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PRÉSIDENCE DE M . OUY DUCOLONÉ

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

NOMINATION DANS UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . J'informe l'Assemblée de la nomination
de M. Philippe Marchand à la commission consultative des
archives audiovisuelles de la justice.

i .

	

2
- 1

i

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

REDEVANCES DE L'AGENCE DE BASSIN RHIN-MEUSE

M . le président . M . Koehl a présenté une question,
n° 937, ainsi rédigée :

« M . Emile Koehl rappelle à M . le ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget que la communauté
urbaine de Strasbourg a lancé le chantier de construction
de sa station d ' épuration biologique il y a quelques mois.
Cet investissement de 504 millions de francs ne bénéficie
d'aucune subvention spécifique de la part de l'Etat qui a
refusé de prendre en compte l'opération au contrat de
plan Etat-région Alsace. A présent l'Agence financière de
bassin Rhin-Meuse, bloquée dans l'ajustement de ses
redevances, n'est même plus en mesure d'honorer les
engagements qu'elle a pris dans la convention signée avec
la communauté urbaine de Strasbourg le 12 août 1985,
aux termes de laquelle l'agence de bassin participe à hau-
teur de 127,5 millions de francs, représentant 30 p . 100
du coût hors taxes . II lui demande de donner à l'Agence
Rhin-Meuse les moyens d ' honorer le contrat qu'elle a
conclu avec la C .U .S., notamment en lui accordant les
dérogations à la limitation du relèvement des redevances
sollicitées par son conseil d'administration auprès du
ministère de l'économie, des finances et du budget, ainsi
que du ministère de l'environnement . II insiste pour que
l ' Etat prenne toutes dispositions en ce sens, puisqu'il est
le seul à pouvoir débloquer la situation .»

La parole est à M . Koehl, pour exposer sa question.

M . Emile Koehl . Monsieur le président, madame le
ministre de l'environnement, mesdames, messieurs, dans le
cadre de la réalisation d'une station d ' épuration biologique,
d'un coût total de 504 millions de francs, la communauté
urbaine de Strasbourg a signé, le 12 août 1985, avec l'Agence
financière de bassin Rhin-Meuse, une convention, aux termes
de laquelle l'agence de bassin participe à ce projet à hauteur
de 127,5 millions de francs, ce uui représente 30 p . 100 du
coût hors taxes .

C'est sur ces hases que la communauté urbaine de Stras-
bourg a lancé le chantier de construction de la station d'épu-
ration.

Pour respecter son engagement, le président de l ' agence a
présenté une demande de dérogation auprès de ses deux
autorités de tutelle pour porter le taux de coefficient de col-
lecte à 30 p . 100 en 1986 et pour majorer le taux des rede-
vances . En effet, « le fait de limiter, à la demande du Gou-
vernement, à 2,9 p . 1GO en 1986 l'accroissement des recettes
de l'agence aurait pour conséquence de rompre de façon irré-
médiable l'équilibre du programme, compte tenu que le fonds
de roulement est à son minimum par suite des blocages suc-
cessifs des recettes depuis trois ans ».

Actuellement, la redevance n'est que de quinze francs par
habitant contre vingt francs pour les autres agences, c'est-à-
dire qu'elle est d'environ 30 p . 100 inférieure à la moyenne
des autres agences.

Le 28 novembre dernier, le comité de bassin Rhin-Meuse a
décidé de suspendre sa participation au financement de la
station du fait du manque à gagner résultant du blocage des
prix et donc des redevances perçues par l ' agence.

D'après mes informations, il paraitrait que le représentant
de la direction du budget aurait indiqué qu'une remise en
cause de la convention conclue _ntre l'agence et la commu-
nauté urbaine de Strasbourg lui apparaissait la solution la
plus adaptée pour restaurer l'équilibr du budget de l 'agence.
Je considère une telle incitation au non-respect d'un docu-
ment contractuel comme tout à fait inacceptable.

II serait inconcevable que la communauté urbaine de Stras-
bourg soit obligée d'arrêter le chantier de construction de la
station lancé il y a quelques mois.

Je rappelle que la station d'épuration de Strasbourg doit
permettre l ' élimination de 50 p . 100 des rejets français dans
le Rhin pour atteindre l'objectif de qualité 1 B assigné à ce
fleuve au niveau et à l'aval de Strasbourg alors qu'actuelle-
ment le traitement des effluents se limite à une épuration
physique sommaire dans une station largement surchargée en
pollution et en débit.

Par conséquent, une solution urgente s'impose, d ' autant
que l'Etat a refusé l'inscription de l'opération dans le contrat
de plan Etat-région et rejeté par quatre fois les demandes de
subventions spécifiques sollicitées par la communauté
urbaine pour la réalisation de la station.

C'est pourquoi, madame le ministre, j'insiste pour que
l'Etat prenne ses responsabilités et accorde à l'Agence finan-
cière de bassin Rhin-Meuse les dérogations sollicitées pour
lui permettre d'honorer ses engagements.

M . le président . La parole est à Mme le ministre de l'en-
vironnement.

Mme Huguette Bouchardeau, ministre de l'environne-
ment. Monsieur le député, i'Etat est tout à fait conscient de
l'intérêt que présente pour la qualité des eaux du Rhin la
réalisation de la station d'épuration de Strasbourg.

Er. effet, cette station traitera des eaux usées domestiques
et industrielles équivalentes à celles d'un million d'habitants.
Ce projet, évalué à 504 millions de francs, est financé
conjointement par la communauté urbaine de Strasbourg,
l ' Etat - à travers la dotation globale d'équipement et le fonds
Je compensation de la T .V.A . - le département du Bas-Rhin,
la région Alsace et l'Agence de bassin Rhin-Meuse . Celle-ci
doit apporter une aide de 127, 5 millions de francs, soit
30 p . 100 du montant total hors taxes, conformément à ses
règles habituelles d'intervention .
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Les paiements de cette aide s'échelonneront de 1986
à 1989 . Ces versements constituent pour l'agence une charge
particulièrement lourde si l'on considère que le budget de cet
établissement public s'établit en 1985 à 189 millions de
francs.

S'agissant d'une surcharge à caractère temporaire, il a été
demandé à l'agence d'examiner, en concertation avec la com-
munauté urbaine de Strasbourg - il s ' agit non de rompre des
contrats mais de réexaminer des moyens de financement -
dans quelles conditions les versements de l'agence pourraient,
par l'intermédiaire d'un prêt relais, s'échelonner sur une
période plus longue et être ainsi réduits chaque année à un
montant mieux compatible avec les ressources de l'agence.

Faute de recourir à ce dispositif, l'agence devrait procéder,
à partir de 1987, à de très fortes augmentations du taux de
ses redevances, dans d°s conditions qui seraient difficilement
compatibles avec la ré• :essaire modération de l'évolution du
prix de l'eau et mal adaptées à la nature particulière et
exceptionnelle du problème posé.

Il serait anormal et sans doute inutile de relever très sensi-
blement le taux des redevances pour un règlement qui devrait
s ' échelonner seulement sur trois ans . II convient plutôt de
discuter d'un calendrier.

