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PRESIDENCE DE M . LOUIS MEPMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

SOUHAITS DE BIENVENUE
A TROIS DELEGATIONS ETRANGERES

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes de trois délégations étrangères.

En premier lieu, je suis heureux de saluer M . Svend ,lakobsen,
président du F'olketing du Royaume du Danemark, et de souhai-
ter . en votre nom, la bienvenue à la délégation qu'il conduit.

(Mutes et MM le députés et les membres dl . Gouvernement se
lèvent et applaudissent .)

J'ai le niai :;ir de souhaiter aussi la bienvenue à la délégation
de l'Asse nbléc nationale populaire de la République populaire
du Congr, conduite par M . Ambily Letembet . (Mmes et MM . les
députés tt les membres du Gouvernement se lèvent et applau-
dissent .)

Enfin . )'adresse tous mes voeux d'excellent séjour en France à
la délégation de parlementaires canadiens, conduite par
Mme Claude Mailly, présidente de l'Association Canada-France,
(Mmes et MM . le députés et les 'membres du Gouvernement se
lèvent et applaudissent .)

— 2 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée nationale
tiendra jusqu'au samedi 29 juin 1985, inclus:
Cet après-midi :

Questions au Gouvernement ;

Vote sans débat de quatre conventions;

Convention fiscale France-Etats-Unis, adoptée par le Sénat.

Jeudi 20 juin :

A quinze heures :

Discussion, en deuxième lecture, du projet sur les navires
abandonnés;

Discussion, en quatrieme et dernière lecture, du projet sur
les principes d'aménagement;

Discussion, en troisième et nouvelle lecture, du projet sur
l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;

Eventuelieinent, discussion de la motion déposée au Sénat,
tendant à proposer au Président de la République de
soumettre au référendum le projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant le
cors e électoral et relatif à l'élection des députés.

A vingt et une heures trente :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte parI-
taire, soit en deuxième et nouvelle lecture, du projet
portant règlement définitif du budget pour 1983;

Discussion, soit sur rapl:art de la commisison mixte paritiare,
soit en deuxième et nouvelle lecture, du projet portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Vendredi 21 juin:

A neuf heures trente :

Questions orales sans débat .
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A quinze _heures et à vingt et une heure, trente :

('umention sur l 'abolition tir la peine de mort;

Conventi o n contre la torture.

Lundi 24 juin

A quinze heures:

Discussion, en deuxientc lecture, dit projet sur le code de
la mutualité.

u'di 25 juin

.A seize heure, et à vingt et une heu res trente:

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
nuite paritaire, soit en deuxième 't nouvelle lecture:
du projet sur l ' élection tirs de :eutes d'outre-mer:
du projet organique sur l 'élection des dépuré, d ' out re-nier

Eventuellenuml, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en troisième et nouvelle lecture:
du projet sur les armes à leu;
élu projet sur les installations classées;

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet sur le droit d'auteur:

Discussion, soit sur rapport de la conunission mivle paritaire,
soit en troisième et nouvelle lecture, du projet sur les
victimes d'accidents de la circulation;

Projet sur la simplification des procédures pénales.

Mercredi 26 juin :

Eventuellement, à neuf heu res trente :

Suite du projet sur la simplification des procédures pénales.

A quinze heu res, après les questions au Gou vernemen', et à
vingt et une heures trente :

Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lecture
du projet organique sur l ' élection des députés d ' outre-mer.

Je rappelle que l'adoption définitive de ces deux textes
requiert la majorité absolue des membres de l'Assemblée.
II sera pl océdé par scrutin public à la tribune.

Eventuellement, discussion, en t roisième et dernière lecture

du projet sur l'élection des députés ;

du projet sur l'élection des conseillers régionaux ;

du projet sur l'élection des députés d'outre-mer.

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte oaritaii'e, soit en troisième et nouvelle lecture, du
projet sur l'émission de valeurs mobilières par les asso-
ciations

Eventuellement, discussion, en troisième et nouvelle lecture,
du projet sur le droit d'auteur:

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième et nouvelle lecture, du projet portant
diverses dispositions d'ordre social.

Jeudi 27 juin :

A quinze heures :

Projet sur la recherche.

A dix-huit heures :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en troisième et nouvelle lecture, du
projet sur l'entreprise unipersonnelle ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en deuxième et nouvelle lecture, du
projet sur l'enregistrement des audiences ;

Eventuellement, discussion . soit sur rapport rio la commission
mixte pieritbeirc, soit en troisième et nouvelle lecture:

Du projet sur les participations détenues d :orn es sociétés
par :utuns

Du projet sur la niaitrise d 'ouvrage publique

Eventuellement . dincu,,si, ii . soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit rn dcuxu nu' et nouvelle lecture, du
projet sur l'éconmie suriale.

A vingt et une heures trente:

Suite du projet su' la recherche.

\ ' ends di 28 juin :

A oeuf heures trente:

Questions orales sans débat.

A quine , heure, et à vingt et une heures trente:

Eventuellement, die,c u si gn, en t'oisicnte et dernière lecture:

Du projet portant règlement définitif du budget pour 1983

Du projet portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.

Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture,
du projet sur l ' émission rte valeurs mobilières par les
ratiociations ;

Eventuellement . discussion, soit sin' rapport de la commission
mixte paritaire, soit en tr oisième et n'' nellc lecture, du
projet sur le code de la mutualité

Eventuellement, discussion . en quatrième et dernière lecture,
du projet sur les victimes d'accidents de la circulation.

Projet sur les cotisations aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale;

Projet sur la dotation globale de fonctionnement.

A dix heures:

Projet sur la concurrence.

A quinze heur es et à vingt et une heures trente:

Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture :

Du projet sur le droit d'auteur ;

Du projet sur l'entreprise unipersonnelle ;

Du projet sur les participations détenues dans les sociétés
par actions.

Eventuellement . discussion, en troisième et dernière lecture,
du projet sur l'enregistrement des audiences :

Eventuellement . discussion, en quatrième et dernière lecture :
du projet sur les armes à feu ;

Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lecture,
du projet sur l'économie sociale;

Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture

Du projet sur l'ur banisme au vsisinage des aérodromes

Du projet sur la mait'ise d'ouvr ege publique

Du projet sur le code de la mutualité ;

Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lecture,
du projet portant diverses dispositions d'ordre social ;

Eventuellement, suite du projet sur la concurrence.

Samedi 29 juin :
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M . Pierre Mauger . Ce marathon

M . ,e président . La ci .'nference des présidents s 'est dore- et
déjà préoccupée de I 'organisaliun de la discussion du projet de
loi de finances pou r 1986.

l .a discussion générale, organite sur six heures . et 'elle de la
première perte auront lieu du mardi 15 octobre au vendredi
18 octobre.

Lexamen de la deuxième partie commencera t'' mardi 22 octo-
bre et s ' achèvera le jeudi 14 novembre . selon le calendrier
qui sera annexé au compte rendu de la présente séance La
conférence a reconduit la durci' d oreani . .alion de . ' an dernier,
soit gealre vingt dix heures cinquante minutes, et sa répartition
entre le Gouvernenn•nt . les cnnuniseions et l ' ensemble des
groupes.

Toutes les discussions feront l ' objet d 'une procédure en
deux phase,, l ' une corsa,rée aux interventions d ' ordre général,
l 'aut re aux questions des deputés et aux réponses du Gou-
vernement.

Le Gouvernement, les commissions et les groupes devront
faire connaitre, avant le 25 septembre 1985, la répartition de
leur temps de parole entr e les différentes duscr .ssions, dont
la liste sera communiquée vers le 15 septembre.

Mes chers collègues, aptes a' nu fait devant vous ce cent
mètres oral ( .Sourires) . ..

M. le président . . . . nous allons aborder la suite de l ' ordre du
jour .

— 4 --

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
G)uvernement.

Nous commençons par les questions du groupe Union pour
la démocratie française.

CONDITIONS D 'ATTRIBUTION DE L'I . V . D.

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

M. Loir. Bouvard . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'agricaltur'e.

Aujourd'hui, près du tiers des agriculteurs âgés qui, hier,
pouvaient encore bénéficier de l'indemnité viagère de départ,
ne peuvent plue l'obtenir et ne peuvent donc s'arrêter de tra-
vailler à soixante ans.

Cette régression, décidée par le précédent ministre de l'agri-
culture . est humainement dramatique.

Dramatique par la comparaison que les agriculteurs peuvent
faire avec d'autres catégories socio-professionnelles admises à
la retraite à soixante ans, alors qu'eux, souvent, ont commencé
à travailler dès l'âge de douze ou treize ans.

Dramatique car, avec les quotas laitiers, 'aeaucoup d'éleveurs
sont condamnés à partir plus tôt.

Dramatique, enfin, parce que dans le décret de février 1984,
les conditions restrictives qui ont été mises pour les repreneurs
— abaissement de l'âge de cinquante-six à quarante-cinq ans,
surface inférieure à une S . M . L, etc. — ne permettent pas
de trouver des agriculteurs assez jeunes dans des communes
où, souvent, la moyenne d'âge est élevée et dénient, par consé-
que :.st, l'I . V . D . à ceux qui partent.

A un moment où toutes les décisions doivent, si possible,
concilier l'exigence économique et celle du progrès social, la
décision que la majorité a prise va à contre-courant de ces
deux objectifs.

Monsieur le ministre, êtes-vous, oui ou non, décidé — et bear .-
coup vous le conseillent — à revenir à la situation antérieure
au décret de février 1984 et à laisser, dans chaque département

SEANCE DU 19 JUIN 1985

a la commission des str uctures la possibilité d'apprécier tout
aménagement foncier réalisé grâce à la libération des terrer,
notanuuent en matière d ' agrandissement 1'

Vous rue feriez, ce faisant, que revenir à une situation d 'équité.
(Applaudissements sur les boues de l'union pour la démocratie
française et de rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M le ministre délégué auprès
du nunu .lre de l 'agriculture, charge de l ' agriculture et de la
foret.

M. René Souchen, ministre délégué au turc . de ministre de
l ' agriculture, charge r rie l'agriculture et de la furet . l .a réglemen-
tation relalite à l ' indemnité viagère de départ a en effet été
modifiée en 1 p84 afin de l ' adapter à l ' évolution démographique
de l'agriculture et à la nécessité de favoriser surtout l ' installa-
tion des jeunes, objectif qui, je crois, a été un peu perdu de
vue.

Ainsi, en ce qui concerne le chef d ' exploitation qui cesse son
activité avant l'âge de la retraite, l'effort a été porté surtout
sur l'indemnité annuelle de départ, dont le montant maximums
a été fixé à 23 (XX) francs par an au lieu de r 5 0(X) francs aupa-
ravant.

M . Gérere Gouzes . Très bien !

M . le ministre délégué auprès du ministre de l 'agriculture,
chargé de l'agriculture et de la forêt . Mais l'objectif essentiel
de la réforme était d'établir un lien plus étroit encore eue par
le passé entre la cessation d'activité des agriculteurs tes plus
âgés et l'installation de jeunes dans les meilleures conditions
possibles tant en matière de structures que sur le plan écono-
mique.

C'est ainsi que les cessionnaires privilégiés sont !es jeunes
agriculteurs, bénéficiaires de la dotation d'installation.

L'adaptation de la réglementation relative à l'l .V .D . renforce
donc l'efficacité de ia dotation 'eux jeunes agriculteurs . Il est
tenu compte aussi, afin de favoriser l'installation, de la situation
de jeunes en cours de formation• notamment de ceux qui se
destinent à la reprise de l'exploitation familiale . Dans ce cas,
le cédant peut bénéficier de l'indemnité viagère de départ même
si son exploitation est reprise à titre temporaire par un agricul-
teur ne remplissant pas toutes les conditions réglementaires.

Par ailleurs, la réglementation de 1984 a maintenu toute une
série d'autres cas permettant aux agriculteurs âgés de bénéficier
de l'I .V .D .. en particulier les ventes aux S.A .F .E.R ., les cessions
aux agriculteurs faisant reconnaitre la recevabilité d'un plan
de développement, les agrandissements selon des modalités adap-
tées à la politique des structures.

Il est évident que, compte tenu des délais nécessaires à l'ins-
truction des dossiers, c'est seulement en 1985 que la réforme
fera sentir son plein effet.

La réforme qui est intervenue introduira donc quelques res-
trictions dans l'attribution de i'LV .D., mais elle favorisera, en
contrepartie, l'installation des jeunes. C'était bien ce que tout
le monde souhaitait . On ne peut pas courir tous les lièvres à la
fois.

Mais il est certain, monsieur le député, que votre question
débouche également sur le difficile problème, actuellement à
l'étude, de la retraite à soixante ans pour les agriculteurs.

M . Loïc Bouvard . En effet !

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture,
chargé de l'agriculture et de la forêt . Sur ce point, les services
du ministère continuent à travailler en collaboration avec la
profession. (Applaudi-"•'ments sur les bancs des socialistes.)

M . Jacques Fouchier. Il y a longtemps qu'ils y travaillent !

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

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

M. Jean-Pierre Soisson . Ma question, qui s'adresse à M. le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, concerne les
relations financières entre l'Etat et les collectivités locales, et
plus précisément la dotation globale de fonctionnement.
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Celle rl a vii' instituer par Inc loi de 1979 qui constitue notre
héritage l " eV :4(l une bonne Iii qui a dcfini de bonne : garanties
pour les di'tearten :ents et les rolnnlun s Or, monsieur le
mjrdstre . cous n'appliques p :,s la lot et vous ne respecte, pas
ces garanties.

( .'application de la lut Se traduirait par le versement, en
juillet prochain, aux dep :u'telnc•nt, et aux cunuuum., d ' une
somme de 1 2(17 ululions de Ir :mes (h, par Ic' bis, d'une (lisp)

sitiun de navire technique - le changement de l ' indice de
référence - ce• 1 'rsvnu'nl va passer de 1 207 taillions de francs
à se rt Cela ne I1(4us pareil suent acceptable, monsieur le
ministre.

Nous sommes préls . ainsi que M Jean Pierre 1 .' ourca(le l'a
dcclaré au Sénat . il discuter rte la réforme d'ensemble de la
dotalion rluhale de tune lionnenient, nous nous n ' acceptons pas,

que (ou, pru .,iei modifier les reslcs du jeu applicables à l ' an
née 1984.

J'avoue 1(u .', dans cette affaire . M. Béri'gor'} ne vous a guère
facilite la belle Je ne sais pas si cous sais :, <•z de ce différend
le Président de la Republuque comme — 1 .r Monde nous l'ap-
prend ce soir — M Jospin veut saisir le parti socialiste de son
différend avec M . Fabius . (uire, et applaudissements sur plu-
sieurs bancs ele renom pour la démocratie française et titi ras-
semblement pour la Ilepublique . -- l':rrlamatinns sur les bcncs
des socialistes .)

h :4( l'r(Iltant hure yu" .t lun . )e savais donc ter. ldevl yu il y
avait ail moins une p)'rnnnc' clan . Cet Ill'1111Cve ll' 11Ili Savait
parf :ulcnu 1(l gm'll1' 1'lait la réal(te . à .ulule que le Gouc1'rnenuvtl
111'111 ses engu1( ' lrlenLs, et 51'111' personne c ' esst cous ' et{ .rrlunulfiuns
SOI les bueir, (le l ' loeitn teueu la ele•n :ucrntee jrnrlç(nss' et dol
relsseenbfeinenf pont- la Rrp i(c' ojnc .)

Quel est l 'engagement qui a té quis et qui sites tenu? Il y
aura 11111' re'geilarls .tllon . (1,0 (''ru (elmn ;s soir les bancs rte l'reee,on
pot lei dcneurrui4e !rdtieso ;e e( elu rus :rnif,le nu nt puni lu Repu .
1(111(14r .t

,1 ' uhsrrce Mme Iutl . éruulel al II•IIIiV,'utent les qu'stluns Iruquceti
do .N . Soesson, 111111, que Vous ne Voulez pan e'nlemlr1' une réponse
1(u! . 10(111 1(111 . III 54(14 . (1(41(11(1 satl,lactlnn l,'el pries e,loru'e-

IaenL5 . )

Quel est, d ; . :4(, je . l 'engagem e nt qui a eté pris par le Gou-
verienu'it et qui sera (env .!

M . Jean-Pierre Soisson . :\pp iqu's la loi !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Une
régularisation interviendra pour la dotation globale de fonction-
neme nt a hauteur de 11,6 p 100 . ( ' est ce qui avait ete dit ; c 'est
es qui va être fait

Un député socialiste. (,a les &e mbête !

M. Alain Bonnet . l'arlcz nous un peu de la querelle des trois

M. Jean-Pierre Soissons En novembre dernier, monsieur le
ministre de l ' intérieur, cous aviez promis devant le comité des
finances locales qu ' unit régularisation interviendrait . Vous
n ' avez pas, à ce jour, obtenu les crédits nécessaires . Vous
comprendrez que l'opposition souhaite à tout le moins que vous
puissiez tenir votre promesse.

J ' ajoute que la modification introduite par le Gouvernement
au mois de mai l 'a été sans que la commission des finances de
l'Assemblée soit c'onsultee, sans que le comité des finances
locales ait pu donner son avis . Et vous comprendrez aussi que
l ' opposition puisse à tout le moins demander . ..

M. Main Bonnet . 1,a question!

M . Jean-Pierre Soisson . . . . que des règles plus normales soient
respectées et qu'une véritable concertation puisse être définie.

La rigueur, mesdames, messieurs les membres du Gouver-
nement, n'a jamais dispensé de l'application de la loi.

Or, à l'égard des collectivités locales, vous agissez comme si
vous effeuilliez une marguerite : un peu, beaucoup, et, aujour-
d'hui, pas du tout . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Alors ma question . . . ( .4h ! sur les bancs des socialistes .)

Messieurs les députés socialistes, vous devriez, comme moi,
demander où sont passé les 1 207 millions de francs que la loi
attribue aux collectivités locales.

Ma question est donc la suivante : quand, monsieur le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, appliquerez-vous la loi?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du ras . emblement pour la République .)

M. Robert-André Vivien . Les socialistes s'en moquent!

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Monsieur Soisson, au cas où cela vous aurait échappé, je passe
mon temps à appliquer la loi ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes . — Rires et exclamations sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement polir la
République.)

Et vous êtes l e ur. des moins bien placés pour feindre l'inno-
cence dans ce domaine . En effet, vous n'êtes pas seulement
député : vous êtes aussi, comme moi-même, conseiller à la Cour
des comptes.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Quant
à la loi de 1979, monsieur Siusson, vous ! 'avez votre, ('e qui
n ' est pas Ilion cas . Mais cou .; élies si peu surs de votre loi, que
vous y aviez inclus une disposition qui el : faisait en quelque
sorte une loi provisoire . éphémère . Et cette loi sera caduque le
31 décembre prochain . Vous n ' étiez donc• pas tris sirs de votre
ruup, et VOLIS avion raison:

M . Jean-Pierre Soisson s Mais appliquer la loi jusqu ' au bout!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Ne vous
inquiétez pas, j'applique les lois jusqu'au bout, y compris celle-là.
Et vous, vous allez aussi m'écouter jusqu ' au bout ! !Rires sur
les bancs des .socialistes .)

Cette loi prévoyait des garanties financiéres et des péréqua-
tions qui ont beaucoup moins bien fonctionné que vous ne
l'espériez . Et vous vous y attendiez puisque, je le répète, et
cela il faut que tout le monde le sache, vous avez voté à l'époque
une loi en disant : c'est une loi pour voir, une loi pour essayer,
une loi pour six ans!

M . Charles Fèvre. On le sait !

M. le, ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Vous
le saviez, mais vous ne l'avez pas dit. Moi, je le dis!

M. Jean-Pierre Soisson . C'était la sagesse !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Et nous,
nous allons reformer cette loi . Vous dites que c'était la sagesse,
mais il aurait encore été plus sage, il y a six ans, de faire une
bonne loi plutôt que de faire une loi boiteuse.

Nous allons proposer dans quelques jours une bonne loi et
vous pourrez, monsieur Soisson, la voter . En attendant, nous
appliquons la loi en vigueur.

La loi de 1979 prévoyait que la dotation globale de fonction-
nement était indexée en fonction de l'évolution de la T .V.A.

Elle pouvait être indexée sur le montant de l'indice 100 de la
fonction publique. Mais, à l'époque, monsieur Soisson, quand
vous étiez au pouvoir, la fonction publique était assez mal trai-
tée . (Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Soisson . C 'est faux !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Tous les
fonctionnaires savent très bien que nous avons intégré l'indem-
nité de résidence dans l'indice 100, que les traitements des
petites catégories de la fonction publique ont été fortement
revalorisés . . .
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La deuentr :tllealpm, von, en avez palle pendant des année.

Vous I(4( et lest bras, monsieur SoI,sun ' II se rend, monsieur
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l'rutrstutrnes sl4r !es bancs (le l'union pour lu
d oestre tr(mça'se et dei ru : .semlilemeut pour lu Répnblique .t
N .(,is• noue l'avons fait, je ne dirai pas à la folie, mais nous
l ' avons fait passiuiuu'tnlnt . (I nous avons indexé les ressources.
Nous avons respec9e nos engagements . (Applaudissements sur
les bancs ries .seci,rl(ste .cl Nous avons assuré l ' equilibre des
budgets et nous avons respecte la trésorerie des départements.
Et nous allons pratiquer une régularisation sur la dotation
globale de fonctiunnen'.ent

Monsieur Soisson . compte I('nu de voire compétence, vous
auriez mieux fait de vous abstenir (le poser cette question-piège,
je veux dire piège peur vous' (Applaudissements sur les bancs
des socialistes . -- Es(•'ornntio,(s sur les bancs de l'union pour
la démocratie françnise et du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Pierre Soisn•on. ("est très mauvais

M. Robert-André Vivien . C'est du Ferdinand l.op !

RÉGIME FISCAL DES PRIMES A I.A CRÉATION tl ' f:NTREPRISF.S

M. le président . La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane. Ma question s ' adresse à M . le milislre de
l'économie . des fin nives et du budget.

Est-il exact que l ' aide a la création d 'entreprises dent béné-
ficient les demandeurs d'emploi souhaitant crier leur propre
entreprise ou reprendre une entreprise en difficulté est impo-
sable . et donc prise en compte dans le calcul de l'impôt sur le
revenu des béuéf .c'iaires''

L' ordonnance 34-198 du 21 mars 1984, eompletée pat l'asti
cie 5 de la loi 85-10 du 3 janvier 1985, crée de nouvelles moda
lités d'aide en faveur des chômeurs créant ou re p renant une
entreprise.

Le décret 84525 du 28 juin 1984 fixe les grandes lignes du
nouveau régime,, et la circulaire 3484 du 9 nord 1984 précise le
détail du dispositif . Mai . nulle part, à notre connaissance, il
n'est dit que cette aide est imposable.

Voici un exemple pour illustrer cette question : une entre .
prise est contrainte, pour raisons économiques, de déposer le
bilan . L'ensemble du personnel est susceptible de bénéficier
du licenciement économique et des allocations de chômage cor-
respondantes .

11a1 .s une partit' du I ;rr . ;,nnrl (Meule de créer une nnutelle
entreprise et denr,rnde a benefu'ier de l ' aide a la creation
d ' enln•pr .,e, ('elle ci Irur est aceurdr
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('II prenant en rutlllite (( Ife ai l le 11,ul, i(•, 1 , -seule,, ilnl , u ..ahte s
du litera ;e

Dean,( (-t retenu' u, saut E; : je ne parle pas de l ' effet
((suas,( qui peut rrsulter d ' un tel'(naat aupees de demandeur,
d ' emploi qui, '''tusant leur situation de (limiteurs, prennent le
risque d4• tee, leur propre entreprise et de se lancer dans une
aventure qui mobilise tous leurs nloe.ens ('(ononeques, toute
leur etumel,

	

toute leur volonté.

