoie ensuite au premier contacté! Et tout cela pour
qu 'en fin de compte ce soit un secrétaire d ' Etat qui n a rien a
voir e l 'affaire qui réponde à la quesrion poser'

Je tiens à protester solennellement . Ces faits illust r ent par-
faitement l'attitude du Gouvernement actuel quant aux droits
du Parlement.

M . le président. La parole est à M . Deniau, pour un rapin au
reniement.

M . Xavier Deniau . Mon rappel au règlement sera pro'allt'le a
celui de mon collègue Jean-Louis Masson.

En ce qui me concerne, j ' avais initialement posé ma ques-
tion, qui intéressait vingt et un départements, à Moue Cresson,
ministr e du redéploiement indust riel et du commerce extérieur.
Mme Cresson m 'a écrit que c ' était M. Malvy, secrétaire d'Eta(
chargé de l ' énergie . qui était compétent et que celui-ci me
répondrait.

Pourtant, c ' est M . Franceschi qu, est au liane du Gouverne
nient . alors que . pou r me répondre . il n ' avait nanilestement pas
en main l'arrêt du Conseil d'Etat auquel j'ai fait allusion
et que, quelle que soit sa polyvalence, il n'est pas spécialisé
dans l'affaire que j ' ai évoquée . C'est ainsi que la réponse qui
m ' a été donnée fut à côté du sujet proprement élit

Je joins donc nies protestations à celles de M . ,Jean-Louis
Masson.

M . le président. Je rappelle à M. Jean-Louis Masson et à
M. Deniau que, aux ternies des articles 136 et 137 du régie-
ment . c'est le ministre compétent qui répond aux questions
orales sans débat.

Mais je dois rappeler également que . dans une décision du
21 janvier 1964, le Conseil constitutionnel a précisé que le
Gouvernement est représenté . . . par celui de ses membres que
le Premier ministre e désigné à cet effet, sans que ce choix
puisse faire l'objet d'une ratification ou d'une récusation par un
membre du Parlement >.

M . Xavier Deniau . C 'est entendu . niais alors ce n ' est pas la
peine de nous annoncer le contraire!

M . Jean-Louis Masson . C'est se moquer du monde!

M . le président . Formellement, M . Franceschi est donc parfai-
tement habilité à répondre aux questions que vous avez posées,
messieurs.

M . Jean-Louis Masson . Juridiquement, oui, niais pas sur le
fond C'est un problème d'honnéteté !

M. le président . Cela dit, monsieur .jean-Louis Masson, sur le
fend, je prends acte de votre protestation ...

M. Xavier Deniau . Et de la mienne aussi.

M . le président. . . .comme de celle de M . Deniau . de les trans-
mettrai à la conférence des présidents.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Je demande à M . Jean-
Louis Masson de retirer sa mise en cause (le l'hunneteté du
Gouvernement . Celle-ci, venant d'un parlementaire et pronom
cée dans l'enceinte du Palais Bourbon, est inadmissible .

IN(Y)RP)(ÉS DE FONCE DANS L 'ARMi .E ALLEMANDE

M. le président . Nous en revenons aux questions orales sans
débat.

La parole est a \l . Koeld, pote' exposer sa question (1).

M . Emile Koehl . Monsieur le secrétaire d 'Etat chargé des
retraités et des personnes àgées, j ' appelle l ' attention du Gou-
vernement sur la situation (le certains de nus cmnpatrioles alsa-
ciens et lorrains incorporés de force dans l 'armée elicmande lors
du dernier conflit mondial, mais dont cette qualité d' J. incorporé
de force

	

dore d ' ancien combattant

	

n'a pas été reconnue.

Je veux parler des anciens ., i,uftwaffenhelfer . ces jeunes
Alsaciens-Lorrains de quinte, seize ou dix-sept ans, mobilisés
contre leur gré, affectés au service des batteries de D .C . A.
pendant la dernière guerre.

.Ainsi, en violation flagrante des règles du droit international.,
des centaines de jeunes furent incorporés de force . L' article
A 166 du code tics pensions militaires d'invalidité les a classés
par erreur sous des catégor ies ayant subi des formations dites
paramilitaires et les e assimilés à des , personne ; contraintes
au t r avail en pays ennemi

Voilà qui prouve que les responsables qui ont voté l ' article
A 166 étaient . à l ' époque . très mal informés quant à la fonction
des Luftwaffenhelfe• - ' En 1943, l'armée allemande enait de
perdre tr ois cent mille combattants clans la bataille de Stalingrad,
tournant décisif du dernier conflit mondial et début n'une
retraite me urtrière pour la Wehrmacht.