J'ajoute que si la demande de dérogation présentée par
l'Agence de bassin Rhin-Meuse au plafonnement à 2,8 p . 100
du tacs d ' augmentation de ses redevances pour 1986 était
accordée, l'agence bénéficierait de 4 millions de francs de
recettes supplémentaires annuelles . Ce montant n'est manifes-
tement pas en rapport avec le problème posé par le finance-
ment de la station d'épuration de Strasbourg et cette augmen-
tation ne parait pas nécessaire dès 1986 compte tenu du
fonds de rouiement de l 'agence.

L'Etat ne se désintéressera pas du règlement de cette ques-
tion, monsieur le député, et le chantier entrepris ne sera pas
abandonné. L'Etat examinera, au vu des résultats de la
concertation engagée avec ia communauté urbaine de Stras-
bourg, les mesures qui pourraient encore se révéler néces-
saires pour résoudre le problème posé à l ' agence par le
financement de cette opération d'une importance tout à fait
exceptionnelle.

Je vous remercie, monsieur le dépuré , d'avoir appelé mon
attention sur cette question essentielle et sur la nécessité de
trouver les financements nécessaires . II convient de mettre en
place les montages financiers indispensables pour que les
crédits puissent être débloqués au bon moment et de faire en
sorte qu ' il n'y ait pas un relèvement trop brusque du taux de
la redevance, lequel ne se justifierait plus par la suite.

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

M . Emile Koehl . Je vous remercie, madame le ministre, de
votre réponse.

Je réitère cependant ma demande de façon pressante, en
priant le Gouvernement de prendre toutes les dispositions
qui s'imposent afin que les engagements financiers pris par
l ' Agence f'nancière de bassin Rhin-Meuse soient respectés et
que les travaux de cette station d'épuration puissent être
poursuivis.

TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE A POISSY

M . le président. Mme Frachon a présenté une question,
n° 935, ainsi rédigée :

« Mme Martine Frachon attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie, des finances et du budget sur la
progression des tarifs publics de restauration scolaire
décidée par la municipalité de Poissy . A la suite d ' une
concession de la restauration scolaire à une société
privée, la facturation des repas a progressé de 44 p . 100
et sans la moindre délibération du conseil municipal . Elle
lui demande si cette augmentation est conforme à la
réglementation et aux directives gouvernementales concer-
nant la progression des tarifs publics. En effet, ne peut-
on pas considérer que, dès lors - comme c'est le cas -
que la restauration scolaire s'effectue dans les locaux et
avec l 'utilisation de matériels municipaux, la commune
n'est pas désengagée et ne peut considérer le gestionnaire
comme un simple fournisseur ? Ne peut-on considérer
que, s'agissant d'une concession de service public, les

communes sont tenues dans leur appel d'offres et la
conclusion des marchés, de respecter les taux d'évolution
des prix fixés par l'Etat ? Elle lui demande enfin, dans le
cas de la commune de Poissy, si la cour régionale des
comptes ne peut d'autorité se saisir de cette affaire . »

La parole est à Mme Frachon, pour exposer sa question.

Mme Martine Frachon . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tou-
risme, vous avez pu prendre connaissance-de ma question . Je
ne vous la rappellerai donc pas. préfère vous détailler la
situation locale.

Le conseil municipal de Poissy, par décision du
25 avril 1985, décidait de transférer les restaurants scolaires à
une société privée . Le contrat de concession rédigé entre la
ville et cette société contient un certain nombre de clauses
relatives au prix des repas . Je tiens à vous en lire quelques-
unes.

Selon l'article 3, « le concessionnaire est autorisé à perce-
voir auprès des usagers un prix fixé par la collectivité com-
plété d'une subvention ».

Le chapitre V de l'articie 32 précise : « Le concessionnaire
pourra varier ces prix . . . Ils seront portés à la connaissance de
la collectivité au moins un mois avant leur application afin
que celle-ci détermine le prix de vente des repas par caté-
gorie aux consommateurs et, par différence, fixe le montant
de la subvention qui sera versée au concessionnaire .» Cet
article indique donc clairement que la municipalité de Poissy
reste entièrement maîtresse du prix de vente de ses repas,
lequel est obtenu à la fois par un paiement réclamé aux
familles et par une subvention municipale . J'appelle votre
attention sur le fait que cette procédure existait avant cette
nouvelle gestion.

A l ' article 34 figure la formule retenue pour la variation
semestrielle, cette première variation entrant en pratique le
l ot septembre 1985 . La formule est la suivante ; le nouveau
prix sera égal à :

PO (0,30 x A/A0 + 0,65 x S/SO + 0,05 x T/EO).
Voilà la clé du code ! Cette formule n'a d ' ailleurs pas été

retenue pour fixer le prix du mois de septembre 1985.
Que constatons-nous sur le terrain 7
Le prix du repas réclamé aux enfants est passé de

1230 francs au mois de septembre 1984 à 18 francs au mois
de septembre 1985, soit une augmentation de 44 p. 100 en
un an . C'est très loin des directives données par le ministère
de l'économie, des finances et du budget et auxquelles sont
astreintes toutes les collectivités locales.

Aucune délibération municipale n'est intervenue pour fixer
un tel tarif. Mais cette question relève de la compétence du
ministère de l ' intérieur et de la décentralisation.

Contrairement aux déclarations de M . le maire de Poissy à
la presse et selon lesquelles « il fallait absolument stopper
l'hémorragie du déficit due au blocage des prix depuis quatre
années », les prix ont bien augmenté en 1984 . Cette affirma-
tion est donc mensongère !

Lors de cette même conférence de presse, le maire de
Poissy faisait savoir que « la hausse avait été permise par le
passage au privé » . Les intentions de ce dernier sont donc
bien claires. Il fallait qu'il trouve le moyen de se désengager
de la puissance publique pour procéder à une augmentation
de prix considérable.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, j'attends que vous me confir-
miez que le fait de changer de structures n ' autorise pas à
faire n'importe quoi en matière de prix ; d ' ailleurs la conven-
tion que je vous ai rappelée est précise à ce sujet.

Par ailleurs, la restauration scolaire continuant à s 'effectuer
dans les locaux scolaires, la commune n ' est donc nullement
désengagée.

Il me semble également évident que la fixation du tarif des
restaurants scolaires doit s'inscrire dans la continuité de l'an-
cien système car la collectivité détient toujours ce pouvoir.
Dans ces conditions, la commune de Poissy doit être tenue
de respecter les taux d'évolution des prix fixés par l ' Etat.

Dans cette affaire, quelles sont les intentions du Gouverne-
ment ?

Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que la
cour régionale des comptes devrait immédiatement se saisir
de ce dossier ?
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M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès do ministre du commerce, de l'artisanat et du tou-
risme.

M . Jean-Marie Bockel, rern4aire d'Etat . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, je vous prie d'ex-
cuser l'absence de NI . Pierre Bérégovoy . Je vais vous donner
connaissance de sa réponse.