Cette aide . qui est a la charge :le l ' Ela!, et dont le bon fonde
1414• ,a(Iralt Î•Irt• rennl, en cause . ne p e ul malheureusement être
inieera ;ernont afl '(-tee a ,a destination niaenale, a .,11401' l'entre-
prise I'uut'quoi '' farce que le fisc c'onsidere que cette somme
a le cara(t('re d ' un revenu imposable au nain du bénéficiaire
et entre dans la catégorie des traitement, et salai res . Elle est
donc souu(ise . de ce fait, aux 'ni•nues règles d ' imposition, ainsi
que l 'a rappelé une circulaire de la direction générale des
impôts . en date du 22 février dernier.

Ne s ' agit-tl pas là d'un paradoxe confinant à la plus coniplete
des Inc'onséquenc'es lorsque des salariés licenciés pour motif
econuntrque, qui assument le risque d ' entreprendre . avec toutes
les charges et responsabilités que cela suppose, voient s'alourdir
le pends de l'impôt sur leur s revenus, dès l'année qui suit la
création ou la reprise?

De plus . certains d'entre eux, ignorant cette contrainte fis-
cale, sont dans la nécessité de solliciter la bienveillance du
fisc pour bénéficier d'un étalement au titre de l'article 163 du
code général des impôts, étaiement qui, comme vous le savez
n'est jamais acquis de droit.

Que pensez-vous faire, monsieur le ministre, pour mettre fin
à cette situation pour le moins paradoxale . sinon incohérente?
Est-ce le fisc qui décide seul ou bien le Gouvernement, vous-
même et le Parlement ont-ils leur mot à dire ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour 11 démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Monsieur le député,
je vais vous répondre sur le fond, mais je n'ai pas très bien
compris votre dernière allusion : Est-ce le fisc qui décide seul,
ou le Gouvernement 'f Vous devriez savoir que c'est le Gou-
vernement, et vous êtes parlementaire depuis assez longtemps
pour ne pais ignorer que c'est le Parlement qui ote le budget.
Si vous ne le savez pas, c ' est grave' (Protestations sur les bancs
de l ' union pour la démocratie jn11u•nise et du rassemblement
pour In Itepiihtigice .)

M. Robert-André Vivien . C ' est indécent !

Demandez-lut d'être décent, monsieur le président!

M . Gabriel Kaspereit, Répondez donc à la question, monsieur
Emmanueili

Vous nous fatiguez!

M. Pierre hlauger. Ce secrétaire d'Etat est bien arrogant!

M. Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat . Sur le fond mainte
riant ...

M. Gabriel Kaspereit . Vous êtes minable !
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1
M. Henri Emmanuelle, sera Outre ,t I• tuf Je repontlrai . mes

sieur, . ,i tuai. usait'/. Men tans tare' il'rotrshiltens ,,u, les
btntr: tir' l ' uruurt pour la dernnrr'ote trnrrt»trsr et ?lit ru se,„hle
n'ait put 'r lut tee ttuh'rgHe

M. le president . \lon .u•ur K .t.pincit, i•cniot, la tipi ru'..' de
AI

	

le ,erreiarrv ri'h't .o, sil tous plaît

M . Gabriel Kaspereit . .le ne ous tri !rr :u p ., . . ne,11 .,,-1(r le
prr .nlrnl

	

'nus refu•P, d,• no• lat .-,' p; t ri .

M . Robert-André Vivien . M . Emntanuellu passe ,ou temps a
u,l!u 1(v r; ,Ieputt . . de l ul,pu,tttnn

M. Henri Emmanuelli, •:rrr, lune rl'1!!al .titi tien. :rte font) de
volt'(' que-Iton

	

nunr-it•ur lirctne

In•s a{lot ;.'1(,n

	

-rrtr> par le, :\,,cuir' en ;,plhit .,trot, tir la lof

du 12 décembre 1980 . ..

M. Jean Briane . ( 'e n est pas sur cela qui s . cou, :u 1111,1a

g t.

M . Henri Emmanuelli, :-tu i-tntre d'Krut

	

.,e vai ., n

	

liner,
attendu

rununr l'aide al!t,mm a iti'Jrnurtl par l'Ei.ti . en tirlu de
l ' ordonnance du 21 mars 1984, aux salaries qui creenl une
entreprise

M . Robert-André Vivien . On ne tou . entent) pas '

M. Henri Emmanuelli, sec relut re d'Etat . Monsieur Vision,
je cous entende . nttti• depuis trop longtemps'

M . Robert-André Vivien . Faite, et ; sorte que l ' on 51(1(5 entendu '

M. Henri Emmanuelli, set-reluire fi'l'ant	 instituent un
revenu imposable . au mente titre que les prestation ; de chômage
proprement dites, dan ; la catégorie des traitements et salaires.
Le fait qu ' elles soient investies dans une entreprise reprise ou
créée ne peut avo i r d'incidence sur le principe de l'imposition.
On peut sans doue en discuter, mais ce n 'est pas en tout rai
re qui a été prévu au moment du vote du dispositif.

Certes, une disposition législative -- vous n 'y avez pas fait
allusion, mais je la rappelle — prévoit que les salariés qui
utilisent ces allocations . ..

Un député de l'union pour la démocratie française . Parlez dons.
sans papier!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Eta' . Je pou rrais aussi bien
répondre sans papier' Tous ceux qui ont suivi la discussion
budgétaire savent que l'on a abordé ce prub .eme.

Je disais donc que, dans le cadre des, mesures prises par le
législateur pour favoriser l'économie sociale . une disposition
prévoit que les salariés qui utilisent ces allocations à la sous-
cription du capital d'une société coopérative ouvrière de p r'oduc-
tion peuvent bénéficier non pas d'une exonération totale, mais
d ' un report d ' imposition.

Cela dit, le dispositif en vigueur conduit cependant à une
imposition atténuée, puisque les salariés qui créent ou repren-
nent une entreprise peuvent demander, pour leur imposition,
l'étalement sur cinq ans des allocations qu'ils ont perçues,
ce qui limite ires fortement la progressivité de l'impôt.

1,es choses, monsieur Briane, ne sont donc pas tout à fait
comme tons l ' avez dit.

M. Jean Briane . Mais si!

M . Henri Emrnanuelli, secrétaire d ' U ut . Mid, non, puisqu ' un
einquütne seulement des sommes porta les est pris en compte.
et min pas la totalité connue vous l ' avez ?lit I .a progressivité
de l ' impôt est donc limitée. II se peut que je lise un papier,
niais je sais aussi écouter les questions !

J 'ajoute 'pie la lof du 9 lori k-t 1984 sur Ir rlet,l,gq, ' nient d r .
l i itialRe ecunonuquc :t prévu plusieurs nli•sirre, lruur facrloer
la création nu la tnut .nu .,ion de, entreprise . .la• nt . 1 ., ',appel
ler ai pas Ici parce que certains . ncutife .tenrent . n 'ont pas telle
nenl onde d(' le, ent('-rdr,', nt :us anus ,au rons . ;,n, (lino, . l ' inca
,ion d 'en reparler

Enfin, nuut .ieur ttri .nte, .i )e MC fie :uns Itrn ;m, qui nit( etc
tenu, lors dune c('rlaur(' rnrtti•ntrtn liher :,lo ieurinouttnnt .s srrr'
ers harets de l ' rornrr pe ,r In tiernorr ' + r Irvriterui' rt rlu rus
.cernhlemeril l,n,rr lu N,•pohliltie, le I rohl('ntr .irait ,ii• faire
en su,rte outil y ait atours ti Dai et raouts d ' iode, ii, je constate
que chaque fois qui• tons prunes la p :uv,lr r ' e .t pour daman
der une exorren,ti,rn tr,calr . ;rpplrnnntarrt

	

, .4pp(ur,rtrsscrnenls
sur les haros, ries 'eudistes Protestations sur les hanrs dr'
Pont,,? ?unir (n dru, r.,'ruttu' D'intrant . et du ras se,uh!t oie rut po,rr
!u ftepuh rvlue l

M . Jean Briane. \ ne, n ' aie, pas ',pondu a nia que .ttnn

M . Charles Favre . i " ,•I :1(! iin', .ahlr'

M . le président . Nous eu taos)', ais yut•stunrs du groupe
c'ontni,uu•tt'

( 'u~untI",-%rri,N n Vnfrr 'l-. lit''tn Sle 'l t., t.n I .-un .esre

M. le président . l .a parole eei a tI llonrdarsent

M . Robert Montdargent . Ma tite.stlun , ' adresse i M le Premier
ministre Elle se rapporte at' respect des droits de l ' homme en
Indonésie

le' 1 .1 huai dernier. le nimer :tl Suharto taisait assassiner Moham-
med Munir, ancien président de la C .G .T .. après dix-sept années
d'etnprtsurineni,'nt Cet acte de barbarie est justement qualifié

d 'ex,•c•ution de sang froid et d'assassinat politique » par l ' As-
semblée cut'upeenne de Strasbourg, qui vient d ' adopter une
résolution a est effet

Des nousclles qui sont parvenues de Djakarta ces der-
niers jours annoncent l ' exécution imminente de quatre diri-
geants communistes en prison depuis seize ans . Widjaya Sastra
Rulan, l)joko Untung, Gatnt Sut aryo, Rustonto, aujourd ' hui âgés
de 60 à 69 ans, ont été condamnés à mort après une parodie
de procès en 1973, en raison de leur opposition politique au
régime militaire indonésien qui se distingue depuis 1965 par
une répression farouche.

Le 8 juin dernier, le ministre indonésien des affaires étran-
gères déclarait que ces hommes allaient étre exécutés, le général
Suharto avant rejeté les démarches engagées pour obtenir leur
gràre.

I: n ' y a dune plus de temps a perdre, monsieur le Premier
ministre : la protestation des démocrates du monde entier, de
tous ceux qui sont attaches à la cause des droits de l'homme
doit ee faire entendre, sans délai, afin d ' exiger la vie sauve
pour ces militants.

Monsieu r le )'rentier ministre, quelles démarches tint été
entreprises par le Gouvernement auprès du régime indonésien
pour empéi•hcr ces exécutions?

Face a I attitude du général Suharto, le Gouvernement
compte-t-il maintenir le voyage officiel du ministre de la défense,
Charles Ht•rnu, en Indonésie .' t .4pp!aedisst•ntr'uts .sir les bancs
des ('onuitirtrsu is .I

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat auprès
du ministre des relation .; extérieures.

M . Jean . Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
dès que les premières rumeurs concernant le sort des condam-
nés à mort détenus dans Ms prisons indonésiennes ont couru,
le Gouvernement a recherché activement, par l'intermédiaire
de notre ambassade Djakartt', taules le inf,rosatioas et pré-
cisions nécessaires.

Nous nous sim unes également ennecrtés sur ce sujet avec nos
partenaires iurtipécns . En dépit de l ' imprécision des indications
recueillies, les dix gouvernements d 'Europe ont décidé d'effets-
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tuer . a,r noir du respect de, droits de l'homme . Une démarche
aupre- dis autorités I Ieencsmnnes . ( 'elle démarche a ete effec-
tuée le 8 juin par I :nbassedeur d'Italie . pays qui assure actuel
lement ia présidence de la (.' onununauté.

Dés que de noucclle-s rumeurs 0111 couru ee'nCPrn :ant la possi-
teilte d'une nouvelle exeeuton capitale, le Gouvernement a
demandé qu ' une seconde rlenrarche •+oit rnrrnediatement ettoc•tuee
à Djakarta pour souligner I eneelrnn profonde ressentie a la suite
de ia prenne, executrurt e ; demander aux airler'tlé•s riedone,ren
ires de s ' abstenir de (note

	

déci ;ion.

Notre ambassadeur à Djakarta suit celle affaire au jour
le fout et Mn,nului hue ulerueres . SI cela s ' avere nt'ces,aare . une
intervenlrun appelant le Gouvernement tolonesimi e faune preuve
de clenrenre• Nuis le loco, en Indnnr,ue cenelle nous le faisons
dans toue les pas- nu ,e posent des prublemes de deuils de
l hnnuue

	

IJi i nndizsrinrrits s,ir les bieric u des sier•raltste .i .)

1)lteVl> DES 'MeV .,

M. le président . La parole est à mDucoloné.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le Premier ministre, clans une
precé•dente quastron, en avril dernier, je vous demandais si
les de-ligues syndicaux n ' etaesnt pas devenus des délinquants.
En effet, un assiste depuis quelques 'nuis a une recrudescence
de sanctions centre les travailleurs en lutte pour la sauvegarde
de leur emplie, de leur outil de travail et pour l ' application
de leurs droits et libertés.

Au demeurant . le patronat recourt de plus en plus souvent
à la justire, en s' appupanl notamment -- je l'avais déjà signalé
— sur la disposition anti-ouvrière de Napoléon 111 qu ' est l ' arti-
cle 414 du cette pénal.

La jeeurnee de témoignages organisée le 14 juin par les
députes et sénateurs communistes a permis de souligner l'am-
pleur des atteintes aux droits de l 'homme dans les entreprises.
Plus de 1 500 .as ont e-te signalés, allant de la brimade répétée
aux agressions racistes et si xisles, des retenues de salaires aux
amendes pénales, voire a la privation de droits civiques . Les
licenciements de délégués du personnel, C .G.T. le plus souvent,
n'ont jamais été aussi nombreux et, il faut bien le dire, lorsque
le ministre les autorise, alors que les inspecteurs du travail,
qui connaissent bien la rea!ité, les avaient refusés, il apporte
un appui direct au patronat dans ses attaques contre les tra-
vailleurs.

Monsieur le Premier ministre, en 1981 votre prédécesseur par-
lait «de la nouvelle citoyenneté Elle s'arrête toujours, aujour-
d'hui . à la porte des entreprises, et les salariés ont raison d'agir
pour qu'elle s ' applique réellement.

Entendez-vous inscrire à l'ordre du jour prioritaire la propo-
sition de loi du groupe communiste portant amnistie des sanc-
ti o ns prises à l'encontre des travailleu rs à l'occasion d'un conflit
du t ravail ? Plus généralement, quelles mesures comptez-vous
prendre pour que ies droits de l'homme soient respectés dans
les entreprises? (Applaudissements sur les bancs des contrnu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle

M. Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle . Monsieur le député, depuis plusieurs
mois, on constate le développement d'une campagne qui tend à
accréditer l'idée qu'il y aurait dans notre pays 'inc grave aug-
mentation des atteintes aux libertés et aux droits des travail-
leurs.

Un député communiste. C'est vrai !

M . Jean-Claude Gaudin . Avec la C . G . T . !

M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle- Il y a la un risque d 'outrance polémique et de
profonde' cnnlusien de pense,' lorsque sur cette base on voudrait
faire c o ron, que la France n 'est pas ou ne serait plus le pays
des drutts de l'hr,uanrc

Je vous n•p+mdrai sur le d,ernr. :,e qui est de nia reSponsal, .ité,
celui du droit du (ridai!.

Je rappellerai d ' abord le travail con- :m'able qui a i•lé
accompli par les drfferents gouvernements, depuis 1981, pour
renforcer les droite des salariées dans l ' entreprise et par venir
a leur donner - une nouvelle citoyenneté e.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation pro-
fessionnelle. I .a lui du 4 coin 1982 a institue- le droit d'expression
dans I entrem e ts,, dont le bilan, Ires pu'.itif, va cire rani', au
Parlement la semaine prochaine.

La loi du 13 novembre 1582 sur la négociation collective a
instaure l'obligation de négocier au niveau des branches et des
entreprises et a permis, en particulier, un développement sen-
sible de la négociation dans les entreprises.

Enfin . la loi du 28 octobre 1982 a développé de manière
importante le rôle des Institutions representatives du personnel,
et en particulier le rôle ries comités d ' entreprise dans le domaine
économique.

Mes services ont par ailleurs été mobilisés pour favoriser la
connaissance, la mise en œuvre et le contrôle de l'application
de ces droits nouveaux.

Cette action s'est ajoutée à l'action habituelle de contrôle
qu ' ils developpent dans les entreprises pour veiller à l ' appli-
cation du droit de travail . C'est ainsi qu'en 1983 — dernière
année pour laquelle' les données sont connues — les agents des
services de l'inspection du travail ont notifié près de 20000
procés-verbaux et autant de mises en demeure.

Les services de l'inspection du travail, qui sont également
chargés de veiller à l'application du droit syndical dans les
entreprises, le font, vous le savez, avec beaucoup de conscience
professionnelle et d'objectivité . Ils sont souvent appelés à jouer
le rôle de conciliateur dans les conflits du travail et leur
action permet la plupart du temps de ramener la paix sociale
dans l'entreprise

Ils ont, enfin . la lour de charge d'instruire les licenciements
des salaries protégés et ils le font en ayant le souci constant
de respecter à la fois les régies fixées par la jurisprudence et
de ne pas porter atteinte à la représentation syndicale dans
l'entreprise . C'est également mon souci lorsque je suis saisi
de tels dossiers clans le cadre de recours hiérarchiques.

Je me bornerai à rappeler quelques chiffres, bien qu'en cette
matière les chiffres ne valent pas l'examen poussé de chaque
cas, de chaque situation individuelle, auquel nous procédons
de façon systématique . En 1980, 51 p . 100 des licenciements
de salariés protégés demandés au ministre ont été autorisés ;
en 1984, 44 p . 100 et . pour les premiers mois de l'année 1985,
43 p . 100 . Comment, dans ces conditions, peut-on soutenir que
l'on assisterait aujourd'hui dans les entreprises à une répression
syndicale jamais atteinte, soutenue par le ministre du travail ?

M . Louis Odru. C'est pourtant vrai !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle . Si je ne nie pas l'existence de situations difficiles,
résultant souvent d'une insuffisante représentation syndicale
dans les entreprises et d'une trop grande faiblesse de la négo-
ciation sociale, je souhaite en ce domaine rappeler toujou rs la
vérité . Or celle-ci témoigne, depuis 1981 . de l'inlassable volonté
des gouvernements non seulement de défendre les droits des
tr availleurs, niais encore de les accro° t re . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)
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M . Guy Ducolone . Tees bien '
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Sunt Denln .

	

a sarn•te `'ulrr,ll1

	

(1,,11'14

	

f :anc .u>1

	

41 I . 1

	

les

d 1111.1 4! „t nm> ,I der u'11qur,

Celte lnI,uolan11 simien” (sauçais' . d ' ingrnIE se , la d••nxi('nte
aires T(•(•hn1p ('Tee, cri 1958 présente rinersts partl(uLu'des :
s(•, prineip .11x :islam'( d 4(011,11e ('tilt la ,1,1(•1 u',;u• . les mines,
le pi•Iride e : (•pgrals et ses pruuipaux ''•tionnaires - paur
55 p 1011 - sunt des minerait>, nalunlallsi e> Et) septembre
1984, les ,lire Itfs etal(-nt dt• ! :i(i7 personnes . dont 811 p
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d ' In ,nit• u's cac!res 11 tlrlutictlus

Depnl n braie
flrmaire [ ' mutant en sis nnns, ill . . vient de (Yrnnaltr( deux plans
de les . n(l,nlrut

1•.n novembre 1984 . pour raisons strurtt(r(lie ; la dir•'!'liun a
(repose un peu' de licenciement aboutissant ::u 41eparI de 171 sali
tics . soit 1 22 .5 p

	

iller des clleelit.s.

Au moi, de niai 198.5 . pour faire face a une baisse de la
charge de travail due à la non (ornbati'.ite de la direction,
celle et a ' li'po>e un nuits eau plan de ti . encielnent leuch .tnt . celte
foi .,, 181

	

alarIcs . soit 15 p . 1(1(1 des effer :,fs restants.

On assiste a un véritable deniantelen .ent de l'ingemerie trarm-
(•aise dans une ville, Montreuil, ou l ' on 1ompte di'ja 5 00(1 chô-
meurs et ou des sociétés comme 'l ' raetel, Kréma, Saunier Duval,
Fichet Baurhe et d 'antres sont aussi merae•ées

L ' in tersyndicale C . G . I .. (' F D T . . C. G C . cle Sufresid a
établi un d,'c•unu'nt de propositions consl'urtives qui permet de
re lamer l ' ingénierie en Franec et de ne iras procrd e r à des
licenciements . Les principaux actionnaires de Sofresid sont des
groupes nationalises . Il en va donc de la responsabilité du Gou-
vernelllent pour que ne soit pas sasse,. cette entreprise.

C ' est la raison pour laquelle je vous demande quelles mesures
vous comptez prendre pour empocher ces 181 nouveaux licen-
ciements, dont ia mise à execution mettrait en cause l'existence
même de la Sofresid et de son personnel de haute qualité.
(Applaudissements sur les braies des communistes .

M. le président . La parole est a bine le ministre clu redéploie-
ment industriel et du commer(e extérieur.

Mme Edith Cresson, ministre (lu redéploren"ot industriel
et du commerce extérieur . Monsieur le député, vous avez appelé
m'm attention sur le cas de l'entreprise Sofresid et, d'une façon
générale, sur les problèmes de l'ingénierie.

Cette profession a connu un développement remarquable
pendant la période d'expansion générale . Aujourd'hui, surtout
depuis le deuxième choc pétrolier, avec la baisse des grands
contrats dans le monde et l'émergence d'une concurrence inter-
nationale de plus en plus sévère, notamment japonaise, elle
contait des difficultés.

De plus, certains bureaux d'ingénierie français ont été gérés
pendant des années avec un souci tout à fait insuffisant de la
rigueur avec laquelle les prix de revient doivent être surveillés
pour pouvoir être compétitif.

Ces raisons, jointes à la baisse des grands contrats, ont fait
que ces bureaux d'études ont rencontré et rencontrent toujours
des difficultés .

En 14113, ;es facturation, d Ingenieri(' n ' ont pnetressé que
d un peu plus de 2 p 111'1 en Ir :cnc•s (murants . lnlrainant une
baisse du volinne de 141111 III, et les facturatinn s perçues de
I elr :ulger ont hausse . elle, (Ir pins de 7 p 100

f'ert :uns n ' hesnlnt pas a ',redire un :Renie sombre à l'ingi'
Iller, française la . Go11tern(•1111 1(I p(ns(• au rontralre rlu ' npres
une p,•rtade remarquable ' I exp :a1,I'ui . et c enlide 1,(111 del haut
de i:Je de ro 0 1(1( nr1 t4', b1( 11,"Iqu1 (1(•s Irat .411ie111'', le l'nig4
ruera' . r11t1 professe, .rb1.rdr :1etuel1enn•n1 une alla,(' dI run .,u
hdallon 4't de6 rn111al10(1 se i ',/nuls :Int par orle oru nt attmrl vers
d, noinellrs inn,s ; :4a_ral .hiq u :

	

1rn de. , n1111telles
vers 111(4' ,1.Iipde,se ('I 1111, el tirai (to .1(1,101'1, 1111 trail('menl
,l'un plus _ ,r :md mmibn . di . ronL,1t, petits 11 IWrvrn,

('II :que responsable d'un 111(11'1(1 gang ou petit . devra le
1'1,1 . 1' 11(,11 seulIvnenl 1(cec le ,suc! d rire a la poulie du pt'ogl'i•s
11 :uedo :1(1111

	

(11,41 ., ,cari( nient .ait , 11 ,11111•1 di . I :1 rt•alabihté
I . '1.ru•nlaiuui irait se lame vis .- (l ' autres aetllltes . telles cale
h• ,111(1 (11s c•han1lel's, f rn1'r11n le fonetlo111n•111ent rtt'S équipe ,
nient, . 11 transf e rt 111 I'mnnt,IL,ni legs , l est de plus ert plus
,'('laina 11 :0 l is Ira) . 111 , In• d4' 111 rluppinu•nt

la . Go ive' irnu•nt, pour sa ,1x11 1,1 décide a aides celte muta-
tian

(''est ainsi qu ' un soutien ftnen .'tei ires Important a 11é accordé,
eanllla• (1,115 le sale/ . a E'''1uup pour ,an rr11r1„em1n1 Dail-
11nrs . depIiI ; son ri•ann n, cean•nl, cette saliele a ohlenu plu
1111,, gr :uid . cnnisais no ;In(ni Ill 411 l ' Ilion sot ri•I 111114'.