Le manque rie combattants allemands devint aigu, en effet,
et, dès cette époque le haut-commandement .-.11er*.and retira
les soldats et :es sous-officiers des batteries Je D .C.A. placées
près des villes tt des objectifs industriels et militaires instables.

Les fo rces ainsi dégagées rejoignirent les di''e :'s fronts . Elles
fu rent remplacées sur place par de jeunes lycéens et apprentis
de quinze, seize . , .0 dix-sept ans . dénommés « Luft'-raffenhelfer u,

mobilisés conter leur gré, après de sommaires conseils de révi-
sion . Ils furent n j acés directement sous l'autorité (les officiers,
sous-officiers et personnels restants.

Après avoir sushi une formation militaire accélérée, ils furent
affecté., aux batteries de D .C.A. comme artilleurs pointeurs ou
servants de canons . de phares anti-aériens ou d'appareils de
détection et de télémesure . En Alsace-Lorraine, des centaines de
jeunes lycéens et cpprentis furent ainsi incorporés d ., force et
' ersés dans la Ileimatflak . D .C .A. de l ' arrière, placée sous l ' auto-
rité directe de la Wehrmacht-Luft.

Tous du r ent participer à de nombreux engagements contre
les forces aériennes alliées . Les récalcit"a ras furent éliminés,
transféré.; à ries compagnies de discipli, e .< Strafabteilungen s
ou traduits devant des tr ibunaux militaires.

A Strasbourg, les élèves nés en 1928 furent incorpor és dés
les premiers ,jours (le 1944 pour être répartis, dans un premier
temps, entre les batteries de la Rohertsau et d'Auenheim.

La plupart des , l .uftwaffenhelfer bal lutés de batterie en
batterie . participant jour et nuit à des engagements souvent
meurtriers avec les forces aériennes alliées, furent versés, au
début de 1945 . dans des unités combattantes du s Reichsar-

rl) Cette question, n" 807, est ainsi rédigée:
M . Emile Koehl attire l 'attention de M . le secrétaire d ' Etat

auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants
et victimes de guerre, sur la situation de certains de nos compa-
triotes alsaciens, incorporés de force dans l ' armée allemande lors
du dernier conflit mondial et dont la qualité d'incorporé de force
et donc d'ancien combattant n'a pas été reconnue . Il s'agit des
anciens s Luftwaftenhelfer Ces jeunes de quinze à seize ans,
mobilisés contre leur gré, furent affectés aux batteries de D .C .A.
en Alsace-Lorraine, en violation flagrante des règles du droit inter-
national . Des centaines de jeunes furent ainsi inco rporés de force.
D ' une part, ils furent places sous commandement militaire . d 'autre
part, ils participèrent à des combats . Selon les renseignements qui
nous ont été communiqués par les services de recherches historique
et militaire de la République fécterale d 'Allemagne, les Luftwaf-
fenhelfer ont été

	

affectés à la défense de l 'espace aérien dans
des unités de l'armée allemande et soumis à l 'ensemble des lois
et règlements de cette armée Les autorités allemandes assimilent
d 'ailleurs les services qu'ils ont accomplis à des services militaires.
ll le prie par conséquent de bien vouloir donner à ses services les
instructions nécessaires afin que les certificats d 'incorporés de
force et, par voie de conséquence, les cartes d ' ancien combattant
soient délivrés aux anciens Luftwaffenhelfer . s
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es en laisse par des S S . Ils ne rentrerent dans
leurs foyers que bien après l' armistice du 8 mai 1945, après
avoir séjourné dans des camps de prisonniers de guerre alliés.

Selon les renseiam•menls qui vous ont été comnuiniqué.s par
les services de recherches histo,'iques et militaires de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, les . Luftvvaffenhelfer ont ('te
s affectés à la défense de l ' espace aérien dans des unités de
] ' armée allemande et soumis a l 'ensemble des lois et regl(enents
de cette arniue

D' ailleu rs• les autorités allemandes assimilent les services
qu ' ils ont accomplis à des services militaires . Jusqu'a prescrit,
les pouvoirs publics français ont semble ignorer ces faits, roje-
tant les nombreuses demandes dr certificat d ' incorporé de force
et de carte du combattant, cornu lies par les anciens Lufl-
wafl 'euhelfer

Dès lors, il rue parait neuessaire d'examiner (le nomeau la
situation de ces personnes en particulier . les suites auxquelles
elles ont appa rtemi ne (Mise•nt pics Mre considrrres comme dos
unités paramilitaires niais comme des

	

imites combat inte r s .
Leur classification parmi les

	

personnes .'ntraintes .ui travail
ers pays ennemi

	

duit lare supprimée . Enfin, il faut leur attri-
buer la carte du combattant.