Selon les éléments d'information recueillis lors d'une pre-
mière enquête de service, la municipalité de Poissy a totale-
ment modifié l'organisation du service de restauration sco-
laire et municipale - jusqu'à présent assuré en régie et, il est
vrai, très fortement déficitaire - en faisant appel à une entre-
prise prestataire de services.

Cette opération semble présenter les caractéristiques sui-
vantes : le service a été totalement transformé puisque des
investissements supérieurs à 4 millions de francs ont été
effectués par l'entreprise pour moderniser l'installation, pour
améliorer la qualité et pour passer notamment du système de
la liaison chaude à celui de la liaison froide.

De ce point de vue, et sous réserve de vérifications plus
approfondies - notamment au regard des éléments nouveaux
que vous venez de porter à notre connaissance - une déroga-
tion tarifaire substantielle est probablement justifiée.

Sur le plan juridique, en revanche, il n'est pas certain que
la municipalité ait respecté les formes prévues . En particulier,
il semble qu'elle n'ait pas pris de délibération pour aug-
menter les tarifs payés par les usagers alors que le contrat
passé avec l'entreprise le prévoyait, et qu'aucune dérogation
tarifaire n'ait été demandée.

En conséquence, la municipalité et l'entreprise seront, le
cas échéant, invitées à se mettre en conformité avec la loi.

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

Mme Martine Frachon . Il est tout à fait exact que cette
entreprise a procédé à d'énormes travaux, que je ne criti-
querai pas car ils étaient effectivement necessaires . Ils
devaient être réalisés de toute façon soit par la collectivité
locale, si celle-ci avait conservé la gestion, soit par une entre-
prise privée concessionnaire.

Mais la commune de Poissy a participé très largeme,t aux
frais entrainés par ces modifications . Elle a notamment mis à
la disposition de la Sogires des moyens matériels et des
locaux . Un équilibre financier avait donc été trouvé.

Certes, la gestion relève désormais, non plus de la com-
mune, mais d'une société privée . Néanmoins, la commune
doit rester maîtresse de ses prix de vente et la continuité
s'impose.

Vous m'avez répondu, monsieur le secrétaire d'Etat, que la
municipalité et l'entreprise seraient, « le cas échéant »,
invitées à se mettre en conformité avec la loi . Il est indispen-
sable, vu l'urgence du problème, qu'elles y soient invitées
immédiatement .

ACCORD C .G.E .-A.T .T.

M . le président . M. Frelaut a présenté une question,
n o 940, ainsi rédigée :

« M . Dominique Frelaut attire l'attention de Mme le
ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur la conclusion éventuelle d'un accord entre le
groupe nationalisé Compagnie générale d'électricité
(C .G .E .) et l 'entreprise américaine A.T.T. Ce projet d'ac-
cord, dont les parlementaires communistes souhaiteraient
connaître l'exact contenu, comporterait, semble-t-il, trois
parties . En premier lieu, la France abandonnerait
16 p . 100 de son marché de la commutation publique,
part revenant actuellement à la C .G .C .T ., qui deviendrait
ainsi un sous-traitant de l'entreprise américaine après
avoir été francisée par la nationalisation de 1982 . En
second lieu, A .T.T . fournirait 30 millions de dollars à la
C .G .E . pour l'aider à mettre son modèle de %entra) télé-
phonique - le E 10 S - aux normes américaines, sans
aucune garantie de vente . Enfin, le troisième point sem-
blerait équilibrer les termes de l'accord . La C .G .E . rece-
vrait les activités de faisceaux hertziens de T.R .T . - filiale
européenne commune de Philips et A.T.T . L'entreprise
américaine s ' engagerait à en acheter pour 200 millions de

1 dollars en trois ans . A .T .T . fournirait aussi un savoir-faire
et de la technologie contre des royalties estimées
5 p. 100 selon certaines sen ;ces . Toutefois, il convient de
rappeler que l'activité des faisceaux hertziens d'A .T.T . est
un secteur déficitaire. Le groupe américain envisagerait
de liquider sa petite unité de production de Boston
(900 salariés) . Il se fournit d'ores et déjà pour l'essentiel
auprès du fournisseur japonais N .E .C. Changer de four-
nisseur ne poserait donc pas de problème majeur à l'en-
treprise américaine . Les termes de l'accord resteraient
donc inégaux . Mais l'incertitude qui régne dans la télé-
phonie française, quant à la conclusion de cet accord,
conduit à une déstabilisation des entreprises françaises
qui est de nature à compromettre l'avance technologique
de notre pays - 29,5 p . 100 du marché mondial de la
commutation temporelle - au profit de nos concurrents
américains . L'hibernation actuelle de ce secteur écono-
mique de pointe, essentiel à notre économie, conduit éga-
lement au découragement des salariés . Pour la plupart
hautement qualifiés, leur créativité est directement mise
en cause . Cette situation trouve également son origine
dans la fusion des activités « communication civile » des
groupes nationalisés C .G .E . et Thomson, conduisant à un
monopole de fait qui donne prétexte au Gouvernement
pour ouvrir le marché français de la commutation
publique . Des produits performants et compétitifs sont
menacés ; certains sont abandonnés, comme le MT 35.
Aucun produit de remplacement n'est proposé à l'expor-
tation . Les 200 000 lignes qui seraient conférées à A .T .T.
ne lui suffiraient pas . Ce marché permettrait en fait à
l'entreprise américaine d'établir une tête de pont en
France afin de s'installer comme exploitant de service
dans la perspective d'une déréglementation . Le projet de
réorganisation des P.T.T., soumis au conseil des ministres
du 4 décembre, constitue ainsi une amorce d'une dérégle-
mentation qui étaie les déclarations des dirigeants
d'A .T .T. Le C .rv .E .T . verrait ainsi son rôle de promoteur
d'une grande industrie française de la communication
remis en cause . Face à cette situation, les travailleurs de
la téléphonie se mobilisent pour enrayer cette stratégie de
déclin et d'abandons industriels . Considérant l'importance
des enjeux humains, économiques, financiers et poli-
tiques, il lui demande la communication des clauses d'un
accord qui ne saurait être conclu dans le secret . Il lui
demande également si le Gouvernement entend s'engager
dans une autre politique de coopération en matière de
recherche qui préserve l'intérêt national comme le deman-
dent les travailleurs de la téléphonie . »

La parole est à M . Frelaut, pour exposer sa question.

M . Dominique Frelaut . J'ai largement circonstancié ma
question . Je l'ai fait volontairement afin que le ministre
concerné puisse me répondre aussi complétement que pos-
sible.

Nous avons déjà posé plusieurs questions orales sur le pro-
blème de la téléphonie en général et sur la fusion
C .G .E.-C .I .T . Alcatel en particulier, ainsi que sur les consé-
quences sur la C .G .C .T . comme sur C .I .T. Alcatel de l'accord
C .G .E.-A .T.T ., dont certains disent que c'est un feuilleton
dont on ne voit pas la fin.