M. Jean Brocard . .11. '

Mme 'e ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . l' :u

	

ailleurs .

	

toutes les ,ucIrten d ' ingénierie ont
('te mettre( pal 1111 .11 noms/,'( 1I par .9•Im1

	

1,
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,• .1.,,41.4 et
de la 11>l'ho logie a far',	 11;1.11''e le 4's /,,1,151 en malle!'('
de recherche d ' unia'cat :on de m,''lern,salon de formation.
d'export .clurn . afin que plussent otre examinées les e•anditinrts
d ' une meilleure mobilisation Ili . , pr(lerlure, d ' aide en faveur
de celle plot(•sslan ,11ale,tqu(

Eniln . la situation de I nluvtuerle fait actuellement l ' objet
d'un examen Ires apprutendi en liaison avec la profession et les
organisations .syndicales . Viols l ' optique (l 'une meilleure prise
en c•nnlpte des besoins sperlfiques de cette profession.

J ' en viens maintenant au cas de l'entreprise Soflesid.

La Sofresid est un groupe dingenlerie diversifie dont 40 p . 100
des effectifs . soit 13011 pers,rnnes, sont localisés a Montreuil
L ' activité de 'tette s(c•iéte est, comme vous l ' avez indiqué, mon-
sieur le 'réputé, orientée à 95 p 100 vers la sidérurgie, le pétrole,
l ' off-shore, les mines - toutes branches (rani l ' activite se réduit
partout dans le monde.

( 'e n'est pas parce que les clients de Sofresid sont pour l'essen-
bel des sociétés nationalisées qu'il faut accepter de la laisser
travailler à perle . Car si les nationalisées comblaient son déficit,
qui comblerait celui des nationalisées?

M. Jean Brocard . Nous

Mme le ministre du redeploiement industriel et du commerce
extérieur . Les nationalisées, qui ont donné l'exemple de la bonne
gestion sont aujourd ' hui - malgré tous les c•onimentaires que
nous entendons ici et là -- sorties du rouge et ont obtenu des
résultats positifs.

M . Jean-Louis Goasduff. ('mime Renault

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Plus que d'autres . elles doivent avoir le souci de la
bonne gestion

La Sofresid a donc entame un effort de modernisation et de
redéploiement l'ers de nouvelles activités et vers de nouveaux
marchés géographiques . Ces efforts n 'ont pas encore porté tous
leurs fruits.

Un premier plan de réduction d'effectifs portant sur 171 per-
sonnes a donc dit être accept .' fin 1984 .
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Areuaet de• la ;mer-ente de la Irat, .e de ses priées .ont-
mande, ;a dtrtrliun de la ' frc,ul >e pre,t•rtle stee art nuu .esu
plan rte re'dertiun d't'ft .rtif . por t ant ce!t, fui, si sur 181 per-
sonne, tt .tta :t! ;Int e,alt'nrent :e \IantrruIl ('elle

	

el le demande
pole le prnit!(ni' de I 'ntenu la ti ils' I I 1)t'• Imitt' Lieue . une
positu n m• touer,! rire ,eluptet• yue .ur la ha,e (lier pi : :n d 'entre
pet ..e sulidon tent tea)e• I(a'i!eun, a ilion uiiliatne . une réant(!
sur e^ ,u)e1 a dehit!t• au)eruril 11111 1lit-lie• a ,eiu !!rare,, il y a
dore' cille 111111lll,

Si de, reliai, t un, ii effectifs ,le•t :ut•nt ;noir lieu tien, I lugé
nient' . test a itt . p ian, mot' prnlosseni .nip!uyanl du personnel
partculrt•rent,•nt gnalifte . )e su!, persuader qu t'llr, detrare'nt
poul'tir .t t .uro dans aie, snndIlIun, aire plaides par l ' ensemble
des parties

Bref, llut, ne ,anime, pa- Jet,urt tut . ,ituatiur, (le duntantè-
lenu•n ; di' ! ; ;i,rnu•n . feinte t• 'n .us bi e n devant une ,Ilu ;etwn
da u,Ieuient dt- selle ae•Iltttu' :t ia h ausse truleniahl,' de, ; ;rands
t•e•olr'al~ e : d . rem-tentaient de te'le ci afin de fair; • lac er, liane
th . rm•i'e ',res ,'vinions, :luit I . poteortel l .ehnnlu,iquc• dont
elle (u- p, . , .t aalution de la (Minaude mondiale ('t•la ( .trait
I, .•rl)i .tire a l - i :,eniene frutç :u,e' d nht .tur (le rinitteatl d . grand,
(entrais et d -.et'srnilr. m•, e'xpnrl :eI ttus ~afrp!nudrsse' .iert l .a sur
. . b,nn

	

s i r : v i IuIIi,t r .e l

M. le president . Nous en venta, aux quesliur,s t :u groupe du
ra„eniblenu nt pour la I{epubin{ue

lik.I AM) ni Ir6ltel" CON! F .RNA\ I I .Fi, bFi'AR .I 1:NF:N1e 1) '01, TilF. MER

M . le président . La parole est a M Debré

M. Michel Debre . l ne )runes, avait id!' faite, non par vous
!ténu• monsieur le Premier ministre, mais en vot r e nom

	

un
débat devait e,re ouvert Jetant cette •(sentblce, eu cour, de
cette seesiu'i . sui la pali!ique à l ' égard des départements et
t .l'I'Il ire, d'entre suer.

M . Jean-Pierre Soisson . 'Free juste

M . Michel Debré . Cette pi urnesse n 'a ;)as été t . .tue . Et, autant
que nous puis,iune (nets en rendre compte d'après l ' exposé de
M le president au début de cette sciant•e elle ne sera pas tenue
au cours de la présente se•,siun . Voilà qui est d'une gravité
particulier, .

SFAN( ' F. DU 19 .!l ' IN 1985

( ' alydon :e l ' auletlet(eni!natiun ,tete•nelut• suit ',laitier et alteri'e,
lent pal l'attli mtluurt (l ' une pred .1te nitieil :,tn que la crise
a la fui, rrunatuu{uc rI µ, ysholo~tyue yue ;t tltuquent le, atrr
iliutettle . 1l,' et le p :u'ti pis du ( ;uuterneult . et, roda qui a de
~r,n ., cansequrn,'t', atllrur• . rit .emntenl eux Antilles et a lia
ltt union, nnen,i .ui le l'retni ;•r nitmstre.

Quand s ' y

	

de la pat du tl, iiernt•nut'nt titi' serte d'In
e'apae te a rependre :tus aspiration, le, plu ., ,rtlurelles ('t les
plu, pi ~ .fuudv.,, I roqué lite , ' a errent.

Je Moisis un eseut ;tle

	

,clan (1n le(ettt sondsee erfeitué
tamil I ., Jeunes Re'untunnai, de dix 11(111 a ‘In;( quatre aas,
92 t I(R) ,lentre eux ,n .it 1 :erti . .1 ns du slalul départeme ntal.
( r ependant . ale runr t'epnn .,c n'est appelle(' aux demander les
Plies )u,lrficr,

M . Marc Lauriol . Cela vous :stem, m e ssieurs de la majorité!

M . Michel Debré . La nnrbilit( des jeunes vcr:s la métropole,
qui est ,'tubante par 63 p 1(0 d ' ent re eux . se trouve toujours
frt'tnee, pour ne pas dire iirreti'e, par les administrations qui
ohm-sevra tout au miens. je le pense - - a de, instructions gou-
l 'erril'Int'tttalt', incontpi'éhen .siblcs.

On parle beaucoup de formation professionnelle mais on ne
constate aucun développement tic! . Bien davantage, le Gouver-
nement laisse altérer les institution, existante,! ( .Ilurien,es sur
les harles des socialistes .)

Les mises en chantier de logements sont insuffisantes pour
éviter la renaissance des bidonvilles qui étaient en voie de
disparition'

La p' té sociale est de plus en plus méconnue aux dépens des
actions

	

s plue utiles, ne serait ce que ia création de cantines

Et que dire de l 'ardeur des idéologues qui trouvent une
oreille complaisante quand Ils chercucnt, contre la volonté de
95 p 100 des parents . à substituer le créole au français dans
l 'enseignement primaire!

M. Robert Le Foll . Quelle outrance !

M. Michel Debré . Bref, tout se passe comme si en Nauvelle-
Calédenie . à la Réunion et ailleurs, I . Gou"ornement cherchait
à décourager des hommes et des femmes qui, dans leur grande
et parfois leur immense majorité, se veulent Français !

M. Robert-André Vivien . ( -est honteux !

M . Michel Debré . Le Gouvernement n 'a-t-il pas d( pensée ou
veut-il diesnnuler ses arriere, pensées'(

M. Robert-André Vivien. Les deux

M. Gabriel Kaspereit . Très bien !

M. Michel Debré . lie Gouvernement, en effet, parait ne pas
prendre conscience du trouble profond que continue de provo-
quer dans les département: et dans les territoires d'outre-mer
sa politique à l 'égard de la Nouvelle-Calédonie.

M. Gabriel Kaspereit . Trés bien '

M . Michel Debrb. Nous avons entendu le Président de ia Répu-
blique affirmer qu'il n'y avait aucun lien ente l'attitude gou-
vernement, • à l'égard de la Nouvelle-Calédonie et celle qu'il
adopte "is-a-vis des auires terres d'outie-mer de souveraineté
française.

M. Marc Lauriol . Quelle inconscience !

M . Michel Debré . Cette affirmation est démentie chaque jour
par les faits.

Qu'en Nouvelle-C'alédenie l'expression démocratique de la majo-
rité puisse étre altérée par l'impunité dont jouit une minorité,
notamment peu r ce qui concerne l')rdre public', qu'en Nouvelle-

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Robert Le Foll . C'est un baroud d'honneur !

M . Michel Debré. Monsieur le Premier ministre, quand votre
politique répondra-t-elle à cette émouvante volonté des hommes
et des femmes de ces territoires et de ces départements ? Quand
appnrterez-voes une réponse, et une réponse satisfaisante, aux
parlementaires soucieux tout à la fois des aspirations des Fran-
çais d'outremer et, ne l'oubliez pas, des intéréts de la France !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et rie l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Elat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et territoires d'outremer . (Protestations sur les
bancs de rassemblement pour le République et de l'union pour
la démocratie française . — Applaudissements sur !es bancs des
socialistes .)

M. Georges Lemoine, secrétaire (l'Etat . Monsieur le Premier
ministre Debré, depuis 1981, le Gouvernement a beaucoup agi
pour l'outre-mer, tant v 1 s-à-vis des institutions que du dévelop-
pement économique et social . (I: .,'ctauurUOrls sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l ' union pour la démo-
cratie française .)

Sur le pl•ti i'tstitutionnel, la régionalisation a été mise en
couvre da••, les départements d'outre-mer, et elle est aujour-
d'hui une réalité . vous le savez. Il y a quelques jours, une
délégaten du conseil régional de la Réunion a été reçue à
Paris p : r M . le Premier .sinistre et par plusieurs ministres .
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M . Michel Debré. F:'.le val repartie sans total . Ham aniline
repnnae

M. Marc Lauriol . 1• :n effet . elle 1',l partie .manrne elle était
venue'

M . Georges Lemoine, .cureta', fi tata I),,ns le rl ,ni .r,ne cuti
mwn,yuP et suri :+l, ,lr nnntbreu .e, reforme, ont li•la ut, nreni•ts

des actrun, punuluelles surit 0umln :1es, pour apri• . leur, dan .,
le but et anu•1lurer la lustrer sociale . surtout ;ni profit d,' .s plus

M . Robert-André Vivien . u,•.

M . Georges Lemoine, N ,1' eGure l 'l:fn!
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de citer q u•lyues esempic . 11,1ll' .rllerernent
inrpw9ant, . yu1 detrurnt tau

	

pernlerlre d appr •uu•r la c :Jour
des Mima> qui uni e ;' déplut, s

Un députe du rassemblement pour la République. ("1',t un
men,or'"e• '

M . Georges Lemoine, rire
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ea peine muses en place et doter•, de Iss us cunrprlenres et
de mn)en . 1111111 , 'lm\, ont -•Il' re,pun .ablos, cun :uu' en 1101 ' 0
put,', d,' L, ne nrl .1tw11 . :nec

	

Li , . des rnntrat . de plur.

Au d e rme 1i ' une concertation sans tirret•dent entre les élus
et les repri•s,•ntants de I't•aat, les con t rat,; de ;Ian ont été
signés mitai la fin di' l ' Année 1984 avec tulles les régions
trottin . met'

M . Roger Corrèze . Mais pas moirés

M. Didier Julia . Out, test du test'

M. Georges Lemoine, seerétarre d'Ela : L' effort financier de
l'Etat dans les contrats de plan as cc les régions d ' outre-nier
est tout à fait remarquable puisqu ' Il représente un coût
global d ' environ fi milliards rte francs, soit 68 p . 1(1(1 du finan-
cement total de, contrat, de plan dans les départements (l'outre .
mer.

Les principaux secteurs bénéficiaire, de cea crédits de l'Etat,
qui viennent en complément des crédits des régions, re•pre .,en-
lent les grandes priorités du déseloppeme•nt ecunontique, social
et culturel que vins venez d ' i'vnquer.

Je citerai : l'agriculture notamment l'irrigation, et en parti-
culier pour l'He de la Réunion -- les réformes funciéres et la
diversification des productions ; les énergies nouvelles et d'autres
activités productrices locales telles que la pêche et l'aquaculture,
notamment à la Réunion ; le tourisme, notamment à la Réunion ;
l ' artisanat et industrie : les constructions scolaires : les équipe-
ments de santé ; ,t surtout le logement, en particulier le loge-
ment social.

fl faut noter encore, à cet égard, que l ' effort financier de
l ' Etat rapporte au nombre d ' habitants a été plus éleve dans les
départements d'outre-mer qu'en métropole pour tenir compte
de l'indispensable rattrapage qui doit être poursuivi.

M . Roger Mas . Très bien

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Apres les contrats
de plan, il faut rappeler l'action attentive du Gouvernement
tout au long de la difficile négociation de Lom.i III entre la
Communauté économique européenne et les pays A .C .P . II
s'agissait de préserver les intéréls des départements d'outre-nier
dans le jeu complexe de cette négociation.

Je crois que nous y sommes parvenus, qu ' il s ' agisse des
clauses de sauvegarde, des protocoles spécifiques sur le rhum
ou la banane, ou même de nos intérêts en matière de pêche.

M. Michel Debré. (ln n'applique pas les clauses de sauve-
garde, vous le savez !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etut . Par ailleurs, le Gou-
vernement n'a pas eu seulement à l'égard des départements
d'outre•mer une attitude purement défensive dans la négociation
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rte lin,• III . Il a au-si, 1'1 je ti e n-, à le rappeler, ub :enu de
marier,• o, ruernntue qu'une clause nouvelle sot : nserve a sa
demande dans le lexie de la i n !vont n!ion, clause sur la ruoperation
régionale dans le . départements d ' outre mer 1'i 'e, pays A (' P.
voisins Vile -ater l' appariant, . que les élus de la Réunion
attachaient a celle clause Elle Mati réclamée par l'ensernhle d''s
re•spnn,ahh's ,net„ professionnel• et il nous appa r tient ntain-
ten .rnl rte la mettre en tri ., etrecti,mnent

tan ., ce conteste, I ,s tnitu,tices yin ont etc• prise, lard par
le, elu, que par le, milieu, surin-prufes,̀ iunnels reu uonnars
sunt ecenlpl :un•s

M. Emmanuel Aubert . four une luis yu'tl a la paruie, il ne la
111011' pa l s‘

M. Claude Labbe . Mi, c'est Ira} ; long '

M. Gabriel Kaspereit, ("1',l :scandaleux !

II faut &aompler le temps que le Gurnernt•nruni met pour
répondre '

M. Georges Lemoine, s e t mat rr ri Ela' . t n ensemble de mesurer'
se fondant sur le rapport denl :uuie a M l'inspecteur générai
l ' „ulernun :, etc a,rete par le Gousernement Elles vont
!note, dans le .,,'ils de la nu,dernnatinn de l 'appareil de produc-
tion local et dans celui de la matation d 'activités generatricea
d 'emplois

M. Didier Julia . Ria bla bla '

M. Georges Lemoine, secrétaire (!'!•;tut . Toutes les mesures
sont déjà largement appliquées dans de nombreux secteurs de
production et certaines ont nrevne été intégrée, dans lm, contrats
de plan

Dalla le domine " rial• toutes les actions de rattrapages qui
ont pu élre cundltr : s l ' ont éte notamment en faveur des per-
sonnes les plus modestes

M. Gabriel Kaspereit . La question portait sur l ' organisation
d ' un débat !

M. Marc Lauriol . Out, qu 'en est-il de ce débat ?

M. Xavier Deniau . Jw, c'est ce que M . Debré a demandé . Le
Gouvernement est en train d'utiliser tout le temps de parole
du R .I' R sans répondre à la question'

M . Georges Lemoine, secrétaire d 'Etat . Nous sommes d 'ailleurs
encore au travail pour aller de l'avant en matière de géné•
raitaation des prestations familiales dans les départements
d 'outre-mer . t Vires exclamations sur tes bancs da rassemblement
pour la Répit bl iq .te et de l ' union pour la démocratie française .)

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Le
débat! Le débat!

M . Georges Lemoine, secrétaire d ' Elat . Un seul exemple, mais
qui concerne :au premier chef la Réunion, doit être rappelé,
monsieur le Premier ministr e_ . (Excla,natuuous sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Et le débat ?

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Ecouter, messieurs,
cela intéresse M . le Premier ministre Debré (Nouvelles exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la Répurtiq,te et de
l'union pour la démocratie f r ançaise .)

M. Marc Lauriol . Cela n'intéresse personne !

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Étai . Cet exemple, c'est
l'amélioration de la législation sociale agricole, en particulier
la création des tribunaux de baux ruraux, la récuperatlon des
terres incultes et la réduction du colonat partiaire ! (Le débat !
le débat ! sur les bancs du ra .ssentbletnent pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)
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Par ailleurs . toujours dans le domaine social, les déparuenwnts
d outre-ruer ont bénéficié de mesures particulières concernant
les travaux d'utilité collective . qui sont :crus en complément des
chantiers de développement . (Vises exclamations sur les bancs
du rassemble ment pour la Hepubligiie et rte l ' union pour la ,ieneo
resale Irnnsaise . — Claquements rio pupitres . — Bruit .)

Je pourrai, encore citer . monsieur le• député . l ' action du G ou .
ve•rnenient pour rédui r e l ' inflation dan, les départements d ' outre .
mer -- les effets de dicélerathut commençant a se faire
sentir

	

ou encore

M . Gabriel Kaspereit . Mais arrêter donc'

M . Georges Lemoine. .st'cretn :re +'haut la modernisation du
svstémc (l'incitation à la création (l'entreprises afin de mieux
!tiller contre le drame du rliu,mas,', notamment celui des jeunes

\'ais sien .,. , - unstater, munsieeu le Pressier ministre que . sur
le volet erononuque et social . . loriete . ! q ,relu' .. .' et (» .rciani,
tiens ses lue bancs titi rassemblement cour la Réipublupie) le
Gouvernement petit déjà présenter de, résultats positifs . D'antres
initiative, detront encore être prises . Munies rnounemenls-I

M. Gabriel Kaspereit . Cela suffit '

M. Georges Lemoine, secret ut ru' d ' End . Le Gouvernement
travaille à la préparation de cette présentation d ' ensemble du
développement économique, social e ; culturel dans les dépar-
tement, d ' outre-mer.

En conclusion, monsieur le P : . ,,a'i'r ministre, je souhaite qu'au
légitime débat qui se prépare sur i( développement économique
dans les départements d'out r e-ruer n .• se substitue pas un débat
sur le débat Applaudissem e nts sut les bancs des .sncixdustr•s . —
Exclamations sur les bancs da ras.serubleunent pour la Répu-
blique .)

M. Gabrie l Kaspereit . Riricule

.îi,UATION DES PRERFTRAITÉS

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

M . Serge Charles. Une fois de plus, monsieur le président, le
secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-
mer vient de voler le temps du rassemblement pour la Répu-
blique et les questions au Gouvernement deviennent une véri-
table mascarade . LApptaudissenients sur les bancs du rassemble-
nient pour la République et de l ' union pour fa démocratie fran-
çaise .)

M . Claude Labbé . Très bien ! C'est tout à fait vrai

M. Serge Charles. Ma question s'adresse à Mme le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole
du Gouvernement.

M. Gabriel Kaspereit . Elle n'est pas là!

M. Serge Charles. Elle concerne l'ensemble de ceux qui ont
dû se résigner au statut de la préretraite . ceux-là mimes
qui, dans la force de l'âge, ont participé — sous d'autr es gouver-
nements, il est vrai — aux belles années de l'expansion de notre
pays et qui se sentaient encore capables de faire beaucoup

Le sort de ces préretraites s'est beaucoup dégradé depuis
quelque temps . Tous ces Français, lorsqu ' ils ont opté pour ce
statut, ou qu ' ils ont dû l'accepter, ont passé un véritable contrat
avec le pays.

Malheu reusement, ce contrat n'a pas été rmpecté et les ruver-
nements de gauche sont directement responsables de cetti Injus-
tice . Les mauvaises conditions de réévaluation de la préretraite
en ont fait inexorablement baisser le pouvoir d'achat . Dès avril
1984, on pouvait évaluer la perte à 10 p. 100 sur deux ans,
15 p. 100 sur deux ans et demi, et la nouvelle indexation mise
en place à cette date n'a permis qu'un ajustement de 1,8 p . 100,
puis de 2,2 p 100 en octobre, des préretraites liquidées avant
soixante ans .

A cola s' est ajoutée la suppression de l ' exonération des coti-
sations d ' assurance maladie . représentant une amputation sup-
plémentaire de 3,5 à 5 p . 100 A la fin de 1984, l'ensemble des
préretraités avaient donc perdu . selon les cas, environ 20 p . 100
de couvoir d ' achat, et les indexations de 1985 n'amélioreront en
rien leur sert

Devant tut' telle situation, il serait urgent, d ' une part, de
réduire la c•utisation d'assurance maladie au taux de 2 p - 1OC,
équivalant a la cotisation prélevée sur les retraites . ..

Plusieurs députés socialistes. La question !

M. Serge Charles . . d 'autre part, d 'effectuer un rattrapage . ..

M. René Rouquet. Il vole le temps des ministres!

M. Serge Charles. Taisez-vous, de l ' autre cédé! (E .rclarnations
sur les bancs des .socialistes .)

Monsieur le président, j'espère que vous allez déduire de
mon temps de parole les interr uptions des députés de la
majorité '

Je disais qu 'il serait urgent, d 'autre part, d ' effectuer un rat-
trapage du relard accumulé et d'adopter un système de reva-
l urisatlun sa!istaisant.

Le Gouvernement est-il en mesure d'apporter aux préretraités
ces améliorations indispensables? (Applaudissements sur les
binas du rassemblement pour la République et de l ' union pour
lu dernocratM franraise )

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Delebarre, ministre du travail, de l 'emploi et de
tu formation professionnelle . Monsieur le député, en dépit
du souci que j'ai d'être bref, je prendrai tout de mérite quelques
minr'es du temps de parole du groupe R. P . R . pour vous appor-
ter quelques éléments de réponse . (Exclamations sur les bancs dm
rassentblernent pour la République .)