Je vous prie de bien vouloir• dentier à vos services les
instructions néces s aire, afin que les certificats d ' irte•urpure de
force et . par voie de conséquence . les cartes d'ancien combattant,
soient enfin délivrés aux anciens

	

Luftvvaffenhelfer s.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Ftat . Retenu par un enga-
gement impératif, M. le secrétaire d ' Etat Jean Law-Mn volis
remercie de l 'occasion yue vous lui donnez . monsieur le député,
de faire par nue voix le point sur la situation des Français
d'Alsace-Moselle incorporés de force, pendant l ' annexion nazie,
dans les

	

Luftvvaffenhelfer -• et

	

helferinnen

Jusqu ' à présent . vous le savez . les intéressés ont été consi-
dérés comme inco rporés de force dans une formation parami-
litaire allemande . Ils ont donc pu obtenir le titre de a personne
contrainte au travail en pays ennemi -- en abrégé PCT — ce
qui leur a permis de faire valider pour la retraite . tous régimes,
leur période d'incorporation.

Or, l 'arrêt sieur Kocher du Conseil d 'Etat, en date du
16 novembre 1973, permet cle reconnaitre aux incorporés de
force dans des formations paramilitaires allemandes la qualité
d'incorporés de force dans l'armée allemande . si les intéressés
ont été engagés clans des combats sous commandement militaire
allemand . Dans son avis du 10 juillet 1979 . la Haute Assemblée
a confirmé cette manière de voir.

Depuis lors, les Luftvvaffenhelfer s et helferinnen s deman-
dent la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande,
en raison de leur participation aux combats sous commandement
militaire allemand.

:ses démarches entreprises auprès des autorités fédérales
allemandes ont permis de réunir des documents établissant offi-
ciellement que tous les anciens RLuftvvaffenhelfer> et «helfe-
rinnen s remplissent les conditions précisées par le Conseil d'Elat
pour obtenir la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force
dans l'armée allemande.

Ainsi, dorénavant, en application des directives ministérielles
données aux services administratifs d'Alsace et de Moselle, les
intéressés pourront obtenir le certificat d'incorporation de force
dans l'armée allemande.

En possession de ce document, ils pourront demander et
obtenir, éventuellement, la carte du combattant et déposer
auprès de la fondation s Entente franco-allemande > un dossier
en vue de leur indemnisation par la République fédérale d'Alle-
magne, indemnisation dont la répartition, en cours, est effectuée
par cette fondation.

M . le président . La parole est à M . Koch], qui ne dispose plus
que de deux minutes.

M . Emile Koehl . Monsieur le secrétaire d'Elat, je vous remer-
cie tour le : précisions que vous verrez de nous fournir.

Ainsi que vous l ' avez rappelé . les règles appliquées en la
mature sunt celles indiquées dans le dispositif de l 'arrêt
hocher et dans l ' avis du Conseil d'Etat, consulté en 1979, sur
l'application de cette jurisprudence.

Actuellement, si le ministère des anciens combattants refuse
de délivrer le

	

certificat d ' incorporé de force :, à un ancien
Luftvvaffenhelfer , il y a de grandes chances pour que ce

dernier obtienne gain de cause s' il intente un proces à l'admi-
nistration!

En effet, la plupart du temps, le tribunal administratif estime
que les deux conditions pour obtenir ce certificat sont remplies :
dune part . avoir été placé sous commandement militaire;
d ' autre part, avoir participé a des combats.

Je me ri•io''is, monsieur le secrétaire d ' Elat, de la bonne
nouvelle que .ous venez de n ' annoncer . ( v ela mettra lin à une
anomalie dont étaient victimes jusqu ' à prisent les - Luftvvaffen-
helfer - et les

	

Luftwafenhelferinnen

En leur nom, je vous exprime nies vifs remerciements.

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

- 2

REPRESENTATION DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE
DANS UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président. J'informe l'Assemblée de la nomination de
MM . Albert C'haubard et Claude Birraux au Comité consultatif
de l'utilisation de l'énergie .

— 3 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif à la publicité faite
en faveur des armes à feu et de leurs munitions.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2668, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles . de !a légis-
lation et de l'administration générale de la République.

- 4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 6 mai 1985 à quinze heures, première
séance publique:

Discussion du projet de loi n" 2584 relatif à l'égalité des
époux dans les régimes matrimoniaux et dans la gestion des
biens des enfants mineurs (rapport n" 2646 de Mme Denise
Cacheux, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique:

Suite de l'ordre du jour de la

La séance est levée.

(La séance est levée à onze

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

LOUIS JEAN.

première séance.

heures vingt .)
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