La presse a annoncé hier soir que le Gouvernement renver-
rait sa décision sur l'accord A .T .T-C .G.E . au lendemain des
élections - disons au-delà du mois d'avril . Je ne doute pas
que les informations de la presse soient prises à bonne
source mais elles demandent confirmation . Il n'en demeure
pas moins que la décision ne serait que suspendue.

Je rappelle que cet accord aurait pour conséquence de
livrer 16 p. 100 du marché français de la commutation
publique à A .T.T . En contrepartie, un débouché tout à fait
hypothétique est offert aux produits français sur le marché
américain, de même qu'une ouverture en ce qui concerne les
faisceaux hertziens . Mais il faut souligner que ce dernier sec-
teur n'est pas porteur. alors que la commutation publique et
la commutation privée sont en plein essor, les besoins étant
considérables.

Les termes de cet accord sont tenus secrets . Même si l'on
en connaît des bribes et si l'on peut procéder à des extrapo-
lations, les parlementaires sont en droit de connaître les élé-
ments de cette négociation.

Par exemple, qui paiera la mise aux normes françaises des
centraux américains ? Il semblerait qu'ils soient de 15
à 20 p . 100 plus chers que les centraux français .
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Que deviendra la C' .G .C .T ., pour laquelle A .1 .1. réclame
une dotation en capital d'un milliard de francs et dont on
annonce qu'elle serait démembrée '!

Comment le Gouvernement entend-il faire sortir la télé-
phonie française de l'hibernation dans laquelle elle a été
plongée en raison de la fusion Thomson-C .I .T .-Alcatel . en
raison de l'accord C .G .E .-A .T.'I ., en raison, enfin, de la mise
en ouvre de certaines mesures de déréglementation des télé-
communications :'

Cette déstabilisation profite à nos concurrents étrangers.
Elle leur permet de combler leur retard sur les produits
français, qui sont extrêmement performants . Je rappelle en
effet que nous détenons la première place mondiale pour la
production de centraux temporels, puisque nous avons près
de 30 p . 100 du marché.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tou-
risme.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, je vous prie d'excuser l'absence de Mme Edith
Cresson qui se trouve ce matin en Lorraine et ne peut donc
répondre en personne à votre question, ce qu'elle regrette.

Je vais vous faire part de la réponse de Mme le ministre
du redéploiement industriel et du commerce extérieur . Si
cette réponse vous semblait insuffisante, je lui transmettrais
bien entendu les demandes de précisions supplémentaires que
vous pourriez être conduit à formuler.

Il existe bien un projet d'accord entre industriels.
Indépendamment des appréciations que vous portez, les

éléments chiffrés que vous citez, relatifs aux engagements
d'A .T.T., sont exacts, et je crois que vous avez bien résumé
les grandes lignes de ce projet.

Je tiens simplement à indiquer que le Gouvernement n'est
pas hostile au projet d'accord négocié par C .G .E . et A .T.T.,
dès lors que les possibilités de marchés et les garanties
sociales sont renforcées.

Ce projet doit maintenant être expertisé par la direction
générale des télécommunications . En effet, cet accord . s'il se
concrétise, engagera à très long terme l'administration des
P .T .T ., dont A .T .T . deviendrait le second fournisseur . C'est
pourquoi les pouvoirs publics ont demandé que des exper-
tises techniques et financières soient réalisées.

Je signale par ailleurs, pour compléter vos propos, que,
compte tenu des efforts de modernisation entrepris, si le parc
français en commutation temporelle représente bien près de
30 p . 100 du parc mondial, le marché français, lui, ne repré-
sente que IO p . 100 du marché mondial environ.

Concernant le MT 35, je souligne que la fusion des acti-
vités téléphoniques de C.G .E . et de Thomson supposait
qu ' une rationalisation entre les gammes soit réalisée.

C'est pourquoi le E 10 S, dont l'état d'avancement était
comparable à celui du MT 35, mais dont les perspectives
d'exportation, notamment aux Etats-Unis, étaient meilleures,
a été retenu . C .G .E . dispose donc d'une gamme complète et
compétitive à l'exportation.

Ainsi, depuis 1984, 20 millions de dollars de commandes
de E 10 S ont été reçues par C .G .E. aux Etats-Unis, ce qui
prouve bien la compétitivité de ce central ti .léphonique . Je
rappelle en effet que le marché américain fait actuellement
l'objet d'une concurrence très vive.

Enfin, concernant la réforme actuellement envisagée par
les P.T.T ., je peux vous assurer qu'elle ne sera engagée qu'en
fonction de la concertation en cours.

Telle est la réponse que Mme Cresson m'a demandé de
vous transmettre.

M . le président . La parole est à M . Frelaut, qui ne dis-
pose plus que encore de trois minutes.

M . Dominique Frelaut . Seulement ?

M . le président . Trois « grandes » minutes ! (Sourires .)

M . Dominique Frelaut. Cette réponse, monsieur le secré-
taire d'Etat, confirme grosso modo les informations parues
dans la presse. Elle montre bien que l'incertitude prévaut
dans le secteur de la téléphonie française, qui compte près de
70 000 salariés et constitue un secteur de pointe et d'avenir
pour notre pays .

Or les besoins n .ttionaux et mondiaux sont considérables.
La lutte acharnée pour l'obtention des marchés au niveau
mondial exige de bons produits et, à cet égard, la situation
de notre industrie du téléphone nous inquiète beaucoup . Elle
est déstabilisée et plongée dans une véritable hibernation du
fait des incertitude s liées à l ' accord A .T .T .-(' .(i .E . et d ' une
fusion qui se révèle extrémement douloureuse, aussi bien en
ce qui concerne la gamme des produits que les réductions
d'effectifs.

Les P.T .T . s'engagent, à l'instar de ce qui se fait dans
d'autres pays européens et contrairement à la politique suivie
par la République fédérale d'Allemagne - avec laquelle, d'ail-
leurs, nous pourrions coopérer étroitement - dans une voie
qui risque de déboucher sur la privatisation.

A mon avis, le trust A.T.T., victime dans une certaine
mesure de la déréglementation aux Etats-Unis et de la
concurrence d'I .R .M . - ce qui souligne au demeurant le
caractère hautement hypothétique d'une percée de nos pro-
duits sur le marché américain - lorgne non seulement sur la
possibilité de vendre ses produits sur le marché français mais
est surtout attiré par la gestion des réseaux . II ne s'intéresse
d'ailleurs pas uniquement aux réseaux actuels mais se place
dans une perspective à long terme, avec le système R .N .1 .S.
et les possibilités qu'offre la fibre optique.

De ce point de vue, le coaxial semble reprendre du poil de
la bête, du fait qu'on parait plus attiré par la télédistribution
qu'animé par la volonté de profiter de notre avance technolo-
gique en matière de càble pour nous orienter vers les ser-
vices.

Que deviennent les hommes et les femmes, démotivés par
cette situation '' Depuis 1982, 4 50(1 emplois ont été sup-
primés dans le groupe Alcatel-Thomson : 1 500 dans les
unités de Thomson-Téléphone et 3 000 dans celles de
C .I .T . Alcatel . En outre . 2 250 mutations sont programmées.
Les sites de Malakoff, de Boulogne et de Colombes seraient
abandonnés et bradés . ('es mutations visent à supprimer des
emplois.