M. Pierre Mauger. C - est pas malin! (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Vous interrogez le Gouvernement sur révolu-
lion de la situation des préretraités depuis plusieurs années.

Il est indispensable de noter que les 700000 préretraités
qui bénéficient aujourd'hui de la garantie du versement d'un
revenu de remplacement ne sont pas tous dans une situation
identique.

La moitié d ' entre eux ont quitté la vie active dans le cadre
d'un dispositif de préretraite démission, en particulier dans
le cadre des contrats de solidarité . Ils percevront généralement
jusqu'à soixante-cinq ans des prestations qui sont souvent supé-
rieures à la pension de retraite à laquelle ils auront droit
ensuite.

Les autres ont opté pour un départ en préretraite dans le
cadre d'une opération de restructuration de leur entreprise.
Ces opérations de rest ructuration nécessaires sont la consé-
quence, monsieur le député, du manque 'le décision manifesté,
pendant les . belles années . auxquelles vous avez fait allu-
sion, par d'autres gouvernements.

M . Gabriel Kaspereit . C'est parce que vous étés ministre
depuis peu que vous utilisez cet argument !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Ceux qui ont opté pour un départ en préretraite
bénéficient en majorité d'avantages similaires et ont un statut
beaucoup plus favorable que les demandeurs d'emploi, situation
dans laquelle ils se seraient trouvés si le dispositif de pré-
retraite n'existait pas.

Vous savez comme moi, monsieur le député, que la gestion
de la sécurité sociale justifie notre constante attention, et si
la cotisation payée par les préretraités est passée de 2 p . 100



AssFMIILEE NATIONALE — SEANC£ DU ll JUIN 1985

	

1763

à 5 .5 p 100 mi drhut de 1983, ii faut convenir que cette mesure

	

le champ d ' application, notamment de l'article 23 de votre loi.
Malt necess,urc biefs .es ramons que je viens d ' II cloquer, et

	

ainsi que la prne'edure et les crib res de répartition des charges
équitable sur le fond il n ' y a pas, en effet, de raison cour que

	

eonh'edise•at e, miette remettent en cause un certain nombre de
cette cut sinise de citoyens que sont les préretraités, laquelle

	

principes essentiels auxquels nous tenons par dessus tout,
bénéficie rune protection sociale intégrale, ne verse pas en
contrepartie il ni culisatiun-

Je tiens à rappeler que le taux de cette c itIs :dinn reste
toutefois Iris inférieur a celui des salaries en activité et que
des mesures d ' exonération benefirient à l ' heure actuelle à
300 000 personnes ayant des salaires nmyens ou faibles

Qu'il s ' at'isse de la responsabilité et dise libertés commecnales,
les conlnlu'les . les plus petites notamment . seront désormais sou-
mises à cule nouvelle autoriti• de tutelle, c 'est-à dire à de+
obligations autoritaires, source de contraintes et de disparités
financières évidentes.

lm rende (le• re•calorisatt ri des préretraites a permis sur
l ' ensemble de la penode 1981 1984 des revalorisations imper
tantes, supericures en tout cas à la hausse de . prix Ceux qui
avaient les plus faibles ' ,sistres d ' activité reç ;civent une allers-
Don minimale qui a évolué de la miette façon que le S M I . C .,
ce qui a donc pendis ne train substantiel de pouvoir d'achat au
cours de !a période ionslderee.

i'ar ailleurs . à la suite de la séparation du système d'indem-
nisation en avril 1984, il a cté décide que les préretraites li man
cees par l'I':tat seraieni désormais revalorisées selon les 'liernes
règles que les retraltcs, cc qui constitue une garantie supplc
nlbntairl•

Au delà des questions d'uulecnnisation, le problème qui se
pose est tin problenie de société ( : ' est celui de la participation
des préretraités à ia aie sociale Pour éviter tout sentiment
d'exclusion de leur part, j'estime, cool une j'ai déjà eu l'occasion
de le dire, qu ' il fait développer les possibilités leur permettant
de participer aux actions conduites par le mouvement asoscta-
tif ou par les collectivités publiques.

Ainsi est-il souhaitable que les préretraites puissent contribuer
à l 'encadrancent de jeunes effectuant des travaux d ' utilité col-
lective et j'ai simiens un projet de texte allant en ce sens aux
partenaires sociaux.

li est également %imbatable que les préretraités puissent
participer au soutien d ' actions de formation menées au bénéfice
de salariés ou de demandeurs d'emploi . Ce serait là . en effet,
le moyen de leur offrir une activité pour laquelle ils pourraient
être en partie défrayés, et de faire profiter la collectivité de
leur expérience et de leur savoir-faire . (Applaudissements sin
les bancs des socialistes .)

RÉPARTITION (WS ('RARGES S('OLAIRES DANS LE CAS D 'Î ('('l,l S
A( ('TEILLANT DES ENFANTS Di. PLUSIEURS COMMUNES

M. le président . 1,a parole est à M . Goulet.

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre de l'éducation natio-
nale, si, jusqu'à présent, chaque commune de France n'a pas
été sensiblement touchée par les transferts de compétences
s'opérant dans le cadre de la décentralisation, la nouvelle répar-
tition des responsabilités en matière d'enseignement met un
terme à cette situation.

En effet, organisant un régime de compétences partagées, la
loi du 22 juillet 1983 modifiée par celle du 25 jan'. ier 1985
dresse un cadre juridique qui concerne en premier lieu chaque
maire, que sa commune soit dotée ou non d'une école élémen-
taire ou maternelle, publique ou privée.

Mais la nouvelle législation que vous mettez en place va beau-
coup plus loin, et je ne suis pas certain, monsieur le ministre,
que vous en ayez dès son élaboration mesuré toutes les consé-
quences.

En effet, la circulaire du 22 mars, relative à la mise en oeuvre
de ces transferts de compétences, fixe les règles désormais
applicables à la répartition entre toutes les communes concer-
nées des dépenses de fonctionnement et des annuités d'emprunt
des écoles maternelles, des classes enfantines et des classes
élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs com-
munes.

Certes, la législation antérieure, qui ne réglait pas tous les
p r oblémes que les communes d'accueil ont connus progressive-
ment, avait besoin d'étre révisée . Mais aujourd'hui, à l'inverse,

Quant au principe du pluralisme scolaire, qui reste pour nous
fondamu' ital car Il tradui : le droit des familles à retenir l'étiole
de leur 'houx pour leurs enfants . il est effectivement menacé.

Enfin . le maintien de la pré•scotarisaturn dies enfants en milieu
rural, en particulier pour les moins de cinq ans, lié à la revita-
lisation des aunes défavorisées, est également rouais en cause
à court ternie.

Eu égard aulx effets nelasles et contradictoires de votre cir-
culaire d'application . des difficultés nouvelles sur gissent à
guiet .tues semaines seulement de ia prochaine rentrée scolaire
et enflent les maires concernés dans une situation tru- .s embat.

-rainante.

Ces difficultés font l'objet, ue toute part, d'un grand nombre
d'interventions de responsables de collectivités locales au sein
même des associations départementales des maires de France,
os s ' instaure maintenant un véritable débat

Nous avions quant à nous dénonce les effets de cette légis-
lation . Aujourd ' hui, les réalités confirnment, hélas, le bien-fondé
de nos maintes et de notre oppositem.

Ne vous semble-MI pas nécessaire, monsieur le ministre, de
marquer un ienlps de réflexion avant d'aller plus loin dans
l'application de votre texte ? Vous avez souhaité la concertation.
Y avez-vous recouru suffisamment ? 17 ne inc semble pas . La
solution aux problèmes que nous connaissons doit être recher-
chée dans le cadre qui nous parait le mieux adapté à la décen-
tralisation . et qui Purs d'ailleurs, du fait du transfert des
compétences, des responsabilités importantes en matière d'en-
seignement . je veux parler du département C'est dans ce cadre,
en effet, que les problèmes des bourses et des transports scolai-
res, par exemple, sont les nùP,rx traités.

Monsieur le ministre, vous avez souhaité que les mesures
répondant aux problèmes de l'enseignement soient simples et
pratiques Que pensez-vous faire pour qu'elles le soient effecti-
vement et surtout pour qu'elles soient mieux adaptées et plus
équitables ? (Applaudissements sin les bancs du rassemblement
polir la République et de l'union pour la démocratie française.)

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

M. Jean-Fierre Chevènement, rinistre de l'éducation nationale.
Monsieur le député, je vous remercie de votre question . Elle
insiste en effet sur certaines difficultés d'application de la loi
qui a été votée par le i'arlemsnt concernant les règles appli-
celles à la répartition entre les communes des charges de
fonctionnement et d'annuités d'emprunt des écoles accueillant
des enfants de plusieurs communes.

Il se trouve en effet que certaines municipalités refusent
d'inscrire des élèves dont la famille est domiciliée dans une
autre commune au motif que les maires des communes de rési-
dence refusent de payer une participation financière aux frais
de fonctionnement et d'amortissement des écoles d'accueil.

La loi que le Parlement a adoptée prévoit que la commune
de résidence n'est pas tenue de payer lorsqu'elle dispose de
capacités d'accueil . Comme vous l'avez rappelé, monsieur le
député, la législation antérieure avait besoin d'être révisée.

Si la loi de décentralisation a prévu une clause de sauvegarde
permettant aux communes disposant encore de possibilités d'ac-
cueil de ne pas participer au coût de scolarisation des élèves
accueillis dans les écoles d'une autre commune, c'est afin d'évi-
ter le dépeuplement des petites écoles des communes rurales ou
des communes périphériques aux grandes villes . Je pense que
l'esprit de cette législation est bon .
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Le prublcme vient de ce qu'il existe une demande des parents
lorsqu ' ils travaillent dans une autre commune et souhaitent que
leurs enfants soient scolarisés dans cette commune . Jusqu'à
présent, l ' inscription de ces éleve .s se faisait a I amiable, à titre
gratuit pour la commune de résidence des é!eves.

Il n 'en va plus de mérite maintenant . Mais l 'esprit de la loi est
que ta répartition des dép enses en cause se tait par accord
entre l,-. . .mimas , concernées J ' attire votre attention .sur
ce point l ' esprit des ,ois de déce•utralis,.tion, cent la responsa-
bilité des élus II [stil que ceux-ci, des lors . assument leurs
responsabilites

Vous risettes le dr.igt sur un prableme de société . monsieur le
députe I,a decentalt ..aliun implique i•cidenunent une m10,1sta
des comportements Je ne (Mute au demeurant pan que les maires
feront preuve de rit t•spril de responsabilité en truuva .'t de
bons acroid amiables . Il y va en effet du isin fonctionnem e nt
du service public de l ' enseignement . Je ne vou(rais pas citer en
exemple te! mitre d'une grande ville de l'Est qui a défini des
régies de prise en charge progressive cie ., frais de scolarisation.
Oak,. sur quatre ans 23 i, . 100 la premier . anncc, 50 p . 100
la deuxième, 75 p 100 la troisième et 100 p . 100 la quatrième,
de telle manière que les communes périphériques s' habituent
progressivement a n' not,ee•au régime

J ' ajoute que le refus d 'inscription des eIi.'ves de la commune
voisine pourrait se traduire par des fermetures de classes, ce
qui n 'est jamais de l ' intérêt de la commune d ' accueil.

En tant que ministre de l'éducation nationale - et non en
tant que maire — conjointement avec man collegue le ministre

l'intérieur . j'ai demandé par télex aux commissaires de la
République et aux inspecteurs d ' académie de procéder dans les
délais les plus bref., aux concertations nécusraires avec les
communes concernées et avec les départements qui ont, le plus
souvent, arrété les circuits de transports scolaires.

Ces concertations devront permettre de maintenir la cohérence
du réseau des écoles et des classes, d'ores et déjà défini pour la
prochaine rentrée, et d'éviter que, durant tete période transi-
toire, des maires de communes d'accueil refusent l'inscription
des élèves domiciliés dans une sut' commune . lorsqu'un accord
n'aura pu intervenir entre les différentes parties concernées.

Naturellement . je souhaite que ces accords interviennent dans
un bon esprit, et je fais confiance à tous les élus locaux, à tous
les maires, pour comprenire que ce qui est en jeu, c 'est l ' intérêt
des familles . des enfants et du service public de l'éducation
nationale. (Applaudissements sur t e,: battes des socialistes .)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

à la Communauté . Dès 1983 . nous avons demandé que le Conseil
des ministres se prononce en ce sens . A la suite d'une interven-
tion vigoureuse auprès de la présidence italienne, nous avons
obtenu une déclaration 'lu Conseil, le 30 mars 1985, sur les
grandes orientations de l'action de la Communauté vis-à-vis des
pays méditerranéens.

Aujourd'hui, les traités d'adhésion sont signàs. Il faut donc
maintenant appliquer les orientations retenues par le Conseil.
Nous avons donc demandé à la Commission d'accélérer ses
travaux . Il nous a été promis qu'elle ferait des propositions
cuncrètes pour la prochaine session du Conseil, qui se tiendra
au mois de juillet . Notre souhait est que ses directives de négo-
iation en vue de l'adaptation des accords de coopération et

d ' association soient adoptées au plus tard à l'automne, de telle
sorte que ces nouveaux accords puissent être conclus, notam-
ment avec le Maroc . la Tunisie et Israël, avant l'entrée effective
de l'Espagne et du Portugal dans Communauté, au 1" jan-
vier 1986.

Deux princ i nw c o mideront ces négociations, . D'abord, comment
assurer le maintien u .s courants d'échanges traditionnels, en
particulier pour les produits sgric',les, qui subiront progessive-
ment ta concurrence des ornduits ibériques ? Ensuite, comment
améliorer la coopération fit -'acière et te' nnique, de manière à
contribuer efficacement au dév.! o,npeme'at économique et social
des pays concernés ?

Pour la France. il est clair que la Communauté, à laquelle
vont se joindre l'Espagne et le Portugal a, plus que jamais,
intérêt a ce que soit préservée la stabilité dans les régions les
plus proches d'elles, telles que le Maghreb auquel vous avez
fait allusion dans votre question, monsieur le député . Le Gou-
vernement saisira toutes les occasions de convaincre ses parte-
naires qu'il s'agit la d'un problème politique de toute première
importance.

Le prochain sommet de Milan sera l'occasion de rappeler au
plus haut niveau les engagements pris par les gouvernements
européens vis-à-vis des pays méditerranéens et le délai tees court
qui nous reste — six mois —.

En terminant, je vous préciserai, monsieur le député, qu 'hier
encore M . Roland Dumas, ministre des relations extérieures,
s'est inquiété auprès de M . Delors et de ses collègues réunis
à Luxembourg de l'état des travaux et il les a avertis que, pour
la France, il était indispensable que ces négociations soient
terminées avant la ratification des traités d'adhésion . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

FORMATION DES JEUNES

ELARGIsses ENT DE LA C. E. E.
M . le président. La parole est à M . Micnel Berson.

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

M. Charles Josselin . Ma question s'adresse à M. le ministre
des relations extérieures.

Mercredi dernier, 12 juin, ont eu lieu à Lisbonne puis à
Madrid les cérémonies de signature des actes par lesquels le
Portugal et l'Espagne ont adhéré à la Communauté économique
européenne . Nous, socialistes ne pouvons que nous féliciter
de voir l'Europe ainsi élargie en direction de deux nouvelles et
jeunes démocraties, mais l'Europe et la France ont passé un
certain nombre d'accords avec des p ays tiers, notamment dans
le bassin méditerranéen — je pense au Maroc, a la Tunisie et à
Israël —. et ces accords sont importants pour la stablité écono-
mique et sociale de ces pays.

Que compte faire la Communauté ? Quelle sera la position du
Gouvernement français pour que cet élargissement, qui constitue
une chance pour l ' Europe, soit aussi une chance pour ces diffé-
rents pays? (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat auprès
du ministre ries relations extérieures.

M. Jean Michel Baylet, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
au cours des négociations d'élargissement, la France a toujours
plaidé pour le respect des intérêts des pays méditerranéens liés

M. Michel Berson . Ma question s'adresse à M . le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Monsieur le ministre, pour développer la formation des jeunes
de dix-huit a vingt-cinq ans, les partenaires sociaux et l'Etat ont
mis en place un dispositif de formation en alternance reposant
sur trois nouvelles formules : les contrats de qualification, les
contrats d'adaptation à un emploi et les stages d 'initiation à la
vie professionnelle.

Pour financer ce dispositif, une partie de la taxe d'appren-
tissage et de la participation des employeurs au financement
de la formation professionnelle continue a été défiscalisée pour
un montant total . en 1985, de 3 milliards de francs.

Parce que ces formules offrent aux entreprises une certaine
souplesse — contrat à durée déterminée, aucune obligation
l'embauche, non-comptabilisation des stagiaires dans les effec-
tifs des entreprises — on pouvait penser, compte tenu des décla-
rations du patronat, que seraient proposés 300 000 stages ou
contrats.

Monsieur le ministre, pouvez-vous dresser un premier bilan
chiffré de ce nouveau dispositif? Pensez-vous que la souplesse
de celui-ci et l 'engagement du patronat permettront de tendre
vers les objectifs annoncés? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)
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M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de
l 'emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle . Monsieur le député, vous avez
bien voulu faire état de vos préoccupations relatives à l'utili-
sation des sommes collectées au titre du 0,1 p . 100 et consacrées,
ainsi que vous l 'avez rappelé, au développement des nouvelles
formations en alternance : stages d'initiation à la vie profession-
nelle, contrats de qualification et contrats d'adaptation à un
emploi.

Le Gouvernement — j'ai eu l'occasion de le répéter à plu-
sieurs reprises dans cette enceinte — a tout fait pour faciliter
l'atteinte de l'objectif des 300 000 jeunes qui pourraient être
concernés par ces formations en alternance d'ici à la fin de
l'année 1985 et au début 1986, objectif fixé par les partenaires
sociaux eux-mtwes.

Le Gouvernement a pris les mesures qui facilitaient la réali-
sation des contrats et il a mobilisé ses services pour convaincre
ies chefs d'entreprise . S'agissant du 0,1 p. 100 en particulier,
il a reculé de plus d'un mois la date limite de perception de
façon à en permettre une plus large utilisation directe par les
entreprises . Ainsi, alors que le produit du 0,1 p . 100 représente
946 millions de francs en 1985, seuls 10 millions de francs
seront versés au Trésor public, le reste — la quasi-totalité — est
susceptible d'être mobilisé au niveau des entreprises nu des
organismes de financement de la formation qui ont assuré la
collecte.

Pour ce qui concerne les entreprises, il est vrai que la mobi-
lisation directe de ces crédits parait désormais difficile, puisque
la date est dépassée . En revanche, les organismes de finance-
ment — fonds d'assurance-formation et associations de forma-
tion — peuvent dépenser les sommes qu'ils ont collectées au
profit des formations en alternance . J'observe à cet égard que le
rythme des premiers mois est beaucoup trop lent, qu'il a fait
place depuis le début du mois d'avril à un mouvement un peu
plus soutenu, dont je souhaite qu'il connusse dans les mois
prochains une très forte accélération . En mai, le nombre des
contrats de qualification a doublé, celui des stages d'initiation
a été multiplié par 2,5 et le nombre des contrats d'adaptation
a triplé, l'ensemble représentant aujourd'hui de 10 000 à 20 000
jeunes en formation en alternance . Nous sommes encore loin
de l'objectif des 300 00mais je sens un léger frémissement
sur le front de la formation en alternance.

Je souhaite que les entreprises se motilisent d'une façon
beaucoup plus forte et c'est pourquoi je crois qu'il convient de
réserver à l'usage prévu par la loi de finances, c'est-à-dire aux
formations en alternance, le produit du 0,1 p. 100 défiscalisé.
Je rappelle simplement, allant tout à fait dans le sens de vos
préoccupations, que le Gouvernement et le Parlement n'ont pas
autorisé la défiscalisation pour permettre à des organismes de
mutualisation de se constituer des bas de laine . Si tel avait été
le cas, il faudrait intervenir avant la fin de l 'année en cours.
Il appartient à ces organismes et aux chefs d'entreprise de se
mobiliser rapidement au bénéfice des jeunes qui souhaitent
recevoir une formation . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

SYNDROME IMMUNO-DÉFICITAIRE ACQUIS

M. le président . La parole est à M. Louis Lareng.

M. Louis Lareng . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

Depuis quelques années, une maladie particulièrement grave
est apparue en France . En dépit des efforts de la recherche
médicale, aucun remède au S.I .D .A . n'a pu encore être mis au
point . Cette absence de thérapeutique impose de,ne une action
préventive d'envergure contre la propagation d'une telle mala-
die.

Pourriez-vous, monsieur le Premier ministre, nous indiquer si
le Gouvernement entend mener une campagne de prévention
contre le S .I .D .A . ? Je fais allusion, non pas à une campagne

morale, mais, bien entendu, à une campagne d'information,
à une campagne médicale . (Applaudissements sur ler bancs des
socialistes .)

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

M. Laurent Fabius, Premier ministre . Monsieur le dét uté,
vous posez là, sur le plan médical et sur le plan moral, une
question importante, et c'est pourquoi je tiens à y répondre.

M . Francisque Perrut. Cela veut-il dire que les autres ques-
tions qui vous ont été posées ne valaient rien ?

M. le Premier ministre. Avec le S .I .D .A ., nous sommes en effet
devant un fléau qui pourrait s'étendre . La transmission par
transfusion sanguine représente la menace que le S I .U .A ., qui
ne touche actuellement qu'un nombre limité de personnes, se
transmette plus largement dans la population . C'est pourquoi,
je pense, comme vous, qu'il faut agir.

La première étape a été la découverte, par des chercheurs
français, du virus L .A .V ., responsable du S .I .D.A.

La deuxième étape a été la mise au point rapide d'un test
de dépistage très fiable . En outre, un accord industriel et
scientifique entre Pasteur et SANOFI vient d'être conclu pour
permettre de satisfaire, dès cette année, les besoins français
de dépistage, puis, à partir de cette avance, d ' exporter ce produit
dans le monde entier.

La question qui nous est posée aujourd'hui méme est celle-ci :
devons-nous, oui ou non, rendre obligatoire le test de dépistage
du S . I. D . A . pour tous les donneurs de sang ?

Après beaucoup de réflehions, mies avons décidé de rendre
ce dépistage obligatoire . La généralisation, qui interviendra
rapidement, représentera, je dois le dire à l'Assemblée natio-
nale, un coût pour la collectivité d'environ 200 millions de
francs par an, pour quatre millions de dons du .sang . Mais il
m'a semblé en conscience que tel était le coût à payer, pour
éviter que plusieurs centaines de personnes, chaque année,
puissent développer le S .I .D .A . C'est aussi, m'a-t-il semblé, le prix
à payer pour que des milliers de personnes dans le monde
soient indemnes et pour que des millions de bénéficiaires de
dons du sang aient confiance.

La troisième étape de cette lutte contre le S .I .1) .A . sera l'étape
de la vaccination . Un accord vient d'intervenir entre le minis-
tère de la recherche et de la technologie, l'Institut Pasteur,
Mérieux et la société Transgène.

La quatrième étape, que nous espérons tous, sera celle de la
guérison des malades déjà atteints . Des travaux sont réalisés
par une équipe de Pasteur . Nous ne pouvons pas encore évaluer
scientifiquement leurs résultats, mais je veux rendre hommage
à toutes nos équipes de chercheurs.

Se pose enfin une très difficile question . En effet, en atten-
dant que les chercheurs aient totalement abouti, il y aura,
avec le dépistage obligatoire, des personnes qui apprendront
qu'il y a une réaction positive dans le test pratiqué sur leur
sang, et, pourtant, ils ne seront probablement que 10 p . 100
à avoir réellement cette maladie . Faudra-t-il les informer au
risque de les mettre en garde sans raison? Le Comité national
d'éthique penche, dans un rapport très intéressant, pour l'affir-
mative. Je souhaite recevoir sur ce point un avis encore plus
détaillé et c'est pourquoi j'ai chargé un groupe d'experts
de me remettre ses conclusions dans quelques semaines.

C'est u .Ie question t rès difficile car il nous faut remporter
une bataille contre les fausses peurs . Mais, en même temps,
si l'on cachait les menaces, cela pourrait faciliter la progression
du mal.

Monsieur le député, mesdames, messieurs, la tâche de tout
gouvernement est d'assurer la protection médicale la plus grande
possible à ses concitoyens . La décision prise aujourd'hui, on le
comprendra, est d'une large portée . Nous avens, pris cet t e décision
en conscience . Elle ne réglera pas tout mais elle devrait donner
une protection supplémentaire aux cito)ens de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur plusieurs
bancs des communistes .)



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 JUIN 1986

Your terminer, je répéterai que ces actions de prévention et
de lutte contre l'alcoolisme et contre les maladies qui résultent
d'une consommation excessive d'alcool doivent être à la foin cen-
t rales et décentralisées, publiques et privées . Elles doivent être
complémentaires et interdisciplinaires . Elles doivent allier la
recherche, le soin, la prévention . Mais je ne voudrais surtout pas
omettre la nécessaire action d'animation qu'il nous faut mener
dans toua les domaines, qu'il s'agisse de l'animation sociale,
socio-culturelle ou culturelle . S'il y a un domaine où la mobili-
sation générale est de mise, c'est bien celui qui a retenu votre
attention . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

1766

ALCOOLISATION DES JEUNES

M. le président . La parole ,st à Mme Eliane Provost.

Mme Eliane Provost . Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat chargé de la santé.

L'alcoolisation excessive des jeunes populations est un phéno-
mène preoccupant . Différen .es e,»quétes ont mis en évidence
les habitudes de consommation exagérée de certaines couches
de population de jeunes ainsi que leurs conséquences immé-
diates les plus vives : l'accident et la violence.

La tranche d'âge concernée avait été la cible principale de
la campagne de sensibilisation médiatique de 1984 . Sachant tout
l'intérêt que vous portez à la jeunesse, monsieur le secrétaire
d'Etat, pouvez-vous me communiquer les résultats de cette cam-
pagne et m'exposer Ics mesures que vous comptez proposer pour
enrayer ce fléau? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

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

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Madame le député, le
Gouvernement attache une importance toute particulière à la
lutte contr e l'alcoolisme et contre les maladies résultant d'une
consommation excessive d'alcool ainsi q' 'à la prévention de
celles-ci . Je sais que vous partagez ces orientations puisque vans
représentez cette assemblée au Haut comité d'étude et d'infor-
mation sur l'alcoolisme.

Il est vrai que l'alcoolisme frappe tout spécialement les
jeunes. Toutefois, sans enlever de l'importance à cette affirma-
tion, je voudrais répéter ici que la jeune g énération est moins
concernée par la consommation excessive d'alcool que les géné-
rations en aval . J'ajoute qu'en Europe la jeune génération
française n'est pas celle qui consomme le plus d'alcool, Cepen-
dant, cette jeunesse a des comportements de consommation
particuliers . C'est ainsi qu'elle boit beaucoup plus de bière
qu'auparavant et plus d'alcools forts.

Cela étant, vous m'avez demandé de donner !es résultats de
la campagne de 1984 engagée par le Comité français d'éducation
pour la santé et dont le thème a été celui de la modération.

Un sondage précis a été réalisé dans la tranche d'âge des
quinze à dix-sept ans . Je me p Omettrai de vous citer deux
pourcentages qui me semblent intéressants : 89 p . 100 de ces
jeunes se souviennent de notre slogan et estiment que cette
campagne a été nécessaire ; en outre, 73 p . 100 d'entre eux
estiment que le thème même de la modération était un bon
thème.

Qu'allons nous faire? Nous allons poursuivre cette campagne
r a 1985 en insistant sur sa décentralisation, car ce genre de
campagnes nationales n'a de sens, bien évidemment, que si
celles-ci sont continuées et reprises au niveau local . En effet,
les cultures, les différences exigent cette décentralisation . Nous
allons mettre l'accent, pour des raisons que vous connaissez,
sur trois régions — la région Nord -Pas-de-Calais, la région
Bretagne et la région Aueergne — qui présentent des particu-
larités de consommation.

Je voudrais également mentionner, sans détailler la liste de
toutes les actions que nous entreprenons, les cinquante-six
actions de programme que nous avons menées sur la base des
crédits déconcentrés . j'ajoute que nous avons fait un effort
particulier, qui va être poursuivi, pour créer et développer des
centres d'hygiène alimentaire et d'information contre l'alcoolisme.
En 1980, ces centres étaient au nombre de 100 ; en l i)85, ils sont
au nombre de 220 . En 1982, le montant de la p srticipaaon des
pouvoirs publics au bénéfice de ces centres était d , 32 millions ;
en 1985, il est de 80 millions.

Voilà quelques éléments qui illustrent bien notre orientation
et notre volonté.

Cela étant, ces actions ont déjà eu des effets positifs, avec
leurs limites, puisque, de 1952 à 1982 . la consomn-ation moyenne
par an et habitant est passée, en France, de 18 à 14 litres.
C'est mieux, mais c'est insuffisant .

LES T . U . C. ET L ' INFORMATIQUE

M. le président . La parole est à M . Le Baill.

M . Georges Le Bail'. Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'éducation nationale.

II n'est plus besoin d'insister sur l'importance des travaux
d'utilite collective et sur la grande mobilisation des partenaires
concernés par leur mise en place. Déjà plus de 200000 jeunes
effectuent des travaux d'utilité collective . Ce chiffre parle de
lui même.

Par ailleurs, l'informatique est une donnée essentielle de la
modernisation de la France et son apprentissage exige la mise
en place d'un dispositif de grande envergure.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous nous
précisiez ce qu'entend faire le Gouvernement pour permettre
aux jeunes l'apprentissage de l'informatique, plus particulière-
ment dans le cadre des travaux d'utilité collective.

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

M . Jean-Pierre Chevènemen+ ministre de l'éducation nationale.
Monsieur le député, ainsi o :I_ vous le savez, le Plan c informa-
tique pour tous) comporte deux volets.

Le premier, orienté vers le milieu scolaire, comporte la mise
en place d'équipements informatiques : environ 150000 micro-
ordinateurs dans les écoles, les collèges, les lycées et les uni-
versités . En outre, il implique la formation, d ' ici à la rentrée, de
110 000 enseignants.

Actuellement, les livraisons s'effectuent massivement dans les
établissements scolaires.

Quant aux stages d'initiation pour les enseignants, ils affichent
complet . Je tiens d'ailleurs à rendre hommage aux enseignants
qui prennent sur leur temps de vacances pour s'initier à
l'informatique.

Le second volet du Plan t informatique pour tous > concerne
l'ensemule du public.

Le Gouvernement a défini comme objectif prioritaire l'utilisa-
tion par tous les citoyens, en dehors des heures scolaires, des
matériels mis en place, ou qui vont l'être, dans les établisse-
me ets.

Pour atteindre ce second objectif, les commissaires de la
République ont reçu mission d'impulser et de soutenir toutes les
initiatives locales puisque, du fait des lois de décentralisation,
l'ouverture au public des établissements scolaires est de la seule
responsabilité des maires qui peuvent passer à cet effet des
conventions avec les associations et les établissements.

Pour favoriser la mise en place des opérations d'ouverture,
le Gouvernement se fixe comme objectif le financement de la
formation de 40 000 jeunes qui seront mis à la disposition des
structures d'animation des ateliers informatiques.

Bien évidemment, après formation, ces 40 000 jeunes bénéfi-
cieront de la procédure des contrats de travaux d ' utilité
collective.

Ils pourr ont se voir confier les tâches suivantes : assurer
l'ouverture des centres, la mise en fonctionnement des matériels
et l'accueil du public ; ou bic n assister les animateurs profes-
sionnels pour une première ' citiation à l'utilisation des micro-
ordinateurs .
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	Ainsi ces jeunes

	

irront acquérir une qualification leur

	

donnant accès à cent .

	

métiers de l'informatique ou à certains
postes de travail informatisés.

Pour accélérer et favoriser le recrutement de ces jeunes, des
instructions vont être données aux commissaires de la Républi-
que afin de dresser, dans chaque département, en liaison avec
les services de l'A . N . P. E ., la liste des jeunes de dix-huit à
vingt et un ans, voire à vingt-cinq ans, susceptibles d'étre
intéressés par ces stages.

Pour mener à bien cette opération, 100 centres de formation,
répartis sur l'ensemble du territoire national, sont mobilisés.
Ils seront équipés des mêmes matériels que loti établissements
scolaires.

L'agence de l'informatique pilotera la mise en place technique
de ces stages en liaison avec l'éducation nationale et les parte-
naires habituels du monde associatif concerné . L'essentiel de
l'effort de recrutement sera concentr é sur les prochains mois.

Ainsi que vous le voyez, monsieur le député, le croisement
du programme informatique pour tous s et du programme des
travaux d'utilité collectiv, sera un élément important de la
politique de formation des jeunes.

Comme tous les efforts consentis en matière de formation,
ce sera un excellent investissement pour l'avenir du pays.
(Applaudissements mir les bancs des socialistes.)

(M . Jacques Roger-Machart remplace M. Louis Mentie : au
fauteuil de la présidence .)

PRESIDENCE DE M . JACQUES ROGER-MACh .. RT,

vice-président.

M . le président . Noue en venons à une question posée par
un député non inscrit .

QUOTAS LAITIERS

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

M. Xavier Hunault . Ma question s ' adresse à M . le ministre
de l'agriculture.

Le 16 mai dernier, le conseil des ministres de l'agriculture
de la Commurauté a fixé les nouveaux prix communs de campa-
gne . Il a notamment adopté des mesures concernant le secteur
laitier, en particulier le maintien du système des quotas instauré
le 30 mars 1984, et la reconduction de la texe de coresponsa .
bilité, néanmoins réduite de 3 à 2 p. 100 du prix indicatif.

Or le prélèvement de compensation laitière est apparu non
seulement inefficace pour maitriser la production laitière
mais injuste du fait qu'il frappe indistinctement les différentes
catégories de producteurs.

En outre, après une année d'application des quotas, on constate
de grandes inégalités de traitement entre les producteurs, tant
au niveau national qu 'international, entre les producteurs des
différents Etats membres.

Que compte faire le Gouvernement pour remédier à ces injus
tires, notamment pour obtenir la suppression totale de la taxe
de coresponsabilité?

Mme Florence d'Harcourt et M. Joseph-Henri Maujoüan du
Gasset . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la
forêt.

M. René Souchon, ministre délégué auprès du ministre de
l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt . Monsieur
le député, ainsi que vous l'avez rappelé, le conseil des ministres
de l'agriculture de la Communauté a décidé le mois dernier, de
diminuer le taux (lu prélèvement de coresponsabilité du tiers
en plaine et de 40 p . 100 dans les zones défavorisées.

Voilà donc déjà une première réponse à votre question . Tous
les producteurs de lait ne sont pas soumis au même «régime s,
si je puis dire . S'agissant de pénalisation, je rappelle que, dans
des zones de montagne il n'y a pas de taxe de coresponsabilité .

Que se passera-t-il à l'avenir? Que souhaite le Gouvernement
français ?

A partir du moment où l'on décide de poursuivre l'assainisse-
ment des marchés laitiers, il faut tendre à une disparition pro-
gressive du prélèvement de coresponsabilité . En tout cas, tel
est notre sentiment . Pour ma part, je note qu'un pas important
a été fait cette année dans cette direction . Mais, bien sur, aussi
longtemps que la surproduction laitière subsistera, on aura encore
besoin de cette taxe.

Pour compléter nia réponse, j ' ajouterai que si les achats publics
d'intervention ont diminué de 20 p . 100 pour le beurre et de
56 p . 100 pour le lait écrémé en poudre en 1984 par rapport à
l'année précédente, il n'en reste pas moins vrai que durant cette
même annee 1984, 24 p . 100 de beurre et 19 p . 100 de lait écrémé
en poudre fabriqués dans la Communauté ont encore été livrés
à l'intervention.

Vous voyez qu'il reste beaucoup de chemin à faire Depuis le
début de l'année 1985, une tendance à la reprise des stocks de
beurre et de poudre de lait réapparaît, et cela est très préoccu-
pant.

La position du Gouvernement est donc claire : comme nous
l'avons déjà fait, nous demanderons, pour autant que la situation
sera saine sur l'ensemble du marché laitier européen, la dispa-
rition progressive de la taxe de coresponsabilité.

Ça qui a été fait cette année prouve que telle est bien la voie
dans laquelle toute la Communauté souhaite aller . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue

(La séance, suspendue d dix-sept heures dix. est reprise à
dix- .sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M . Philippe
Séguin .)

PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

— 5 -

-REPRÉSENTATION L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, une demande de dési-
gnation d'un membre chargé de représenter l'Assemblée natio-
nale au sein du comité de liaison pour le transport des personnes
handicapées.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l'Assemblée de confier à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales !e soin de présenter un candidat.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 du même article, si la présidence n'a été saisie
d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence, au plus tard, le vendredi 28 juin 1985, à dix-huit
heures .

— 6 —

PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES

DE LA FONDATION EUROPEENNE

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le prési d ent . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autor isant l'approbation d'un protocole sur les
privilèges de la Fondation européenne (n"' 2654, 2752) .
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Je donne lecture de l'article

	

unique

	

du

	

projet de

	

loi

	

:

Article unique . — Est autorisée l'approbation du protocole
sur les privilèges de la Fondation européenne, fait à Bruxelles
le 24 juillet 1984 et dont le texte est annexé à la présente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L 'article unique du projet de loi est adopté .)

SEANCE DU 19 JUIN 1986

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :

Article unique . — Est autorisée l'approbation de l'accord
international de 1983 sur les bois tropicaux (ensemble trois
annexes), fait à Genève le 18 novembre 1983, dont le texte est
annexé à la présente loi . s

Je mets aux v'dx l ' article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

— 10 —

ROTOCOLE SUR LES IMMUNITES

DE LA FONDATION EUROPEENNE

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de lei autorisant l'approbation d'un protocole sur les
immunités de la Fondation européenne, ouvert à la signature
des Etats signataires de l'accord fait à Bruxelles le 29 mars 1982
instituant cette Fondation rn" 2655, 2753)

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :

a Article unique . — Est autorisée l'approbation du protocole
sur les immunités de la Fondation européenne, ouvert à la
signature des Etats signataires de l'accord fait à Bruxelles le
29 mars 19&2 instituant cette Fondation, fait à Bruxelles le
24 juillet 1984 et dont le texte est annexé à la présente loi . s

Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi.

(L ' article unique du projet de loi est adopté .)

— 8 --

CONVENTION FISCALE
AVEC LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation
d'un avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal . tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée
le 29 mars 1974 (ensemble un protocole) (n"• 2747, 2750).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
« Article unique . — Est autorisée l'approbation de l'avenant à

la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance réciproque en matière fiscale signée le 29 mars 1974
(ensemble un protocole), fait à Dakar le 16 juillet 1984 et dont
le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

9

ACCORD INTERNATIONAL DE 1983
SUR LES BOIS TROPICAUX

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord international de 1983 sur les bois tropicaux (ensem-
ble trois annexes) (n" 2746, 2751) .

CONVENTION FISCALE
AVEC LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification d'un
avenant à 1a convention fiscale entre la République française
et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu
et la fortune, signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les
avenants du 12 octobre 1970 et du 24 novembre 1978 (n"' 2748,
X770).

La perole est à M Mic.iel Bérégovoy, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

M . Michel Bérégovoy, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des relations extérieures, mes chers collè-
gues, l'avenant qui nous est présenté est important. Il aménage
la convention fiscale franco-américaine eu matière d'impôts sur
le revenu et la fortune, signée le 28 juillet 1967 et déjà modifiée
par les avenants du 12 octobre 1970 et du 24 novembre 1978.

Le premier de ces avenants étend dans certaines conditions
aux résidents des Etats-Unis, bénéficiaires de dividendes de
source ira .çaise, le bénéfice de l'avoir fiscal.

Le deuxième prend surtout en compte des modifications inter-
venues dans notre législation fiscale.

Les Etats-Unis imposant leurs nationaux quel que soit leur
lieu de résidence sur la totalité de leurs revenus, les citoyens
américains installés en France étaient passibles d'une double
imposition que l'avenant de 1978 tend à empêcher.

La négociation et la conclusion de ce troisième avenant ont
été rendues nécessaires par notre décision d'introduire en
France l'impôt sur les grandes fortunes, décision prise pat
l'adoption de la loi de finances de 1982.

Ce troisième avenant intègre sur ce point, et pour l'essentiel,
des mesures unilatérales adoptées par le Gouvernement fran-
çais.

Les principes énoncés par la loi de finances de 1982 sont
respectés, qu'il s'agisse de la valeur réelle du patrimoine, de
l'annualité de l'imposition ou les conditions d'assujettissement
qui s'apprécient au 1'' janvier de chaque année.

Il convient (le noter que le Parlement a déjà autorisé la rati-
fication d'un avenant de même nature à la convention franco-
suédoise et qu'il est saisi d'un avenant à la convention franco-
norvégienne . D'autres avenants ont été signés et seront soumis
à ratification, ou sont en cours de négociation . Celui qui fait
l'objet du présent débat est donc important par sa nature, mais
aussi du fait qu'il concerne 23200 Américains résidant en
France, 197000 Français vivant aux Etats-Unis, et qu'il inté-
resse également les entreprises installées dans les deux pays.

A côté de l'in i'oduction de l'1 .G .F . dans la convention
franco-américaine, le présent avenant modifie d'autres dispo-
sitions de la convention en tenant compte notamment du modèle
de convention fiscale élabor é par l'O .C .DE. en 1977 et des
particularités propres à chacune des législations.

J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur quelques-
unes de ces dispositions

L'avenant s'appliquera à la fortune possédée à compter du
1". janvier 1982 . I1 aura donc un effet rétroactif sur ce point,
à l'instar des avenants conclus avec d'autres pays dans ce
domaine.
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Par ailleurs, l'avenant prévoit des mesur es d'atténuation 'cm—
praires au profit des citoyens américains qui n 'ont pas la
n,ctiunalité française et qui deviennent residenis de France . Il
leur est accordé le bénéfice de l 'exonération des biens situés
hors de France qu ' ils possèdent au 1" janvier de chacune des
cinq années suivant l ' année civile oit ils sont devenus résidents
de France . Cette exonération joue étalement si un citoyen
américain qui n 'a p•rs la rationalité française perd la qualité
de résident de France pour une durée au noms égal' à trois
ans ( 'elfe mesure a pour objet de ne pas pénaliser !es caures
américains durit !a mobilité est importante.

four les personn, non résidentes en France, elles ne sont
donc soumises à VI c7 F' . que sur leurs biens situés en France
et qui n ' ont pas le caractère de placement . tivancit•rs.

L ' avenant énuniere ! es biens que la France, en tant qu ' Elat
dans lequel ces biens sont situés, est en droit de soumettre

l'I .G .F . lorsqu ' ils appartiennent à des contribuables donu-
eiliés à l'étranger . I1 s 'agit de immeubles et droits immobiliers,
des meubles meublants . des biens numides dépendant d ' un
établissement stable et des titres représentatifs d'une partc•i
patina supérieure à 25 p . 100 dans une société française, cont r e
10 p . 100 en droit interne.

La méthode retenue pour éviter les doubles impositions pou-
vant résulter de l'i . G . F . est, comme dans les autres avenants
similaires signés par la France . celle de l ' imputation.

11 n ' existe pas à proprement parler d ' impôt sur la fortune
dans la législation fiscale des Etats-Unis . Il est, bien entendu,
prévu que si un impôt de mente nature que était
institué aux Etats Unis, la France reconnaitrait aux résidents
de France un crédit d ' impôt correspondant à l ' impôt perçu
aux Etats-Unis sur cette fortune et imputable sur l'I .G .F . du
en France . Cependant l ' interprétation de cette disposition pose
le problème des impôts sur la fortune perçus par les collecti
virés locales, et notamment des properly tu .res, qui ne peuvent
pas ètre pris en considération dans cet avenant du fait qu ' ils
ne sont pas déterminés par l'Etat fédéral, nais par les Etats
fédérés.

Il s'agit d ' impôts patrimoniaux perçus sur les biens immobi-
liers, mobiliers et sur les actifs financiers avec des taux varia-
bles de 1 à 10, mais en moyenne de 0,25 à 2,6 p . 100 et donc
relativement lourds.

Les property turcs sont assimilées à des impôts fonciers et,
comme les impôts locaux français, elles ne sont pas imputables
à l'impôt sur les grandes fortunes.

La France a déjà exprimé, notamment lors de la négociation
de l'avenant de 1978, certaines critiques à l'égard des modalités
d'imposition propres aux Etats-Unis . Il s'agissait alors des métho-
des de détermination des bénéfices imposables des sociétés
françaises implantées aux Etats-Unis . Nous retrouvons aujour

-d'hui une difficulté identique. Je vous demande, monsieur le
secrétaire d'Etat, comment vous entendez la sur monter.

Pour éviter une double imposition — l'I . G .F. en France, les
property taxes aux Etats-Unis — peut-on utiliser l'article 784 A
du code général des impôts qui permet l ' imputation sur l'impôt
français de l'impôt sur les mutations acquitté à l'étranger, bien
qu 'en principe cet article ne puisse être appliqué en matière
d ' imposition sur !a fortune?

Les autres dispositions de l'avenant concernent tout d'abord
le régime des intérêts . Aux termes du prisent avenant . les
intérêts provenant de sources situées sur le territoire d ' un Filai
et perçus par un résident de l ' aut re Etat et bénéficiaire effectif
des intérêts, sont imposables exclusivement dans cet aut r e Etat.
Il s'agit là d'une extension du principe d'exonération dans l'Etat
de la source, qui avait été introduit de manière limitée par
l'avenant de 1978, et donc de la suppression de là retenue à
la source . Le nouveau principe de l'exonération des intérêts
dans l'Etat de la source s'applique, de plus, aux intérêts versés
à des établissements stables rie banques françaises aux Etats
Unis.

Les revenus des artistes et des sportifs sont traités selon le
modèle de 1'O . C . D . E . L' avenant prévoit que ceux qui .;ont des
résidents d'un Etat seront imposables dans l'autre Etat où ils
exercent leurs activités, que celles-ci aient ou non un caractère
indépendant, pour peu que le montant de leurs recettes brutes
sur l'année fiscale considérée dépasse 10 000 dollars.

L'avenant introduit dans la convention une t clause anti-abus'.
Cette clause, introduite à la demande des EtaLs-Unis, est des-
tinée à lutter contre l'évasion fiscale qui pourrait résulter de
l 'utilisation des dispositions de cette convention par les rési-
dents d'Etats tiers.

D'autre part, l'avenant comporte des modifications concernant
les revenus immobiliers, les associés de sociétés de personnes
'erçant une activité à caractère indépendant, le personnel

salarié des compagnies de navigation aérienne et maritime, les
enseignants, les contributions à des programmes de pensions et
les r'e'venus non spécialement rnenti,ronée par la con v ention.

Autour de la ratification de cet avenant, mes chers collègues,
un autre débat s 'est ouvert sur la compétence dc' la commission
des affaires étrangères en matière de t r aités et d'accords inter
nationaux, conipélouce qui lui fut re. emi nie par la réforme de
l ' article lb du règlement de l ' Assemblée nationale, intervenue
en 1989.