Prenons l'exemple de Vélizy . C'e sont des chassés-croisés,
de véritables « mutation de l'impossible » . Ces licenciements
seront encore évoqués lors de la réunion du comit é central
d'entreprise du 18 décembre . Sur 1 600 salariés que c : .~tpte le
centre de Vélizy, 800 seraient transférés vers le Trégor,
La Verrière ou Cherbourg et 750 nouveaux salariés arrive-
raient, dont 320 de Colombes.

Il est d'ailleurs assez curieux qu'on procède à un tel cham-
boulement dans cette entreprise alors que les moyens de

I communication modernes, télex ou autres, permettent de
connecter les centres les uns avec les autres . Au lieu de pro-
céder ainsi, ce sont les hommes qu'on mute, dans des condi-
tions invraisemblables, en leur imposant des contraintes
extraordinaires

La C .G .C .T . comptait 9 000 salariés en 1982 ; elle n'en
emploierait plus que 7 000 à la fin de l'année . L'usine de
Rennes - et donc la Bretagne - est directement concernée.

Vous avez affirmé que les produits étaient définis . Non :
nous sommes en pleine incertitude de ce point de vue ! Vous
avez indiqué que le M T 35 serait remplacé par le E IO S.
Moi, je vous dis que le E 10 S ne sera pas opérationnel avant
trois ans ; c'est l'avis des techniciens.

L'abandon du M T 35, qui est un petit commutateur, sur
les marchés à l'exportation, est un sacrifice tout à fait inutile.

En ce qui concerne l'adaptation du M T 25 au bas de
gamme, le projet serait abandonné.

Sur tous ces produits, nous n'avons pas les garanties que
nous souhaiterions ; nous nourrissons au contraire de nom-
breuses inquiétudes.

L' « aventure » américaine - j'emploie ce mot parce qu ' on
crée 5 000 emplois aux Etats-Unis mais qu'on en supprime en
France - a une action déstabilisante dans l'Hexagone . La
politique de Renault a été particulièrement négative à cet
égard et il faut donc être très prudent.

La création de deux établissements dans le secteur de la
téléphonie nous inquiète, de même que la gestion du secteur
de la télématique, du Minitel et de Transpac . Nous redoutons
une privatisation et craignons qu'A .T .T. ne s'engouffre dans
la brèche . Vous avez confirmé, monsieur le secrétaire d'Etat,
que l'accord n'était pas encore signé. C 'est parce qu'il n ' est
pas bon, qu'il n'offre pas de garanties et suscite des inquié-
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tudes. S'il n'est pas signé, les travailleurs de
Thomson - C .I .T . - Alcatel, de la t .G .C .T . et notre action y
sont pour quelque chose.

Nous ne sommes pas contre la coopération, nous ne
sommes pas pour l'autarcie, mais la cooperation doit impéra-
tivement préserver notre technologie.

Si le système R .I .T .A . a été choisi par les Etats-Unis, ce
n'est pas par hasard ; c'est parce que c'est un bon produit . Je
ne me prononce pas sur ses applications possibles car vous
savez que nous insistons toujours sur !a nécessité du désar-
mement . Si j'ai cité cet exemple, c'est pour démontrer que si
nous ne fabriquons pas de bons produits sur le territoire
national, éventuellement en coopération avec d'autres, mais
en protégeant notre technologie, nous serons vassalisés par
A .T.T ., alors que cette branche est absolument indispensable
pour l'avenir économique de notre pays.

SITUATION DE DEUX ENTREPRISES DE L'HERAULT

M . le président . M . Balmigère a présenté une question,
ne 939, ainsi rédigée :

« M. Paul Balmigère attire l'attention de Mme le
ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur la situation de la raffinerie Mobil Oil à
Frontignan et de la cimenterie Lafarge à Balaruc-les-
Bains . En effet, ces entreprises qui ont plus de quarante
ans d'existence dans le secteur de Sète, sont menacées de
disparition . Cela frappe plus de trois cents travailleurs à
Mobil seulement, sans compter les emplois induits qui
dépassent le millier . Dans cette région déjà lourdement
frappée par le chômage, cette situation constitue une véri-
table catastrophe. Il lui demande quelles mesures le Gou-
vernement entend prendre pour le maintien en activité de
ces deux entreprises . »

La parole est à M . Balmigére, pour exposer sa question.

M . Peul Belmigère . Le Midi, et plus particulièrement le
département de l'Hérault, dont je vais parler aujourd'hui,
souffrent de la politique économique et européenne du Gou-
vernement . Cette région paie les conséquences de l'obstina-
tion du Gouvernement à élargir la Communauté économique
et à favoriser l'accroissement du bénéfice des grands trusts,
ce qu'il appelle, par euphémisme, la consolidation des
marges des entreprises.

Tous les secteurs d'activité sont touchés, qu'il s'agisse des
productions agricoles, et notamment du vin, ou des produc-
tions industrielles.

Les résultats actuels laissent mal augurer de la suite,
lorsque l'Espagne et le Portugal pourront faire donner contre
noue région tout leur potentiel.

C'est un tableau bien noir ! Nous voyons grimper le chô-
mage dans cette région accueillante où tant de gens aime-
raient vivre.

Je veux aujourd ' hui parler de la raffinerie Mobil de Fronti-
gnan et de la cimenterie Lafarge de Balaruc-les-Bains qui
constituent deux exemples récents des résultats de la « poli-
tique de modernisation ».

Il s'agit pourtant de secteurs de première nécessité qui
pèsent lourd pour l'indépendance de l'économie nationale.

Notre pays occupe le deuxième rang mondial dans l'ingé-
nierie pétrolière, et nous nous apercevons que l'industrie du
raffinage n'a pas utilisé cette possibilité. Elle a laissé péri-
cliter ce secteur . D'une capacité de 170 millions de tonnes
en 1973, nous sommes passés à 110 millions de tonnes
environ, et les patrons trouvent que c'est encore trop par rap-
port à notre consommation, qui est à peu près de 80 millions
de tonnes . Comme s'il nous était interdit de réexporter les
produits raffinés ou de développer, à partir des produits
pétroliers, de nouvelles industries, notamment la chimie !

Selon les compagnies, les capacités de raffinage seraient
donc excédentaires, notamment pour les capacités dites
« atmosphériques » . Face à la baisse de consommation des
produits lourds, il conviendrait de développer des techno-
logies nouvelles, telles que le craquage catalytique ou la vis-
coréduction.

Cet argument trouve ses limites lorsque l'on sait
qu'en 1984, par exemple, 5,2 milliards de francs ont été
investis dans cette industrie en France alors que, dans le
même temps, Elf et Total estiment avoir investi 21 milliards à
l'étranger.

Autre argument avancé : les pertes . Elles seraient, pour les
raffineurs français, supérieures à 7 milliards de francs . Il est
facile d'accuser son chien quand on veut s'en débarrasser. Et
c'est bien ce que font les compagnies . En effet, les maisons
mères vendent à leurs filiales au prix qu'elles veulent le
pétrole brut.

Aussi, à mon avis, ce qui compte, c'est le bénéfice conso-
lidé . Or, parmi les sept premiers mondiaux, se trouvent cinq
compagnies pétrolières dont Mobil, au quatrième rang, avec
un résultat net supérieur à I I milliards de francs . En vérité,
Mobil a fait le choix d'implanter ses capacités à l'étranger,
notamment en Italie et en Arabie saoudite . Elle le peut parce
que vous avez laissé mettre en cause les garanties qu'appor-
tait la loi de 1928.

A ce sujet, je veux vous dire gravement que cet abandon
peut s'avérer dramatique en cas de crise . C'est en effet grâce
à la loi de 1928 que nous avons pu passer les crises pétro-
hères en ne connaissant pas de week-end sans circulation
automobile, contrairement à certains de nos voisins, notam-
ment en 1979.

Il n'y a donc pas de raison économique à la fermeture de
la raffinerie de Frontignan qui, aux dires des travailleurs, est
moderne et performante, en dehors de la recherche du profit
d'une multinationale.

En laissant faire, vous acceptez la suppression de prés de
400 emplois directs et de 700 à 800 emplois induits.

Pour faire « avaler la pilule », la direction parle de muta-
tions à l'autre bout de la France . Comme si le droit de vivre
au pays était un privilège exorbitant ! Non seulement c'est, à
mon avis, un acquis élémentaire mais, par ailleurs, ce démé-
nagement pose des problèmes aux collectivités locales . Mobil
represente environ 10 millions de francs de ressources pour
les communes environnantes.

La fermeture de Lafarge m'inspire les mêmes remarques.
Il est question d'aménager le littoral, notamment la vallée

de l'Aude, et, pour commencer, on ferme la seule cimenterie
de la région . D'où viendra le ciment ? Sans doute d'Espagne,
où Lafarge est implanté.

Déficit de l ' entreprise, dira-t-on ? Consultez la liste des
cent premières sociétés françaises : Lafarge y est au trente-
troisième rang avec une progression de 9,9 p. 100 de son
chiffre d'affaires pour les six premiers mois de 1985, et un
petit demi-milliard de résultat net avoué en 1984 . Chacun sait
que ce chiffre ne représente qu'une partie du bénéfice, qui
s'est accru de 26 p. 100 en un an . Là, ce sont 140 emplois
directs et de 300 à 400 emplois induits qui sont appelés à
disparaitre . J'ajoute que cette fermeture accélère celle de la
découverte de charbon du Bousquet-d ' Orb.

D'autres solutions sont, à mon avis, envisageables.
En ce qui concerne Mobil, il serait possible d ' utiliser la

capacité de la raffinerie pour développer d ' autres produc-
tions : productions chimiques ou production de méthanol.

La proximité d'un gisement de charbon aurait également
pu être mise à profit pour constituer dans la région une
plate-forme chimique . Mobil en a les moyens.

La compagnie doit être mise en demeure d ' assurer la
reconversion de son site sans licenciement, si elle veut se
désengager du raffinage.

Même raisonnement pour Lafarge : la perspective d ' utiliser
les installations pour constituer un dépôt ne répond pas aux
problèmes d ' emploi qui se posent dans cette région.

Je po ;'--ais donner, hélas ! d 'autres exemples des consé-
quences ..e cette politique, ne serait-ce que les licenciements
en cours dans un établissement du groupe Dumez, à Latour-
sur-Orb, lui aussi parmi les tout premiers groupes français.

Je connais les justifications avancées par le patronat . Je
souhaite que le Gouvernement puisse apporter à ma question
et à l'attente des travailleurs des réponses concrètes laissant
espérer une solution positive s'inspirant des possibilités que
j'ai indiquées.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du commerce, de l 'artisanat et du tou-
risme.

M . Jean Bockel, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, je
vais vous donn - les éléments de réponse que Mme Cresson,
dont j'ai tout à l'heure excusé l'absence, m'a prié de vous
transmettre .
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La societé Mobil Oil française vient en effet d'annoncer
publiquement, la semaine passée, son intention de fermer sa
raffinerie de Frontignan.

Cette décision peut d'abord s'expliquer par la moindre
compétitivité de cette plate-forme ancienne . Celle-ci ne dis-
pose pas d'unités de fabrication de lubrifiants, produits à
haute valeur ajoutée.

Elle s'explique surtout par la chute des traitements de
pétrole brut à façon pour le compte de sociétés étrangères.
Ceux-ci constituaient une grande part de l'activité de cette
plate-forme jusqu'à la mise en service de raffineries destinées
à l'exportation dans les pays producteurs de pétrole du golfe
Persique - notamment la raffinerie de Yanbu, en Arabie
saoudite, dont le groupe Mobil Oil détient la moitié du
capital.

Conformément à la loi, la procédure de consultation des
instances représentatives du personnel sur le projet de ferme-
ture vient d'être engagée, mais la demande officielle de fer-
meture n'a pas encore été adressée aux pouvoirs publies.

Le Gouvernement a eu connaissance de ce projet de ferme-
ture de la raffinerie il y a quelques jours seulement . Seule la
connaissance détaillée des modalités de fermeture, aussi bien
sur le plan technique que sur le plan social, lui permettra
d'arrêter sa décision.

L'autorisation éventuelle des pouvoirs publics ne pourrait
en tout état de cause être accordée que lorsqu'un certain
nombre de préalables auront été satisfaits parmi lesquels on
peut citer : la mise au point de mesures garantissant l ' appro-
visionnement de la zone en produits pétroliers sans nuire à la
sécurité d'approvisionnement du pays, l ' engagement avec le
personnel de négociations sur le plan social comportant des
propositions de reclassement en nombre suffisant dans l'en-
treprise, ainsi que la prise en compte des difficultés finan-
cières que causerait la fermeture aux collectivités locales, et
la définition de mesures aptes à atténuer les conséquences
d'une telle décision sur les emplois dans la zone concernée.

D'ores et déjà, le secrétaire d'Etat chargé de l'énergie,
M . Malvy, a très clairement indiqué au président de Mobil
France la volonté du Gouvernement quant au respect des
textes en vigueur sur le raffinage et quant au maintien de
l'emploi à Frontignan.

En ce qui concerne le e as de l'usine de Balaruc-les-Bains
de la société Ciments Lafarge France, celui-ci doit être exa-
miné à la fois dans le con .exte général et dans le contexte
régional.

Par suite de la baisse de notre marché intérieur, notre pro-
duction de ciment est passée de plus de 33 millions de
tonnes en 1974 à 22,6 millions ee tonnes en 1984 . 11 n ' est pas
envisagé de redressement significatif dans les années à venir.

La surcapacité engendrée par cette décroissance a conduit
les entreprises cimentières à redéployer leurs outils de pro-
duction, afin de réduire leurs coûts et de conserver la capa-
cité de faire face aux investissements indispensables au
renouvellement de ces outils de production.

Cet effort de modernisation et de réduction des coûts
s ' avère indispensable pour conserver une industrie qui puisse
faire face à la concurrence internationale de plus en plus vive
et nous éviter de recourir aux importations.