Il résulte clairement (lets travaux préparatoires ele cette
ri'fnrntc' qu ' en introduisant à l ' article 36, alinéa 2 -

	

qui définit
les compétences de la commission des affaires étrangi'res

	

- la
mention traités et accords internationaux la volonté de
l ' Assemblée a été de généraliser à tous les traités et accords
internationaux le renvoi au fond à la commission des affaires
étrangères, les autres commissions ayant la faculté de demander
à étre saisies pour avis, c•onnne c ' est le cas aujourd 'hui.

Les ternies du rapport présenté à l ' époque par M . Lecat au
nom de la commission spéciale . aussi bien que les débats en
séance publique du 23 octobre 1969, ne laissent aucun doute
quant au bien-fondé de cette affirmation.

Les conventions fiscales contiennent, en général . des dispo-
sitions classiques et inspirées notamment du modèle élaboré
dans le cadre de l ' O . C . I) .E.

La négociation et la ratification des accords et tr aités inter-
nationaux relèvent, de toute évidence, de la politique étrangère,
qu 'il appartient à la commission des affaires étrangères d'appré-
cier, de même que le contexte politique clans lequel se situe
inévitablement tout accord international.

Mémo si des dérogations peuvent intervenir, comme c 'est le
cas ici, la procédure de la saisine pour avis permet, en toute
hypothèse, à la commission des finances de se prononcer, ce que
d'ailleurs elle aurait pu faire dans de nombreux autres cas
d ' examen au fond par la commission des affaires étrangères de
conventions fiscales.

Je rappelle en effet que, sous cette législature, près de vingt
textes de ce genre ont été adoptés, concernant des pays aussi
divers que le ,lapon, la Suède, Madagascar ou la Chine.

Il ne parait don ni utile ni nécessaire de remettre en cause
cette répartition des compétences qui a, jusqu ' ici, donné entière
satisfaction.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collè-
gues, je rappelle que cet avenant concerne d ' abord les nom-
breux citoyens français résidant aux Etats-Unis, que, s'agissant
de PI . G . F. . il entérine. pour l'essentiel, des mesures unilatérales
prises par l'administration fiscale française dopais 1982 et que
des éclaircissements devront étre apportés par le Gouvernement
à propos de l'imputation .,ur l'I . G . F . des property taxes . La
commission des affaires étrangères, après avoir examiné au
fond ce dossier, a conclu à l'adnptinn cru projet de loi.

M. le président . La parole est à M. Mortelette, rappor teu r pour
avis de !a commission des finances, de l'économie générale et
du flan.

M . François Mortelette, rapporteur polir arts . Monsieur le
secrétaire d'Etat . mes chers collègues . l'avenant signé le 17 jan-
vier 1984, dont la ratification est soumise à l ' autorisation de
l'Assemblée nationale . modifie I i convention fiscale franco-
américaine du 28 juillet 1967 re :ative à l ' impôt sur le revenu.
Ccl'e-cr i avait déjà été eomplét-'er par deux avenants, conclus le
12 octobre 1970 et le 24 novembre 1978 . Une deuxième conven-
tion, du 24 novembre 1978 également . tend à supprimer la double
imposition des successions et donations.

Le présent avenant, dont le Sénat a autorisé la ratification
en première lecture le 5 juin 1985, permet la prise en compte,
dans les relations fiscales entre la France et les Etats-Unis, de
l'impôt sur les grandes fortunes créé en France par la loi de
finances pour 1982. Les négociations avaient en fait commencé
dès 1981, afin de régler le problème de l'imposition des intérêts
des établissements bancaires français aux Etats-Unis, d'intro-
duire de nouvelles modalités d'imposition des artistes, des spor-
tifs et des contributions à des programmes de pension, et d'in ,

-rer une clause anti-abus.

L'introduction de l'impôt sur les grandes fortunes dans la
convention, qui n'avait pas été à l'origine des discussions, est
devenue la disposition la plus importante de cet avenant .
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En 1984, un avenant à la convention franco-suédoise a déjà
été signé, afin de prendre également en cumpte l'existence de
l'I . G . F'. dans le droit fiscal français.

L'avenant qui nous est soe :nis est d'autant plus nécessaire
que les relations financieres er+ . la France et les Etats-Unis
revêtent une importance certaine . D'ailleurs, comme l'a précisé
le rapporteur précédent, d'après le recensement du ministère de
l'intérieur, au 1" janvier 1984, le nombre de résidents améri-
cains en France s'élevait à 23 200 et celui des résidents fran-
çais aux Etats-Unis à 189 063.

Bien que certains problèmes subsistent du fait de la structure
fédérale de l'Etat américain, cet avenant permet d'apporter des
modifications nécessaires aux relations fiscales franco-améri-
caines . Il intr oduit l'impôt sur les grandes fortunes dans le
champ de certaines règles de la convention dans un souci d'équité
et de clarification et, enfin, modifie lcs dispositions tendant à
prévenir les doubles impositions.

L'introduction de l'impôt sur les grandes fortunes dans le
droit interne français prend en compte la situation spécifique
des résidents français de nationalité américaine.

L'article 10 de l'avenant introduit dans la convention l'I .G .F .,
institué par les articles 2 à 9 de la loi de finances peur 1982,
et met ainsi fin à une période transitoire caractérisée par l'appli-
cation anticipée de certaines solutions retenues par l'avenant.
L'entrée en vigueur de cet avenant permettra d'opérer une répar-
tition de la matière imposable entre les deux Etats, tout en
prenant en compte la situation spécifique des résidents Lançais
de nationalité américaine.

Après avoir, dans un premier temps, adopté une positon très
rigoureuse, l'administration fiscale française a, par voie de
mesures unilatérales, décidé d'appliquer par anticipation une
partie des dispositions de l'avenant . Ainsi, la convention France -
Etats-Unis passée en matière d'impôts sur le revenu et la for-
tune précise dans son article 1" : s La convention s'appliquera
également aux impôts futurs de nature identique ou analogue
qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient .)

Je dois préciser que la position initiale de l'administration
vient d'ailleur s d'être condamnée par un jugement du tribunal
de grande instance de Paris du 17 janvier 1985 . Ce jugement
a été rendu à propos d'un contribuable domicilié en Autriche
et détenant des participations dans des sociétés françaises.

Il a tout d'abord été décidé, de manière unilaterale, que, . sans
attendre la conclusion des avenants aux conventions existantes s,
dans les relations avec tous les Etats liés par une convention,
le domicile fiscal des contribuables au regard de l'impôt sur les
grandes fortunes serait apprécié selon les règles prévues par !es
conventions . Cette mesure de bon sens permettra d'éviter qu'un
contribuable ne soit considéré comme domicilié en France au
regard de l'impôt sur les grandes fortunes en appl i cation de
la législation interne et domicilié hors de France au regard
de l'impôt sur le revenu en application des règles convention-
nelles.

En outre, les résidents français de nationalité américaine peu-
vent également bénéficier de l'exemption pendant cinq ans de
leurs biens situés hors de France . Annoncée le 14 juin 1983 par
un communiqué de presse, cette application anticipée de l'ave-
nant n'a pu produire tous ses effets, la date limite de dépôt
des déclarations étant fixée au 15 juin . Néanmoins, seuls quel-
ques dégrèvements d'impôts devraient être opérés après l'entrée
en vigueur de l'avenant.

J'ajoute que les biens situés hors de France bénéficient d'une
nouvelle période d'exonération de cinq ans si la personne concer-
née perd la qualité de résident de France pour une durée au
moins égale à trois ans.

Dans le but d'éviter une double imposition, le nouvel arti-
cle 22 A répartit la matière imposable entre les deux Etats
contractants . Cette attribution est soit concurrente pour les
immeubles, meubles meublants, actions ou parts sociales, soit
exclusive, et réservée à I'Etat de la résidence.

Conformément au modèle C . O . D . E . de convention de double
imposition, les navires et aéronefs exploités en trafic inter-
national ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation
ne sont imposables que dans l'Etat de résidence . Le nouvel arti
cle 22 A définit la matière imposable . Son paragraphe 6 précise :
s Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat
ne sont imposables que dans cet Etat s . Ainsi, un non-résident
français possédant une écurie de course ne sera pas soumis à
1'I .G .F .

On peut d'ailleurs se demander si une telle disposition n'est
pas de nature à iaciliter certaines formes d'évasion fiscale.

Le principal défaut de cet avenant réside dans son absence
de prise en compte des impôts non fédéraux.

Or, dans la totalité des Etats américains existe la property-tax
qui est un impôt sur la richesse et non un simple impôt foncier.
Cet impôt procure aux collectivités locales l'essentiel de leurs
ressources — 65 p . 100 — mais fournit aussi des ressources
importantes aux Etats . Il est assis principalement sur les biens
immobiliers, mais il concerne également les biens mobiliers.
Le taux en est souvent assez lourd.

La convention ne prenant en compte que les impôts fédéraux.
un risque de double imposition existe . La nature fédérale de
l'Etat américain tend donc à défavoriser les résidents français,
sauf si, monsieur le secrétaire d'Etat, cet impôt pouvait être
imputé sur l'impôt français par applicaticn de l'article 784 A
du code général des impôts.

L'introduction de l'impôt sur les grandes fortunes dans la
convention constitue incontestablement un des aspects essen-
tiels du texte qui nous est soumis. Il ne faut pas, néanmoins, sous-
estimer l'adaptation de certaines règles, qui s'inscrit dans tin
processus de clarification et de recherche d'une plus grande
équité de la convention.

C'est ainsi que la clause anti-abus préviendra l'utilisation de la
convention à des fins d'évasion fiscale ; que dorénavant, les rému-
nérations perçues par un résident d'un Etat contractant au titre
d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage
régulier à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic
international ne seront imposables que dans cet Etat, c'est-à-dire
l'Etat de résidence ; et que l'entrée en vigueur de l'avenant
permettra de prévenir certaines formes d'évasion fiscale.

Le paragraphe 1 de l'article 15 A accorde à l'Etat de la source
le droit d'imposer les revenus des artistes et sportifs . Le para-
graphe 2 écarte la possibilité de recourir à une société fictive
pour éviter toute forme d'imposition.

Par ailleurs, l'avenant à la convention précise que les revenus
non traités dans la convention sont imposables dans l ' Etat de
résidence et édicte l'imposition exclusive des intérêts dans
l'Etat de résidence . Cette dernière proposition amène la sup-
pression de la retenue à la source.

Il faut également souligner que l'avenant prévoit la suppres-
sion du paragraphe 3 de l'article 5 relatif aux revenus immobi.
liera : cet article offre actuellement la possibilité à un résident
d'un Etat contractant passible de l'impôt dans l'autre Etat
contractant à raison de revenus immobiliers ou de redevances
afférentes à l'exploitation de ressources naturelles, de choisir
d'être assujetti à l'impôt dans cet autre Etat à raison desdits
revenus comme s'il y exerçait une activité commerciale . Cette
possibilité, ouverte chaque année, permettrait de choisir le
régime fiscal le plus favorable.

Enfin, l'article 7 de l'avenant actualise certaines dispositions
de la convention et l'article 11 modifie l'article 23 de la conven-
tion relatif à la suppression de la double imposition . Cet article
devait être réécrit pour plus de clarté et afin de tenir compte
de l'introduction des nouveaux articles sur les intérêts, sur
les artistes et les sportifs et sur l'im; it sur la fortune.

Au cours du débat en commission des finances, les commis-
saires ont souhaité, ainsi que l'a indiqué M . Michel Bérégovoy,
être saisis au fond des textes relatifs aux conventions fiscales.
Il n'est pas question pour moi d'élargir ici le débat mais sim.
plement de rappeler ce qui s'est dit en commission . Un débat
s'est d'ailleurs engagé au cours duquel sont intervenus MM . Jans,
Tranchant, Alain Vivien . Votre rapporteur a été conduit à
rappeler l'ensemble des dispositions de la convention et il a
précisé que le Sénat américain avait ratifié cette convention.

Monsieur le secrétaire d 'Etat, j'ai deux questions à poser.

La première concerne l'article 2 de la convention qui, lui,
n'est pas modifié et qui définit le terme s France» sans faire
référence aux territoires d'outre-mer. Faut-il comprendre que
ces derniers sont visés par le paragraphe de cet article qui
précise : a Ce terme comprend également les zones situées hors
desdits départements» — européens et d'outre-mer — s sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la France
peut exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du
lit de la mer et du sol marin ; a ? Les Etats-Unis d'Amérique
sont-ils d'accord sur ce point ?
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Ma seconde question vaut non seulement pour la convention
dont nous discutons, mais également pour les aut r es . Lorsque
des chiffres sont cités et font référence à un montant en dollars
ou à sa contre-valeur en francs, pourquoi ne pas utiliser l'ECU
eur opéen

Je conclus, monsieur le secrétaire d'Etat, en précisant que
la ratification de cet avenant laissera non résolu le problème
posé par le système de la s répartition unitaire pratiqué par
certains états américains

Cette méthode d'imposition des bénéfices des sociétés consiste
à Imposer une filiale d 'un groupe itranger en prenant en compte
l 'ensemble du résultat consolidé du groupe auquel elle appar-
tient, et d 'en att r ibuer ensuite une part a cette filiale . Elle
tend a se traduire par une sur imposition de la filiale étrangère,
mérite si elle peut aboutir, dans certains cas, à une sous-
imposition.

La principale critique porte, d ' une part, sur le caractère
unique de ce système, et donc sur les incertitudes de gestion
qu'il peut entraîner au niveau d'un groupe multinational et,
d'autre part, sur son coût de gestion. En effet, selon la légis-
lation des états américains appliquant cette méthode, doit être
soumis au fisc américain !'ensemble des comptes du groupe,
en anglais, et recalculés selon les normes comptables améri-
caines . De nombreux Etats, dont la France, ont condamné ce
système.

Le Parlement européen a, par une résolution du 12 décem-
bre 1983 . exprimé une vive opposition à ce système, estimant
que < le principe de la taxe unitaire est contraire à l ' esprit
des différents t raités en matière de double imposition et consti-
tue un t raitement inéquitable et discriminatoire à l'égard des
sociétés ayant leur siège en Europe et qui opèrent aux Etats-
Unis a.

La France a, pour cette raison, retardé d'un an la ratification
de l'avenant signé en 1984 . Aux Etats-Unis mêmes, une évolu-
tion se dessine : la plupart des états américains semblent dis-
posés à renoncer à ce système . En outre, un groupe de travail
constitué à la demande du président Reagan vient de rendre
des conclusions assez favorables à la thèse européenne . La Cali-
fornie reste néanmoins très attachée à ce système.

Cette imperfection ne constituant pas un obscacle majeur à
la ratification, je vous indique que la commission des finances
a émis un avis favorable à l'adoption du projet qui vous est
soumis afin de contribuer au développement des relations tra-
ditionnellement cordiales et fructueuses entre la France et les
Etats-Unis d'Amérique (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'État auprès
du ministre des relations extérieures.

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
la France et les Etats-Unis ')nt signé le 17 janvier 1984 à Paris
un troisième avenant à ia convention en vue d'éviter les dou-
bles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune du 28 juillet 1967, déjà approuvé par le Sénat.

Cette révision intervenue à notre initiative a pour objet d'une
part, d'étendre la convention à l'impôt français sur les grandes
fortunes institué à compter du 1° n janvier 1982 et, d'autre part,
de modifier d'autres dispositions de la convention en tenant
compte notamment du modèle de convention fiscale élaboré par
l'O .C .D .E . en 1977 et des particularités propres a chacune
des législations.

Le champ d'application de la convention est donc étendu à
l'impôt sur les grandes fortunes, objet principal de l'avenant.

Les principes posés par notre loi de finances pour 1982 insti-
tuant cet impôt sont respectés . Le fait générateur — la valeur
nette du patrimoine —, l'annualité de l'imposition, les conditions
d'assujettissement qui s'apprécient au 1' janvier de chaque
année d'imposition restent les mêmes.

Pour les redevables domiciliés en France, tous les biens pos-
sédés sont soumis à l'impôt sur les grandes fortunes, qu'ils
soient situés en France ou hors de France.

Toutefois, l'avenant introduit une mesure de tempérament
au profit des personnes physiques a résidentes de France e ayant
la seule nationalité américaine : leurs biens situés hors de France
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes
pendant les 'inq ans suivant leur arrivée en France, ou leur
retour en France lorsqu'elles ont résidé au moins trois ans hors

do notre pays . Cette mesure
ne pas pénaliser les cadres
importante.

Parmi les autres modifications apportées par l'avenant et
inspirées pour l'essentiel du modèle de convention fiscale de
1'O .C .D .E ., je ne retiendrai que les principales.

Ainsi, l'avenant redéfinit le régime des intérêts . Ceux-ci sont
imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du béné-
ficiaire, cette règle pouvant être appliquée aux intérêts perçus
par des établissements stables d ' une banque française fixés aux
Etats-Unis.

L' avenant modifie les règles d ' imposition relatives aux reve-
nus des artistes et sportifs . ('eux ci sont imposables désormais
dans l'Etat oit les activités sont exercées, sauf si les revenus
perçus ne dépassent pas 10 00(1 dollars ou l'équivalent en francs
français.

Par ailleurs, l'avenant apporte des modifications aux dispo-
sitions relatives à la suppression de la double imposition évitée
en France par l'application de la méthode de l'imputation ou
celle de l'exonération.

Pnr la méthode de l'imputation, l'impôt perçu dans l'Etat de
la source est imputé sur l'impôt de l'Etat de résidence en ce
qui concerne les dividendes, les redevances ainsi que les revenus
des artistes et sportifs . Ces revenus seront donc soumis à l'impôt
français niais bénéficient d'un crédit égal au taux fixé par la
convention pour chacune des catégories en cause.

Quant à la méthode de l'exonération, elle s'applique bien
entendu pour les autres revenus . Les revenus provenant d'acti-
vités exercées aux Etats-Unis sont donc exonérés en France,
sauf exceptions, mais ces revenus sont pris en compte pour le
calcul de l'impôt dû sur les autres revenus.

En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, la France accorde
aux résidents de France un crédit d'impôt correspondant au
montant de l'impôt perçu aux Etats-Unis sur cette fortune et
imputable sur l'I . U . F . A ce propos, M . le rapporteur m'a inter-
rogé sur la property tas, qui n ' est pas prise en compte dans
la convention puisqu'il s'agit d'un impôt d'Etat et non d'un
impôt fédéral.

J'ai eu l'occasion de déclarer récemment au Sénat qu'il ne
inc semblait pas que l'article 784 A du code général des impôts
qui vise en droit strict les droits de mutation puisse s'appli-
quer dans ce cas, car la property tax ne constitue pas un impôt
de même natue que l'impôt sur les grandes forttnes et s'appa-
rente davantage à un impôt foncier.

A la suite des contacts établis avec le ministre de l'économie,
des finances et du budget, comme je m'y étais engagé au
Sénat, je suis en mesure de vous indiquer que celui-ci a confirmé
cette position . Le ministre de l'économie, des finances et du
budget vient en effet de me faire savoir que l'imputation de la
property tex ne peut pas être admise pour des motifs tant de
droit interne que conventionnels.

En droit interne, le recour s à l'article 784 A ne peut être
envisagé . Cet article concerne, en principe, les droits de muta-
tion à titre gratuit . LI est également applicable à l'impôt sur
les grandes fortunes puisque la loi de finances pour 1982 a
prévu que les règles applicables aux droits de mutation par
décès le sont également à l'impôt sur les grandes fortunes.

II ne peut cependant trouver à s'appliquer qu'en ce qui
concerne des impôts étrangers st r ictement analogues à l'impôt
sur les grandes fortunes . Or, monsieur le rapporteur, la property
tax — impôt local — est analogue pour l'essentiel à nos taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

M . Parfait Jans. Ah non !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . Dans ces conditions,
l'imputation de la property tax ne peut être admise.

En droit conventionnel, une imputation spécifique aurait pu
être concevable niais les motifs que j'ai exposés précédemment
la rendraient en tout état de cause inopportune . Mais la conven-
tion fiscale ne vise que les impôts fédéraux et non pas les
impôts d'Etat . La property tax n'est donc pas visée par la
convention et ne saurait l'être.

Enfin, l'avenant a créé, et c'est là une disposition originale,
une claude a anti-abus a destinée à empêcher l'utilisation de
la convention à des fins :'évasion fiscale.

a essentiellement pour objet de
américains dont la mobilité est
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Avant de terminer, je voudrais remercier les deux rapporteurs
pour la qualité de leurs travaux et répondre aux deux questions
que tira posées M . Mortelelte.

Le champ d ' application territorial de la convention, monsieur
le rapporteur, est celui reconnu dans tensemble des conven-
tions fiscales passées par la France . Autrement dit, d 'après
l'article 2, elle est applicable au territoire métropolitain et aux
départements d ' outremer . Les territoires d ' outremer jouissent
en effet d'une at:loneinie reconnue par la Constitution, et notant-
ment d ' un statut fiscal particulier . M . llory, qui connait bien
ces problèmes . opine du chef.

L ' article 29 de la convention prévoit une extension possible
aux 7' .0 M de la convention elle-même et de ses avenants . 11
conviendra, monsieur le rapporteur, de voir dans quelle mesure
cette extension pourra être réalisée.

En ce qui concerne votre seconde qtu•-fion sur l ' opportunité
d ' exprimer en ECU les sommes mentionnées clans l ' avenant,

M. Parfait Jans. ()u en francs.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire cl ' Faut_ Ou en francs, certes,
mais le rapporteur m ' a parlé d ' ECU.

., . je rappelle que l ' avenant exprime en dollars, notamment
dans l ' article relatif aux artistes et sportifs, le montant des
seuils d'imposition Nous aurions aimé qu ' il soit fait référence
au franc ou à l'ECU, mais cela n ' a pas été possible . Pour les

neg .;ciations en coins, nous nous eff, ;rçons d ' obtenir cette
référence.

Telles sont, monsieur le président, messieurs les rapporteurs,
mesdames, messieurs les députés, les principales dispositions
de cet avenant du 17 janvier 1984 à la convention fiscale passée
avec les Etats-Unis . Le Gouvernement vous demande de bien
vouloir approuver cet accord . (Applaudissements sur les bancs
des socinlistes .t

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jans.

M . Parfait Jans . Je présenterai brièvement quelques obser-
vations au nom du groupe communiste.

Je voudrais d'abord rassurer nos amis de la commission des
affaires étrangères . Nous ne mettons pas en cause leur compé-
tence . Cependant, il est regrettable que l'article 36 de notre
règlement ait été modifié en 1969, (le telle sorte que la seule
commission des affaires étrangères est compétente, sur le fond,
pour examiner les conventions fiscales, même si une autre
commission peut demander à être saisie pour avis, et c'est ce
qu'a fait, dans le cas présent, la commission (les finances.

Cette situation est d ' autant plus surprenante que l 'avenant
a été signé par le ministre des finances et que la loi sur les
grandes fortuites a été instituée à la suite d'un débat sur le
fond au sein de la commission des finances . Je pense que ce
problème devrait trouver une solution au niveau du bureau ou
de la présidence de l'Assemblée.

Ma deuxième remarque est aussi de portée générale, mais
elle concerne le Gouvernement.

En matière de conventions internationales, on ne peut pas
dire que la démarche soit des plus démocratiques . Aujourd'hui,
par exemple, nous discutons d'une convention qui a été signée
en 1984 par le Gouvernement . Et le Parlement dans son ensem-
ble, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale, n'a d'autre
pouvoir que de dire oui ou non, de voter pour ou contre la
ratification de la convention sans aucune possibilité d 'amen-
der cette dernière.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous savons bien que vous
n'êtes pas responsable de cette situation . Mais en commission
des finances, nous nous sommes posé une question . Peut-être en
a-t-il été de même à la commission des affaires étrangères . Ne
serait-il pas intéressant que le Parlement soit associé non pas
à la signature de ces conventions — laquelle relève du Couver .
nement — mais à leur discussion avec les Etats concernés ?
On éviterait ainsi le dilemme devant lequel nous sommes
placés aujourd'hui : voter pour ou voter contre sans pou-
voir changer quoi que ce soit à ce texte . Et ce n'est pas
le seul cas, puisqu'il en est de même de toutes les conventions .