La société Ciments Lafarge, qui dispose dans la région
Languedoc-Roussillon de deux unités relativement proches et
de même capacité - Balaruc-les-Bains et Port-la-Nouvelle - a
pris la décision d ' arrêter, dans un premier temps, le four de
la première pour la transformer en station de broyage et,
ultérieurement, en centre de distribution.

Ce choix trouve sa source dans l'ancienneté du procédé de
fabrication de Balaruc, la « voie humide », particulièrement
coûteuse en énergie et, par conséquent, peu compétitive en
l'état actuel du marché.

Sur le plan social, la société a annoncé que cette opération
se réaliserait dans le cadre des dispositions d'accords profes-
s ionnels.

La société Ciments Lafarge France a, par ailleurs, indiqué
qu'elle mettrait en place une mission d'aide à la création
d 'emplois dans la région afin de contribuer à reconstituer le
tissu économique local.

Tels sont, à ce jour, les éléments de réponse que
Mme Cresson m'a demandé de vous donner, monsieur le
député .

M . le président . Monsieur l alrnigére, vous avez épuisé
votre temps de parole . Je vous autorise cependant à répondre
en quelques secondes à M . le secrétaire d'Etat.

M . Paul Balmigère . En une minute, monsieur le prési-
dent !

M. le président . Soit ! Vous avez la parole.

M. Paul Balmigère . Monsieur le secrétaire d'Etat,
jeprends acte de votre réponse et vous en remercie mais,
hélas ! elle ne fait que con,irmer les arguments patronaux et
ceux que j'ai avancés tout à l'heure . Ce n'est pas ce qu'atten-
dent les salariés et les populations locales, que vo«
connaissez bien.

Je vous demande de surseoir à la mise en ouvre des
mesures envisagées afin de permettre une réelle co-
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avec les salariés, les collectivités locales et tous ceu, . _i ont
des idées pour faire autre chose des installations dont nous
parlons.

Laisser se dérouler les liquidations prévues porterait un
coup trop grave à nos régions déjà confrontées aux consé-
quences de l'élargissement de la Communauté et qui ne man-
queront pas de s'amplifier.

Dans ces conditions, j'attends de vous d'autres initiatives
que celles que vous annoncez aujourd'hui.

INDEMNITE DE DEPART
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

M . le président. M . André a présenté une question,
ne 933, ainsi rédigée :

« M . René André rappelle à M . !e ministre du com-
merce, de l'artisanat et du tourisme que les commerçants
et artisans, qui sont affiliés depuis au moins quinze ans
aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisa-
nales, industrielles et commerciales, peuvent bénéficier
d'une indemnité de départ lorsqu'ils cessent définitive-
ment toute activité à partir de soixante ans, ou avant cet
âge en cas d'incapacité définitive . Cette indemnité de
départ est versée à condition que les ressources des inté-
ressés, professionnelles et non professionnelles, de cha-
cune des cinq années civiles précédant la demande, ne
dépassent pas un certain p:afond fixé depuis 1983 à
69 000 francs pour un ménage (dont 33 000 francs de res-
sources non professionnelles) et à 38 000 francs pour une
personne seule (dont 18 000 francs de ressources non pro-
fessionnelles) . Le montant de l'indemnité est fixé par une
commission locale placée auprès de chaque caisse d'assu-
rance vieillesse . Celui-ci est au maximum de 80 000 francs
pour une personne seule et de 150 000 francs pour un
ménage . Ce montant tient compte également d'une
moyenne annuelle pour l'ensemble des décisions prises
par la commission . Cette moyenne était fixée pour 1983 à
86 000 francs pour un ménage et à 52 000 francs pour une
personne seule . Les plafonds de ressources totales et non
professionnelles, ainsi que les montants moyens d'indem-
nités, n'ont pas été fixés pour les demandes déposées en
1984 et en 1985, leur dernière actualisation datant du
1 « août 1983 . En réponse à la question écrite n e 62124,
publiée au Journal officiel « Questions » de l'Assemblée
nationale du 15 avril 1985, il disait qu'un décret actuelle-
ment soumis à la signature des ministres concernés devait
actualiser le plafond de ressources ouvrant droit à l'aide
au titre de l'année 1984. A sa connt.ssance, ce décret n ' a
toujours pas été publié . C'est pourquoi il lui demande
quand il paraîtra et quel sera le relèvement prévu du pla-
fond de ressources permettant l'ouverture du droit à l'In-
demnité de départ aux commerçants et artisans âgés .»

La parole est à M . André, pour exposer sa question.

M . René André . J ' appelle l'attention de M . le ministre du
commerce, de l'artisanat et du tourisme sur la situation des
commerçants et artisans, en particulier de ceux qui, dans des
zones rurales ou peu développées, se trouvent dans la néces-
sité de céder leurs fonds alors qu'ils ne trouvent pas de pre-
neur.

Les commerçants et artisans qui sont affiliés depuis au
moins quinze ans aux régimes d'assurance vieillesse des pro-
fessions artisanales, industrielles et commerciales, peuvent
bénéficier d'une indemnité de départ lorsqu'ils cessent défini-
tivement toute activité à partir de soixante ans, ou avant cet
âge en cas d'incapacité définitive.
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Cette indemnité de départ est versée à condition que les
ressources des intéresses, professionnelles et non profession-
nelles, de chacune des cinq années civiles précédant la
demande, ne dépassent pas un certain plafond fixé depuis
1983 à 69 000 francs pour un ménage, dont 33 000 francs de
ressources non professionnelles, et à 38 000 francs pour une
personne seule, dont 18 000 francs de ressources non profes-
sionnelles . Le montant de l'indemnité est fixé par une com-
mission locale placée auprès de chaque caisse d'assurance
vieillesse . Celui-ci est au maximum de 80 000 francs pour une
personne seule et de 150000 francs pour un ménage . Ce
montant tiert compte également d'une moyenne annuelle
pour l'ensemble des décisions prises par la commission . Cette
moyenne était fixée gour 1983 à 86 000 francs pour un
ménage et :t 52 000 francs pour une personne seule.

Les plafonds de ressources totales et non professionnelles,
ainsi que tes montants moyens d'indemnités n'ont pas été
fixés pour les demandes déposées en 1984 et en 1985, leur
dernière actualisation datant du 1 « août 1983.

Mon collègue Michel Noir avait demandé, au début de
cette année, à M . le ministre du commerce, de l'artisanat et
du tourisme s'il envisageait une réactualisation- Celui-ci lui
avait répondu, le 15 avril 1985, qu'un décret était alors
soumis à la signature des ministres concernés, aux fins d ' ac-
tualiser le plafond de ressources ouvrant droit à l'aide au
titre de l ' année 1984.

Nous sommes maintenant à la fin de l'année 1985 et les
commerçants et artisans s'inquibtent, s'inten-ogent . Va-t-on
procéder à l'actualisation prévue au début de l'année ?

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tou-
risme.