J'en viens au texte qui nous est soumis . Il tend à éviter,
et le but est louable, la double imposition . Le groupe comma
niste, de tout temps, a été partisan de la justice fiscale el il
serait hors de question que nous puissions admettre un jour
que des citoyens puissent étre imposés deux fois : une fois en
France, une fois aux Etats-Unis dans le cas présent . Mais cela
n ' explique pas totalement l ' existence de ce texte . On a parlé
tout à l'heure de la mobilité des cadres américains . Mais j'avoue
que s ' il n 'était question que des revenus salariaux, la conven-
tion et son avenant n ' existeraient pas . Il s ' agit de défendre sur-
tout les revenus non salariaux, les revenus financiers qui sont
visés par l ' impôt sur h s grandes fortunes . Et c ' est bien x co
sujet que nous nous interrogeons.

Au lieu d'éviter simplement la double imposition, ce texto
rend possible, notamment par le dernier alinéa de son article 111,
lequel ' ,rée un article 22-A de la convention, une sorte d'exoné-
ration, pour ne pas parler d ' évasion fiscale . En effet, si le
citoyen américain n 'ayant que la nationalité américaine déclare
sa résidence en France, il ne paiera pas l ' impôt sur les grandes
fortunes pendant une durée de cinq ans pour la totalité de ses
biens y compris ceux qui sont situés hors de France . Autrement
dit, on organise une exonération de l'impôt sur les grandes
fortunes pour les citoyens américains qui viennent à résider en
France.

J ' ai parlé de cinq années, mais ce pourra être bien plus . En
effet, chacun sait qu ' on petit choisir, avec une certaine sou-
plesse, d'avoir sa résidence dans tut pays ou dans un autre.
Il suffira que la personne de nationalité américaine qui réside
en France et qui a bénéficié pendant cinq ans de l ' exonération
de l ' impôt sur les grandes fortunes transfère sa résidence aux
Etats-Unis pendant trois ans, puis revienne en France pour qu 'à
nouveau elle soit exonérée de l'impôt sur les grandes fortunes
pendant une autre période de cinq années . Autrement (lit, c'est
un mouvement perpétuel et les citoyens américains qui ont
leur résidence en France ne paieront jamais l'impôt sur les
grandes fortunes. Cette possibilité sera exploitée par !sit conseils
fiscaux, soyons-en certains . Je n'ai soulevé que ce problème de
l'évasion fiscale, mais je crois qu'il y en a d'autres.

En fin de compte, nous voterons contre ce texte . (AJ t atdis-
senieut.s sur les baies des communistes .)

M. le président . La parole est à M . André Bellon, vice-président
de la commission des affaires étrangères.

M. André Bellon, vice-président de la commission des affaires
ét rangères . Je ferai simplement une observation sur le pro-
blême de saisine des commissions, dont j'admets volontiers
avec M. Jans qu'il est mineur.

Il est parfaitement vrai que la question des doubles imposi-
tions est d'ordre fiscal et concerne, de toute évidence, la poli-
tique économique de la France . Il reste que cela pose un pro .
blême de nomenclatu re qui, comme tel, ne peut trouver qu'une
solution imparfaite. D'ailleurs, toute convention intéresse inévi-
tablement tel ou tel secteur (le l'activité nationale . Parfois, la
commission (le la production et des échanges sera plus particu-
lièrement concernée . Parfois, ce sera la commission des finances.

L'Assemblée nationale a décidé de saisir la commission des
affaires étrangères de l'ensemble des traités et conventions inter-
nationales dans le souci de mettre en exergue l'aspect spéci-
fique des relations internationales . Il est bien entendu, cepen-
dant . que de nombreux autr es aspects peuvent être pris en consi-
dération et justifier la saisine pour avis d'autres commissions.
C'est pourquoi je pense que le règlement est toujours et même
de plus en plus adapté aux exigences des temps présents.

M . le préside, . . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta . Je voudrais répondre
à M. Jans, sans vouloir me mèler du débat sur les compétences
des différentes commissions de l'Assemblée nationale qui, jus-
tement, ne relève pas de ma compétence.

Je rappelle que le pouvoir de négociation des conventions
appartient, en vertu de la Constitution, à l'exécutif. Il n'est pas
toujours opportun de donner une publicité au contenu des négo-
ciations en cours avant la signature de ces accords . Vous regret-
tez de ne pas être informé suffisamment tôt, niais je constate
que cet avenant a été signé en 1984 et que nous vous le présen-
tons avant la fin de la première session de 1985 . Ce qui est à
l'exécutif est à l'exécutif et ce qui est au législatif est au législatif.
La Constitution, je le répète, prévoit que la négociation sur les
conventions appartient à l'exécutif.
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En ce qui concerne votre crainte de voir des résidents être
tantôt américains, tantôt français, je voudrais là aussi vous
répondre qu ' il n 'y a aucune souplesse dans la notion de résidence
et vous rassurer en même temps . ( ' elle-ci s ' apprécie en fonction
des critères ohjectifs établis par la convention et non pas en
fonction de criti•res fixés par le citoyen . Je ne pense donc pas
que le danger auquel vous faites allusion soit réel.

M . Parfait Jans . L' cxpiv'ience mies le dira!

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
elisetiSSiun gêne rate " . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l ' article unique du projet de loi,
dans le texte du Sénat, est de droit.

Article unique.

M. le président. Article unique . -- Est autorisée la ratifica-
tion de l 'avenant à la convention fiscale entre la République fran-
çaise et les Etats-Unis d ' Amérique en matière d ' impôts sur le
revenu et la for tune, signée le 28 juillet 1967 et modifiée par
les avenants du 12 octobre 1970 et du 24 novembre 1978, signé
à Paris le 17 janvie r 1984, et dont le texte est annexé à la pré-
sente loi

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
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.
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. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

M. le président . Je prie Mines et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé an scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486

Nombre de suffrages exprimés	 329

Majorité absolue	 165

Pour l'adoption	 285

Contre	 44

L'Assemblée nationale a adopté

— 11 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tre, un projet de loi relatif à la dotation globale de fonction
nement.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2800, distribue
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi relatif aux taux des cotisations aux centres de gestion
et de for mation de la fonction publique terri .oriale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2801, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

-- 12 —

I)EPOT DE RAPPORTS

M. le président. ,1 ai reçu de M . Christian Pierret un rapport
fait au none de la commission mixte paritaire chargée de pro
poser un texte sur les dispositions re.stani en discussion du
projet de loi portait diverses dispositions d ' ordre icnnu iy~.iu
et financier.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2797 et distribué.

J 'ai reçu de SI ( ' hristion l » erret un rapport tait au nom
de la cotnmisston ucxle paritaire chargée de proposer un texte
sur le projet de loi portant règlement définitif du budget de
1983.

Le rapport sera imprimé sois le Humée ., 2798 et distribué.

J 'ai recel de M Jean Pierre Sueur un rapport (ai, au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi por-
tant diverses disp'isitions d'ordre social.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2799 et distribué.

— 13 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par NIL le Premier minis-
tre, un projet de loi, modifie par le Sénat, relatif a l'égalité
des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans
la gestion des biens des enfants mineurs.

Le projet de loi sera imprime sous le numéro 2796, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administ r ation générale de la Rép ublique.

— 14 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . .leudi 20 juin 1985, à quinze heures, pre-
mière séance publique:

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2678
relatif aux mesures concer nant, dans les eaux territoriales et
les eaux intérieures, les na•:iies et engins flottants abandonnés.

Discussion, en quatrième et dernière lecture, du projet de
loi n" 2789 relatif à la définition et à la mise en oeuvre de
principes d'aménagement.

Discussion, en tr oisième et nouvelle lecture, du projet de loi
n" 2760 relatif à l'urbanisme au ioisinage des aérodromes.

Eventuellement, discussion de la motion, déposée au Sénat,
tendant à proposer au Président de !a République de soumettre
au réfe'endum le projet de loi . adopté par l'Assemblée natio-
nale en nouvelle lecture, modifiant le code électoral et relatif
à l'élection des députés

A vingt et une heur es t'ente . deuxième séance publique;

Discussion . en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi
n" 2742 portant réglement définitif du budget c'e 1983

Discussion, en deuxième ci nouvelle lecture, du projet de
n" 2791 portant diverses dispositions d'ordre économique
financier

La séance est levée.

fLa séance est (e,eée ui dis'-huit heures vingt .)

Le Directeur du .g erme ra ils compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

bites JEAN.

loi
et
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Erratum

au compte rendu intégrai de la séance du jeudi 13 juin 1985.

EI.ECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

Page 1685, l" colonne . dans le tableau, 9' ligne :

Au lieu de : s Rhône-Alpes	 51 .,
Lire : , Rhône-Alpes	 151

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Ri union élu mercredi 19 juin 1985.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu ' au samedi 29 juin
1985, inclus :

Mercredi 19 juin 1985, après-midi (quinze heures), après les
questions au Gouvernement :

Vote sans débat :

Du projet de lot autorisant l'approbation d'un protocole sur
les privileges de la fondation européenne (n°' 2654, 2752):

Du projet de loi autorisant l ' approbation d ' un protocole sur
les immunités de la fondation européenne, ouvert à la signa
turc des Etats signataires (le l'accord fait à Bruxelles le
29 mars 1982 instituant celte fondation ln" ' 2655, 2753);

Du projet de loi . adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation
d'un accord international de 19$3 sur les bois tropicaux
(ensembie trois annexes) (n'' 2746, 2751);

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion d'un avenant a la convention fiscale entre le Gouver-
nenient cl,' la République française et le gouvernement de
la République du Sénégal tendant à éviter les doubles
impositions et à établir de, règles d'assistance réciproque
en matière fiscale signée 29 mars 1974 (ensemble un
protocole) (n'' 2747. 2750).

Discussion du projet de loi, ,Mopté par le Sénat, autorisant
la ratification d'un avenant à la convention fiscale entre la
République française et les Etats-Unis d'Amérique en matière
d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 28 juillet 1967
et modifiée par les avenants du 12 octobre 1970 et du 24 novem•
bre 1978 (n"' 2748, 2770, 2793).

Jeudi 20 juin 1985 :

Après-midi (quinze heures)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux
intérieures . les navires et engins flottants abandonnés (n" 2678) ;

Lecture définitive du projet de loi relat i f à la définition et
a la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à
l'urbanisme au voisinage des aérodromes (n" 2760) ;

Eventuellement, discussion de la motion déposée au 'énat,
tendant à proposer au Président de la République de soumettre
au référendum le projet de loi, adopté par l'Assemblée natio-
nale en nouvelle lecture, modifiant le code électoral et relatif
à l'élection des députés.

Soir (vingt et une heures trente) :

Discussion en nouvelle lecture :

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1983 (n° 2742)

Du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier (n° 2791).

Vendredi 21 juin 198 :

Matin (neuf heures trente) :
Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe

Après midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de loi autorisant la ratification du pro-
tocole n" 6 à la convention de sauvegarde des Droits de l'homme
et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine
de mort (n"' 2732 . 2769) ;

Discussion du projet de loi colorisant la ratification d'une
convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (n" . 2731, 2768).

Lundi 24 juin 1985, après midi (quinze heures) :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme du code de la mutualité.

Mardi 25 juin 1985, après-midi (seize heures) et soir (vingt et
une heures trente) :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire . soit en nouvelle lecture :

Du projet de loi relatif

	

l'élection des députés des territoires
d'outre-mer et de l :, collectivité territoriale de Mayotte;

I)u projet de loi organique relatif à l 'élection des députes des
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte

I)u I)rojet de loi relatif à la publicité faite en faveur des
armes à feu et de leu rs munitions;

Du projet de lot modifiant et complétant la loi n" 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'env ironnement ;

Evcntuellem:'nt, discussion su' r'lpport de la commission mixte
paritaire du projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes et des entreprises de communication audio-
visuelle;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi tendant à l'amélioration
de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Discussion du projet de loi relatif à la simplification des pro-
cédures et à l'exécution des décisions pénales (n" 2695).

Mercredi 26 juin 1985 :

Matin (neuf heures trente)

Eventuellement, suite (le la discussion du projet de loi relatif à
la simplification des procédures et à l'exécution des décisions
pénales (n" 2695).

Après-midi (quinze heures), après les questions au Gouverne.
ment et, soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, lecture définitive:

Du projet de loi organique modifiant le code électoral et
relatif à l'élection des députés (1) ;

Du projet de loi organique relatif à l'élection des députés des
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte (1) ;

Du projet de loi modifiant le code électoral et relatif à
l'é lection des députés :

Du. projet de loi modifiant le code électoral et relatif à l'élec-
tion des conseillers régionaux ;

Du projet de loi re ,itif à l'élection des députés des territoires
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi
autorisant l'émission de certaines valeurs mobilières par les
associations ;

Eventuellement, discussion, en nouvelle lecture, du projet de
loi relatif aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-inter•
prèles, des producteurs de phonogrammes et de vidéoerammes
et des entreprises de communication audiovisuelle (n° 2792).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispo
sitions d'ordre social.

1) L' adoption de ce texte requiert la majorité absolue des mem-
bres de l ' Assemblée cart . 46 de la Constitution). 11 sera procédé,
conformément à l 'article 65 du règlement, par scrutin public à la
tribune .
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Jeudi 27 uin 1985 :

Après-midi (quinze heures)

Discussion du projet de ioi relatif à la recherche et au déve-
ioppement techno :ogique (n" 2745).

A dix-huit heures :

Éventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture :

Du projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée ;

Du projet de loi relatif à l'enregistrement audiovisuel ou
sonore des audiences des juridictions et tendant à modifier
l'article 773 du code de procédure pénale;

Du projet de loi relatif aux participations détenues dans les
sociétés par actions;

Du projet de loi relatif à la nraitrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d ' oeuvre privée;

Du projet de loi relatif à certaines activités d'économie sociale.

Soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de lui relatif à la recherche
et au développement technologique.

Vendredi 28 juin 1985 :

Matin (neuf heures trente) :

Questions orales ,ans débat.

Après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)

Eventuellement, lecture définitive :

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de
19111;

Du pi ,jet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier ;

Du projet de loi autorisant l'émission de certaines valeurs
mobilières par les associations ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi por-
tant réforme du code de la mutualité;

Eventuellement, lecture définitive du projet de loi tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation;

Discussion d'un projet de loi relatif au taux des cotisations
aux centres de gestion et de formation de la fonction publique
territoriale;

Discussion d'un projet de Ioi relatif à la dotation globale de
fonctionnement.

Samedi 29 juin 1985

Matin (dix heur es) :

Discussion du projet de loi portant amélioration de la concur-
rence (n" 2787).

Après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heure :; trente)

Eventuellement, lecture définitive :

Lu p rojet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits des
arti. tes-interprètes, des producteurs de phonog.ammes et
de vidéogrammes et des entrepi 'ses de communication
audiovisuelle;

Du projet de loi relatif à l'entre irise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée ;

Du proje t de loi relatif aux participations détenues dans les
sociétés par actions;

Du projet de loi relatif à l'enregistrement audiovisuel ou
sonore des audiences des juridiçtions et tendant à modifier
l'article 773 du code de procédure pénale;

Du projet de loi relatif à la publicité faite en faveur des
armes à feu et de leur s munitions;

Du projet de loi relatif à certaines activités d'économie
sociale

Du projet de loi relatif à l'urbanisme au voisinage des aéro-
dromes ;
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Du projet de loi relatif à la maitrlse d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Du projet de loi portant réforme du code de la mutualité ;
Du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social

Eventuellement, suite de la discussion lu projet de loi por-
tant amélioration de la concurrence (n" 2767).

ANNEXE

QI'ESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU JOUR
Du vendredi 21 juin 1985.

Questions orales sans débat

Question n' 842. — M . André Tourné expose à M. le Premier
ministre que les anciens combattants et les victimes de la guerre
sont fort mécontents . Chaque semaine ils expriment leur amer-
tume qui provoque chez eux à présent une vraie irritation . Cepen-
dant, aucun rescapé de la guerre n'ignore l'effort entrepris par
le Gouvernement dés juillet 1981 en leur faveur. A ce moment-là,
il s'agissait de combler par étape le retard qui existait en matière
de rapport constant sur les pensions d'invalidité de guerre fixé
à 14,26 p. 101) par une commission tripartite qui avait oeuvré
pendant deux années . Par suite, les engagements du candidat
à la Présidence de la République élevé par le suffrage universel
à la magistratur e supra me, une premième mesure de rattrapage
porta sur 5 p . 100. De ce fait, le retard descendit à 9,26 p. 100.
Dès lors, tous les espoirs étaient permis . Chacun pouvait penser
qu'enfin le retard qui durait depuis vingt ans allait prendre fin.
Mais l'illusion était de taille . Elle était égale aux déceptions
d'aujourd'hui . Pourquoi ? En 1982 rien de nouveau ne fut entre-
pris . En 1983, 1,40 p. 100 s'ajoutèrent aux 5 p . 100 de 1981 . En
1984, on accorda 1 p. 100 mais à partir seulement du 1" octo-
bre, soit trois douzièmes . Pour 1985, la méme opération de 1 p . 100
sur trois mois a été realisée . En ce qui concerne l'année 1986,
une rallonge de 1 .86 p . 100 est envisagée . Au cours des cinq an-
nées écoulées, le rattrapage se monterait à 10,26 p . 100. S'il
en était ainsi, il manquerait 4 p . 1(10 à rattraper . Ces 4 p . 100
seraient, a-t on dit, effacés à concurrence de 2 p . 100 en 1987
e t de 2 p .100 supplémentaires en 1988 . Cette éventualité est reje-
tée par tous les anciens combattants et victimes de la guerre
du pays, qui insistent pour que soient épongés définitivement
les 14,26 p . 100 de retard en 1985 et en 1986 . En conséquence,
il lui demande de préciser ce qu'il compte décider à ce sujet . De
plus, il lui demande de signaler ce que le Gouvernement a prévu
1' pour accorder aux anciens d'Afrique du Nord des droits
égaux à ceux des autres générations du feu ; 2" pour régler le
problème des petites pensions ; 3" pour aider, par l'intermédiaire
des offices, les veuves d'anciens combattants sans pension et
dans le besoin ; 4" pour revoir le titre des déportés é 1 travail
5" pour reconnaitre la qualité d'anciens combattants aux volon-
taires français partis dès 1936 en Espagne républicaine afin de
sauver l'honneur de la France et préserver sa sécurité.

Question n" 864 . — M . Pierre-Charles Krieg attire l'attention
de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une circu-
laire n" 1-85 en date du 24 avril 1985 signée par M . le pncu-
reur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris et tendant à étendre à l'audience de la 23' chambre du
samedi après-midi ainsi qu'à la seconde audience du samedi
la procédur e d'audience de type accusatoire pratiquée depuis
un an environ à la 23' chambre correctionnelle . Il lui signale
que cette procédure p résente de nombreuses anomalies et irré-
gularités au regard des règles édictées par le code de procédure
pénale et lui demande quelles mesures ii compte prendre pour
éviter tout débordement en cette délicate matière.

Question n" 867 . — M . Louis Odru attire l'attention de M . le
garde des sceaux, ministre de la justice , sur les journées
d'action arganisées les 19 et 20 juin par les syndicats des per-
sonnels de l'éducation spécialisée . Elles ont indiqué la mesure
du mécontentement et de l'inquiétude ressentie par ces per-
sonnels quurlt aux orientations générales présidant à l 'action
de cette administration, et quant aux moyens donnés à cette
institution, tels que traduits par les orientations budgétaires
pour 1986. C'est pour quoi il l'interroge sur la politique menée
en matière de délinquance des mineurs et sur les moyens
budgétaires qui lui sont offerts.

Question n" 874 . — M. Amédée Renault attire l'attention de
M, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement
industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie sur
le problème des dépôts de déchets radioactifs . II y a près d ' un
an, trois départements : l'Aube, l'Indre et la Vienne, étaient
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présélectionnés pour accueillir les deux dépôts de déchets
radioactifs devenus Indispensables à notre pays . Au cours des
réunions d'information organisées dans l'Indre le 7 octobre 1994,
per l'Agence nationale pour la gestion des déc•hets radioactifs
(A .N .D .R .A ), en présence du préfet, commissaire de la Répu
blique dans les deux cantons retenus, ceux de Belabre Pt do
Neuvy-Saint-Sépulcre, il fut précisé aux élus locaux qu'aucun
dépôt rie serait implanté contre la volonté de la population des
cinq communs concernées . Dans l'un des cantons, relui de
Belabre, une consultation de type référendaire organisée par
les maires, s ' est traduite le 23 décembre 1984 par l 'expression
d ' un avis défavorable à une forte majorité dans la totalité des
communes du canton Or, il apparait, d ' une part, que le com-
missaire (le la République vient de prendre un arrêté ailton
saut l ' A N I) R .A . à procéder a des sondages sur le terrain
pour le compte de l ' Etat dans le seul canton de Belabre, alors
que pour l ' autre canton de l ' Indre présélectionne et où aucun
sondage n ' a été effectue, des informations non démenties lais
sent entendre que tout projet serait iiu•eenent et simplement
abandonne . Il demande donc - 1" dans quelle mesure ia volonté
des populations et des élus sera respectée dans le canton de
Belabre . compte tenu des garanties données clans ce dernier,
le 7 octobre 1984 : 2" si cette volonté doit étre respectée, pour-
quoi des sondages onéreux et a priori inutiles : 3 le projet
concernant le canton de Neuvy-Saint-Sépulcre, dans lequel
aucun sondage ou travail topographique n'a été effectué, est-il
définitivement abandonné et si oui, pour quelles raisons techni
ques : d'un point de vue plus général, quel est l'état des
dossiers dans les autres départements de l ' Aube et de la
Vienne . et . éventuellement . dan, d ' autres parties du ter ritoire
où des propositions spontanées d ' accueil se seraient manifestées.

Question n " 869 . – M . Jean Proriol demande à Mme le
ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour pallier la
suppression de 1 800 emplois en Auvergne dans le Val d ' Allier à
la suite de :a restructuration du groupe Valeo 1,e rôle de
Ducellier en Auvergne et, notamment, en Haute-Luire, laisse
imaginer les conséquences du plan social de Valet dans ce pays.
Il souhaiterait, notamment, c•onnait•e la position du Gouverne-
ment sur la répartition géographique du projet industriel de
Valéo, sur l'avenir des equipontents par rapport aux enserre
Miens et sur les investissements qui pourraient éue prévus dans
les sites de Grosménil et Sainte'-Florine pour l ' allumage élec-
tronique.

Question n " 875 . — Une nouvelle fuis la Lorraine sidérur
gique place au catir de ses préoccupations le devenir de son
industrie de base . Depuis plus de quinze ans, les différents plans
en gagés ont provoqué de multiples soubresauts et ont été
source de fortes inquiétudes . Après le choc de mars 1984, les
Lorrains ries bassins sidérur giques ont engagé un vaste effort
de renouveau industriel et les directions d'entreprises sidérur-
giques ont précisé leurs orientations . Toutefois, chaque retard
constaté dans le calendrier fixé, chaque blocage clans les struc
turcs européennes ouvrent le champ à de nouvelles craintes.
Ainsi, certains ont parlé tout récemment d'un nouveau plan
acier . lia commission européen :Ie a évoqué également la nécessité
d'une nouvelle réduction des capacités de production de plus
de vingt millions de tonnes . M Robert Malgras appelle l 'attention
de Mmc le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur l ' inquiétude que de tels propos peuvent provoquer
dans l'opinion publique lorraine Il lui demande, en particulier,
quelle appréciation elle porte sur la demande de la commission
eur opéenne et quelle sera l'attitude de la France sur ce dossier.
D'autre part, un équilibre fragile a, semble-t-il, été trouvé pour
assurer l'avenir du site de Gandrange, mais il s uppose que les
engagements financiers nécessaires puissent être débloqués et
que les grandes orientations d'Unimétal soient respectées . De
plus, le développement de la filière électrique renforce l'intérêt
de l'aciérie électrique de Thionville qui a trouvé maintenant une
bonne produc t ivité, confirmée par les bons résultats récents à
l'exportation . Il reste toutefois à lui assurer la pérennité en
coordonnant la production des différentes aciéries de ce type.
En conséquence, il lui demande quelles orientations elle compte
donner aux deux groupes sidérurgiques nationalisés pour que les
secteurs porteurs de la sidérurgie lorraine s'affirment et donnent
ainsi de façon plus tangible les chances d'avenir sérieux à cette
industrie dans notre région.

Question n" 873. — Mine Marie-France Lecuir attire l'attention
de M. le Premier ministre sur l'avenir de la Compagnie immo-
bilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires
(C .I .L .O .F .) . Cette société anonyme, filiale de la Caisse des
dépôts-développement, assure le logement d'environ 10 000 fonc-
tionnaires et leur famille . Il se pose d'abord une question de
statut juridique des locataires : comment s'applique la loi

Quilliot aux logements de fonction ? Ensuite, un problème finan-
cier : les loyers, de suintant souvent très faible, n ' ont pas
permis à cette société d 'assurer son équilibre financier et
d'entretenir son patrimoine . L'inquiétude des locataires grandit :
la volonté des ministères d'offrir à leurs agents des possibilité,
de logement existe t-elle encore et, en ce cas, ne peut-elle étre
clairement exprimée et assortie d'un plan de financement ?
Les services sociaux des ministères pourraient être associés uti-
lement à ce plan et à son application de manière à gérer les
attributions et les fonds selon des criti•res de ,iustice sociale.
En ce qui concerne la réhabilitation de ce parc, l'Etat ne pour-
ratt-il pas Ixnéficie'r des primes à l ' amélioration des logements
à usage locatif et à occupation sociale (P A L . tf . L .O . S . t au
même titre que les sociétés cotisant au 1 p . 100 patronal? E,le
souhaite donc avoir des précisions sur les points évoqués et
sur les moyens mis en oeuvre pour permettre à la C.I .1, .t) .F.
de poursuivre sun action.

Question n" 872 . — Avec l'entrée de l'Espagne dans la Commu-
nauté européenne, le problème des communications routières
entre la France et l ' Espagne à travers les Pyrénées se pose
aujourd 'hui avec beaucoup d 'acuité . M Augustin Bonrepaux
attire l 'attention de M . le ministre de l ' urbanisme, du logement
et des transports sur l'urgence de l'aménagement de la R N . 20
et du percement du tunnel de Puymorens . L ' intérêt de cette
liaisuit Paris -- Limoges -- Toulouse -- - Barcelone par la R . N . 20
est très vif dans les régions Midi Pyrénées - limousin et Langue .
doc Roussillon qui ont constitué récemment 1 ' Association peur
le tunnel de Puymorens

	

Les travaux importants réalisé, à re
jour en Catalogne espagnoie percement du tunnel du Cadi,
aménagement de la route de Llobregat, ainsi que les réalisations
en cours ou en projet permettent de prévoir (lue dés 1968 la
partie espagnole de cette liaison sera convenablement aménagée.
Dans ces conditions, il parait indispensable d'accélérer le rythme
des travaux sur la partie française ; R N 20, tunnel de Puymo-
rens, afin que ce trajet soit opérationnel le plus rapidement
possible . Pour ces diverses raisons, il lui demande . 1" si
l'itinéraire Paris -- Limoges — Toulouse -- Barcelone sera
classé prochainement parmi les voies européennes : 2" si le
rythme des travaux sur la R N . 20 peut être accéléré gràce au
concours de fonds européens demandés dans le programme
d ' opération intégrée de développement de l'Ariège ; 3 " quel est
le stade d'avancement des études engagées par l'Etat sur le
projet de tunnel sous lit Puymorens, et quelle est la réponse
réservée à la demande présentée• par l ' Association pour le tunnel
du Puylaurens pour obtenir le concours du Fonds européen
de dés e'leeppement régional (F . E . D . E . R .) sur le financement
d ' une étude complémentaire pour la réalisation de cet r,uvrage.

Question n" 855. M. Lucien Richard attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur les condi-
tions dans lesquelles sont appliquées les dispositions de la loi
d ' orientation pour les handicapés et plus particulièrement le
décret n" 78-269 du 8 mars 1978 relatif à l'affiliation à l'assu-
rance vieillesse des meres des handicapés . Prenant acte de ce
qu'une circulaire en date du 6 février 1985 rappelle qu'il appar-
tient à la Cotorep, chaque fois que l'affiliation est justifiée,
dès la date de dépôt de la demande, de le préciser expressément,
il souhaite eonnaitre quelles suites concrètes ont été données à
ces instructions . II apparait également que le déclenchement auto-
matique du réexamen des dossiers par la Cotorep au moment où
l'enfant atteint l'àge adulte serait souhaitable I1 lui demande
de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage la
possibilité d'une procédure d'autosaisine par la Cotorep elle-

Question n 868 . -- M . Jean-Marie 'dan) demande à Mmc le mi-
nistre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-
parole du Gouvernement, ce qu'elle compte faire pour que les
travaux d'humanisation de la maison de retraite de Molsheim
noient entrepris dans les plus brefs délais . Cette opération étant
l'une des dernières d'Alsace a avoir bénéficié d'une autorisation
de programme sur crédits d'Etat, le début des travaux est subor-
donné à l'attribution effective de cette subvention . Aussi est-il
ext rêmement urgent que le Gouvernement tire les conséqui nces
de son engagement dans cette opération ton particulier de la
notification faite aux autorités locales le 13 février 1984).

Question n 870 . — M Robert Malgras appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etad auprès du minist r e ues affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur lei, condi-
tions de création d'officines cle pharmacie clans tes départements
d'Alsace-Moselle . En efiet, actuellement ces créations nouvelles
sont soumises aux conditions énoncées clans l'article L . 572 du
code de la santé publique régissant spécialement ses trois dépar-
tements et disposant qu ' aucune pharmacie ne petit être créée si
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elle ne couvre pas un secteur où ic nombre d ' habitants est eu
moins de 5000, alors qu' il ne doit étre que de 2 500 dans le
reste de la France . Toutefois, l ' article 1 .. 571 du même code
permet au commissai re de la République de déroger à cela s ' il
considère que les besoins de la population le nécessitent . Ainsi
paradoxalement, il semble que cette dérogation soit devenue
la voie normale de création avec tous les Inconvénients que cela
peut apporter . II n ' est plus possible d 'utiliser dans toute sa
plénitude l ' article 572 . Pourtant la situation, loin de s' améliorer,
demeu re- dans un immobilisme préjudiciable pour tous . Dans le
Haut-Rhin, Il existe une seule pharmacie pour 4 230 habitants,
ce chiffre est de 3 914 dans le iras Rhin et s'élève à 4 476 en
Muselle . Pour ce dernier departernent, sous l ' emprise du régime
général, il s aurait 370 pharmacies, alors qu ' il n 'en existe
que 236 : le, problenu• est d 'autant 1,1w, sérieux que les nouvelles
cri•aUans se font le plus souvent dans des zones urbaines aceen
tuant h' rlcsi•quilibre existant et ne prenant pas forcement en
cunq,te l ' evulutiun dénoigraphii ut' lice à la construction de nou-
veaux lotissements . Il apparaît donc essentiel de réunir toutes
tee parties prenantes de ce dossier (professionnels de la santé,
administration . représentants d ' élus, repréeentanls d 'usagelai et
d ' examiner avec elles les solutions à mettre en o e uvre pour évi-
ter que les nombreux litiges résultant de la procédure au'tuetle
rie se pérennisent En particulier, un de, aménagements pourrait
être l ' établi,.srnuvu d ' une c rante sanitai re élaborée après une
tees large concertation et permettant de mettre en lumière les
besoins de tel ou tel secteur . il lui demande donc de lin faire
part de son sentiraient sur ce dossier et de lui indiquer quelles
mesur es il compte prendre pou' résoudre le, difficultés cons-
tatées.

Question rr 871 . - M. Alain Vivien attire l 'attention de
M. le mrnietre de la culture sur la proximité des com témo
rations du bicentenaire de la Révolution française . Celles-ci
s'étendront sur une décennie et devraient entraîner une meil-
leure connaissance par nos concitoyens non seulement des
évènements politiques sur venus niais également des acquis
culturels de :elle période, à ce titre aussi féconde que mécon-
nue, notamment en cc qui concerne la musique française dont
les principaux représentants ne sont guere connus que comme
auteurs de quelques hymnes patriotiques . Pourtant, te catalogue
des productions musicales des seuls Gossec et Méhul contient
des dizaines d ' ouvres, dont ce rtaines de premiers impor tance.
Encore ces deux compositeurs ne sont-ils que les moins ignorés
parmi un très grand nombre d ' auteurs aujourd'hui tombés dans
l'oubli pour des raisons qui ne sont pas toutes d'essence musicale.
Ne serait-il pas opportun de profiter des commémorations natio-
nales pour inciter lets artistes, les interprètes et, d'une manière
générale . les producteur, de concerts et de spectacles ainsi que
les éditeurs, les réalisateurs et les diffuseurs d'ceuvres musicales
à promouvoir les oe uvres de cette période historique ? Des
mesures ont-elles d'ores et déjà été prises? Dans l'affirmative,
à quel niveau et avec le concours de quels moyens?

Question n' 866 . - Six mois après la lui du 25 janvier 1985
traçant le cadre d ' une gestion plue décentralisée de l'enseigne-
ment, M . Bruno Bourg-Broc souhaiterait obtenir de M. le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation un certain nombre le
précisions . I .es schémas prévisionnels de formation actuellement
en cours d ' élaboration par les régions seront-ils réellement pr
en compte par les rectorats pour la rentrée 1986 compte tenu
de diverses consultations des mi .ltiples conseils . dont certains
non encore for més, qu ' ils supposent . Le Gouvernement Inscrira-
t-il dans un collectif budgétaire de fin d'année les crédits
nécessaires à une reprise à niveau des bàtunents des établis-
sements d ' enseignement dont les procès-verbaux contradictoires
actuellement établi, démontrent le très mauvais état . Par ailleurs,
le Gouvernement a annoncé le lancement du plan infus italique
pour tous qui nécessite de nouveaux investissements ale, collec-
tivités locales. Ces investissements seront-ils inclu .'s dans la
compensation financière allouée par l'Etat aux collectivites décen-
tralisées . L'Etal financera-t-il sur ses propres crédits partiel .
lement nu complètement -- le, conséquences de la loi prugramme
sur l 'enseignement technologique annoncée Enfin . qu ' adviendra-
t-il dès services de l'Etat chargés a litre principal de, taches
de la programmation et r ie la construction des lycées et des
collèges'. Le transfert de compétence aux régions et aux dépar-
tements aura-t-il bien lieu à la date prévue, le 26 janvier 1986 .

Organisation d• la discussion budgétaire.

La conférence des présidents s 'est d'orvet et di•ju préoccupée
de l'urganrsation de la discussion du projet de loi de finances
pinne 1986.

La dr,cusseeur générale, organises sur six heure, . et celle de
la ;rrernu•re partie auront lieu du mardi 15 octobre au vendredi
18 octobre

(,'examen de la de•uxii•nic parue commencera le mardi
'22 octobre et s 'achevera le jeudi 14 novembre, selon le calendrier
qu sera annexé au compte rendu de la présente .si•ant•e . La
conférence a reconduit la durée d 'or;anrsatiun de l ' an dernier,
soit quatre•-vingt-dix fleures cinquante minutes, et sa répartition
entre le Gouvernement, les cour uieeions et I'eusemble des
groupes

Toutes te, discussions feront l ' objet d'une procédure en deux
phases, l ' une •-unsacr'ée aux mriterventiens d ' ordre général, l'autre
aux question,. des députés et aux repenses du Gouvernement.

Le Gouvernement, lets commissions et les groupes devront
faire connaitre . avant le 25 septembre 1985, la répartition de
leur temps de parole entre les différentes discussions, dont la
liste sera communiquée vers le 15 septembre.

ANNEXE 1

CALENDRIER DE rnscusSr11N DU PROJET DE 1.o1 DE FINANCES POIIR 1986

MATIN

	

APRES-MIDI

	

SOIe

	

TOTAL

Première partie.

Mardi

	

15 octobre 3h 2h30 5h30
Mercredi 16 octobre . 3h 2 h 30 2h30

	

8h
Jeudi 17 octobre	 3h 4 h 30 2h30

	

10h
Vendredi 18 octobre	 3h 4 h 30 2h30

	

10h

Deixièete partie .
:33 h 30

Mardi 22 octobre	 2 h 30 3h 2 h 30 8h
Mercredi 23 octobre 3h 2h30 2 h 30 8h
Jeudi 24 octobre	 3h 4 h 30 2 h 30 10h
Vendredi 25 octobre	 3h

	

4 h 30 2 h 30

	

10h

Lundi 28 octobre	 2 h 30

	

4 h 30 2h30

	

9h30
Mardi 29 octobre	 3h

	

3h 2h30

	

8h30
Mercredi 30 octobre	 3h 2 h 30 2h30

	

8h
Jeudi 31 octobre	 3h 4h30 7h30

Lundi 4 novembre

	

. . . 2 h 30 4h 30 2h30

	

9h30
Mardi 5 novembre . .

	

3h 3h 2h311

	

8h30
Mercredi 6 novembre . I

	

3h 2h30 2h30

	

8h
Jeudi

	

7

	

novembre

	

. . . !

	

3h 4 h 30 2h30

	

10h
Vendredi 8 novembre

	

l

	

'3h 4h3(i 2h30

	

toit

Mardi

	

12 novembre . .

	

2 h 30 3h 2h30

	

8h
Mercredi 13 novembre . 3h 2h :30 2h31i

	

8h
Jeudi 14 novembre

	

t - 3h 4h30 2h3O

	

IOh

141h30

I ll Le jeudi 14 novembre pourrait être entièrement consacré
à la discussion de, articles non rattachés, a la seconde délibération
et au vole sur l'ensemble.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Mercredi 19 Juin 1985.

Sur l'article unique du

SCRUTIN

	

(N"

	

840)

projet de loi, adopté pur le Sénat, autorisant

Fluyghues
des Etages.

Istace .

Massion (Marc).
Ma ssot (François).
Mathus

Raymord
Renault
Richard (Alain).

la

	

ratification

	

d ' un
Mme Jacy (Marie).
Jagoret.

Mellick
Mengs

Rigal (Jean(
Rival (Maurice).avenant

	

à

	

la

	

Convention

	

fiscale

	

entre

	

la
France et

	

les Etats-Unis en

	

inatiere

	

d'impôts sur le

	

revenu

	

et

	

la Jalton Métais . Robin.

fortune . Join . Metzinger . Rodet.
Josephe.
Jospin .

Michel (Claude).
Michel (Henri).

Roger-Machart.
Rouquet 'René).Nombre des vatants	 486

Josselin.
Journet.
Julien .

Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur

Rouquette (Roger).
Roussea u
Sainte-Marte.

Nombre des suffrages exprimés	 329
Majorité absolue	 165

Juventin.
Kucheida .

Montergnole.
Mme Mora

Sanmarco.
Santa Cruz.Pour l'adoption	 285

Contre 	 44 Labazée (Christiane) . Santrot

L 'Assemblée nationale
Laborde.
Lacombe ('ean) .

Moreau (Paul).
Mortelette

Sapin
Sarre (Georges).a

	

adopté.
Lagorce (Pierre).
Lalgn_l.

Moulinet
Natiez .

Schlf fier
Schreiner.Ont voté pour:

MM. Bourget . Dolto .
Lambert.
Lambertin .

Mme Nelertz.
Mme Nevoux.

Sénés
Sergent.

Adevah•Pceuf . Bourguignon. Douyère. Lareng (Louis) . Notebart. Mme Sicard (Odile.).
Alaize . Braine . Drouin . larroque . Oehler Mme Soutn.
Alfonsi. Briand. Dumont (Jean-Louis) . Lassa le . Olmeta Sti rn
Mme Alquier . Brune (Alain) . Dupilet. Laurent (André). Ortet . Mme Sublet.
Anciant. Brunet (André) . Duprat . Laurissergues . Mme Osselln . Suchod (Michel).
Aumont. Cabé. Mme Dupuy . Lavédrir.,. Mme Patrat. Sueur
Badet. Mme Cacheux . Duraffour (Paul) . Le Baill . Patriat (François) . Tabanou.
Balligand. Cambolive . Durbec . Leborne. Pénicaut. Tadde).
Bally. Cartelet . Durieux (Jean-Paul). Le Coadic . Perrier (Paul) . Tavernier.
Bapt 'Gérard) . Cartraud . Duroure . Mme Lecuir. Pesce. Teisseire.
Barallla. Cassaing . Durupt. Le Drian . Peuziat . Teatu.
Bardin . Castor. Escutia . Le Foll. Philibert. Théaudin.
Bartolone . Cathala . Esmonin . Lefranc. Pidjot Tinseau.
Bass-net. Caumont (de) . Estier. Le Gara . Pierret. Tondon.
Bateux . Césaire. Evin Lejeune (André) . Pignion. Mme Toutain.
Battist. Mme Chalgneau. Faugaret . Leonetti. Pinard . Vacant
Bayou. Chanfrault. Mme Fiévet. Le Pensec . Pislre. Vadepled (Guy).
Beaufils. Chapuis. Fleury . Loncle . Planchou. Valroff
Beaufort. Charles (Bernard) . Floch (Jacques). Luis'. Poignant. Vennin.
Bêche (Guy) . Charpentier. Florian . Madrelle (Bernard) . Poperen. Verdon.
Becq (Jacques) . Charzat. Forgues. Mahéas. Portheault. Vidal (Joseph).
Bédoussac. Chaubard. Forni. Malandain. Pourchon. Villette.Bellon (André : . Chauveau . Fourré . Malgras Prat Vivien (Alain).
Belorgey. Chénard. Mme Frachon. Marchand . Prouvost (Pierre) . Vouillot.
Beltrame. Chevallier. Fréche. Mas (Roger) . Proveux (Jean) . Wacheux.
BenedettL Chouat (Didier) . Gaillard. Massat (René) . Mme Provost (El)ane) . Wllquin.Benetière . Coffineau . Gailet (Jean). Massaud (Edmond) . Queyranne, Worms.Bérégovoy (Michel) . Colin (Georges) . Garmendia. Masse (Marius) . Ravassard. ZuccarellLBernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis) .

Collomb (Gérard).
Colonna.
Mme Commergnat.
Couqueberg.
Darinot
Dassonville .

Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Glovannelll .

MM.
Ansart.

Ont voté contre :

Frelaut.
Garcin .

Mazoir.
Mercieca.

Billa rdon. Défarge. Gourmelon . Asensi . Mme Gaeurlot . Montdargent.
Billon (Alain) . Defontaine. Goux (Christian) . Balmigère . Ilage (Georges) . Moutoussamy.
Bladt (Paul) . Dehoux. Gouze (Hubert) . Barthe . Her?nier Nllès.
Blisko. Delanoë . Goures (Gérard) . Bocquet (Alain) . Mme Horvath . Odru.
Bois . Delehedde . Grézard. Brunhes (Jacques) . Mme Jacquaint . Porelll.
Bonnemaison . Delisle. Grimont. Bustin . Jans . Renard.
Bonnet (Alain) . Denïers . Guyard. Chomat (Paul) . Jarosz . Rieubon.
Bonrepaux. Derosier . Haesebroeck . Combasteil. Jourdan . Rimbauit.
Borel. Deschaux-Beaume. Hautec . ur . Coutllet Lajoinie . Roger (Emile).
Eoucheron Desgranges . Haye (Kléber). Ducoloné . Legrand (Joseph) . Soury.

(Charent, :) . Dessein. Hory . D'i oméa. Le Men' . Tourné.
Boucheron Destrade . Houteer Dutard. Ma)sonnat. Vial•Massat.

(Ille-et-Vllaine) . Dhaille. Huguet. Mme Fraysse•Cazalis . Marchais. Zarka.
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Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Welsenhorn.
Zeller.

N ' ont pas pris part au vote :

MM . Beix (Roland(, Inchauspé et. Pen (Albert).

N ' ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermoz, président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui prrr.idait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :
Pour : 282;
Non-votants : 3 : MM . Beix (Roland), Mermoz (Louis) (président de

l 'Assemblée nationale) et l'en (Albert).

Groupe R . P . R. (88) :
Abstentions volontaires : 86;
Non-vota- .ts : 2 . MM . Inchauspé: et Séguin (p r ésident de séance).

Groupe U . D . F . (63) :
Abstentions volontaires : 63.

Groupe communiste (44) :

Contre : 44.

Non-Inscrits (11):
Pour : 3 : MM . Juventin, Pidjot et Stirn.
Abstentions volontaires : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine,

Gascher, Hunault, Royer (Jean), Sablé et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Roland Beix et Albert Pen, portés comme (( n'ayant pas pris
part au vote s, ont fait savoir qu ' ils avaient voula voter

	

pour ..

Se sont abstenus volontairement:

Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Fatale.
Févre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Fredéric-Dupont.
Fuctu.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Giscard d'Estaing

(Valéry).
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfraln (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Cnarles).
Haby )René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocgsae

Labbé.
La Combe (René).
i .afleur.
Lanelen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcur.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujo(ian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mes min.
Messmer.
Mestre.
Mica ux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d' ).
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte (Alain).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).

M.1Yi.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (Françoia d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel (Jacques).
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc 1Jacquea).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Cherté.
Charles (Serge).
ChassegueL
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet (Jean-Marie) .

	

(de).ssauit.
bré .

	

Hunault.
latre.

	

Julia (Didier).
Messe .

	

Kaspereit.
enlau (Xavier) .

	

Kerguéris.
prez.

	

KoehL
esanlls .

	

Krieg.

Rossinot.
Royer (Jean).
Sablé.
Salmon.
SantonL
Sautler.
SeltLinger .

Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stas1.
Tiberl.
Toubon.
Tranchant .



ABONNEMENTS

É D I T I O N S FRANCE

et Outre-mer.

Francs.

112

112

ÉTRANGER

DIRECTION,

	

RÉDACTION ET

	

ADMINISTRATION
Codas. Titres-

03

33

26, r. Desaix, 75721 PARIS CEDEX 15.Francs.
Assemblée nationale :

Débats :

662

625

Téléphone	

TÉLEX	

Renseignements : 51542 .31

Administration

	

5764139
Compte

	

rendu	

Questions	

Documents :
201176 F O 1 R i O . PARIS

07

27

05

35

09

Série ordinaire	

Série budgétaire	

624

190

103

103

624

1

1

416

285

383

331

384

Les

	

DOCUMENTS de L'ASSEMBLÉE
éditons

	

distinctes
NATIONALE

	

font

	

l 'objet

	

de

	

deux

Sénat :

Comp t e rendu	

:

— 07 : projets et propositions de

	

lois, rapports et

	

avis des

	

commissions

— 27

	

projets de lois de finances.Questions

Documents

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

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

En cas de changement d 'adresse, joindre une bande d'envoi à votre demande.

Pour expédition

	

Par voie

	

aérienne,

	

outre-rner et à

	

l'étranger,

	

paiement d 'un

	

supplément

	

modulé selon la zone de destination .

Prix du numéro : 2,70 F. (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — imprimerie des Journaux officiels, 26. rue Desaix .

	

103200685—000685
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