M . Jean-Me-le Bockel, secrétaire d'Eta: . L'indemnité de
départ, instituée par l'article 106 de la loi de finances
pour 1982, en faveur des commerçants et artisans âgés, a
remplacé, à compter du l et janvier 1982, l'aide spéciale com-
pensatrice qui avait été instituée par la loi du 13 juillet 1972,
elle-même modifiée par la loi d'orientation du commerce et
de l'artisanat, dite u loi Royer », du 27 décembre 1973 et par
la loi du 26 mai 1977.

En 1982, des modifications ont été introduites dans le
régime d'aide de façon à donner à celui-ci un rôle écono-
mique plus accentué et à faciliter le maintien du tissu com-
mercial et artisanal notamment en zone rurale, où se posera,
au cours des quinze ou vingt prochaines années, le problème
le plus crucial du commerce français, au-delà des conflits
entre les différentes formes de commerce, qui existent encore
mais qui auront alors tendance à se normaliser . Il s'agit de
maintenir un commerce et un artisanat vivants en milieu
rural, milieu d'une très grande importance dans n,, .,,: pays.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime d'aide titis
commerçants et artisans et jusqu 'au 30 juin 19„5,
22 132 demandes ont été agréées pour un montant de
1 609 millions de francs, soit environ 7 000 aides par an, ce
qui est considérable.

« L' indemnité de départ est versée aux commerçants et
artisans qui sont affiliés depuis au moins quinze ans au
régime d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, lorsqu'ils cessent définitivement
toute activité.

Les plafonds de ressources ouvrant droit à cette indemnité
viennent d'être réactualisés par un décret qui est en cours de
publication au Journal officiel. Je suis heureux de vous
donner cette précision, dont vous ne pouviez évidemment pas
avoir connaissance ce matin.

Pour un isolé, les ressources doivent atteindre un
maximum de 42 000 francs, au lieu de 38 000 francs, dont
20 000 francs de ressources non professionnelles au lieu de
18 000 francs.

Pour un ménage, le plafond est fixé à 75 000 francs dont
36 000 francs au maximum de ressources non profession-
nelles, au lieu, respectivement, de 69 000 francs et de
33 000 francs.

Des instructions ont été transmises aux caisses d 'assurance
vieillesse pour que les dossiers en instance, en raison de la
publication tardive du décret, soient traités avec bienveil-
lance, dans les meilleurs délais, compte tenu de la situation

sociale des intéressés et de leurs efforts pour assurer la trans-
mission de leurs entreprises, problème sur lequel je reviendrai
dans quelques instants, monsieur le député.

Vous n'êtes pas sans savoir que, particulièrement sou-
cieuses de maintien d'un tissu commercial en milieu rutal, les
commissions d'attribution, placées auprès des caisses d'assu-
rance vieillesse des professions concernées, ont été invitées à
tenir compte, lorsqu'elles fixaient le montant accordé à
chaque demandeur, des facilités que pouvaient offrir les com-
merçants ou artisans cessant leur activité pour favoriser la
réinstallation d'un jeune commerçant ou d'un jeune artisan.

C'est dans le même esprit que la participation du ministère
du commerce, de l'artisanat et du tourisme a été renforcée au
sein de ces commissions locales par l'association à leurs tra-
vaux de nos représentants régionaux.

En conclusion, si l'indemnité de départ revêt, certes, un
aspect social, qui apparaît évident quand on connaît la fai-
blesse d'un certain nombre de retraites, faiblesse liée au
caractère récent du régime harmonisé depuis 1972-1973, il
faut aussi qu'elle aide à la réussite de la transmission de l'en-
treprise.

Savez-vous - et j'ai le plaisir de le rappeler devant
M. Franceschi, qui est particulièrement attentif à ces ques-
tions - que, dans les cinq prochaines années, 500 000 chefs
d'entreprise, petits patrons du commerce et de l'artisanat,
vont être confrontés au problème du départ ?

Aujourd'hui, trop souvent, la transmission échoue : elle se
fait trop tard ou mal . Cela a pour conséquence, notamment
dans les zones rurales, de faire disparaître totalement le com-
merce et l'artisanat, ce qui contribue à la dévitalisation des-
dites zones.

J 'ai eu récemment l'occasion de faire une communication
sur ce sujet au conseil des ministres.

Le crédit-bail sur fonds de commerce va entrer dans les
faits g•âce au texte que l ' Assemblée a voté hier en deuxième
lecture . J'ajoute que les décrets paraîtront très rapidement.

Cette mesure va permettre - c'est son aspect économique -
aux commerçants âgés, confrontés également à un problème
psychologique de transmission, celle-ci se faisant rarement
par succession, de rentrer dans leurs fonds plus rapidement
et dans de meilleures conditions . Ils auront donc un complé-
ment supplémentaire leur permettant d'assumer leur départ,
et leur remplacement, par leur employé unique ou par un
autre jeune commerçant prêt à prendre ce risque, s'opérera
d'une manière plus satisfaisante

Je pense avoir répondu, monsieur le député, de la manière
la plus complète et la plus précise à votre question.

M . le président. La parole est à M. André, qui dispose
encore de cinq minutes.

M. René André . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse précise, qui devrait donner satis-
faction, dans une certaine mesure, aux commerçants et aux
artisans . Mais il restera à régler le problème de la date d'en-
trée en vigueur du décret auquel vous avez fait allusion. Des
dossiers ont été déposés depuis longtemps . Vous avez précisé
que vous aviez donné des instructions pour que les dossiers
en instance soient traités avec humanité et bénéficient de
mesures rétroactives . J'en prends acte et je m'en félicite.

Je vous remercie aussi d'avoir appelé l'attention de tous
sur la désertification des zones rurales et les problèmes qui
s'ensuivent. Je n'insisterai pas sur la baisse des effectifs dans
le monde de l'agriculture, ni sur la dévitalisation de nos
petits bourgs ruraux mais,si nous n ' y prenons garde, si nous
ne stoppons pas le mouvement actuel, nous assisterons à une
véritable hémorragie, à une perte de substance de tout le
tissu économique et sociologique de notre pays.

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

M . Jean-Maris Bockel, secrétaire d'Eta : . Monsieur le
député, nous n'allons pas engager aujourd ' hui un grand
débat sur le commerce et l'artisanat rural en France . Certes,
ce serait passionnant, mais nous en aurions pour des heures !

Sans être un fanatique des subventions pour le commerce
ou l 'artisanat dans le domaine rural, je crois, pouvoir
nuancer ma position . A l'assemblée permanente des chambres
de commerce et d'industrie, notamment, un accord s'est
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dégagé, me semble-t-il, en faveur des « multiples ruraux »,
dont le nombre va croissant, dans des zones où le commerce
a déjà disparu.

En effet, dans ce cas, l ' investissement de départ est très
lourd . Il ne peut donc pas être assumé totalement par le
commerçant ou l'artisan car le bénéfice qu'il tirera par la
suite de l'exercice de son commerce ne lui permettra sans
doute pas d'amortir l'investissement de démarrage . D'où l'im-
portance des subventions . Dans ce domaine, la part du
ministère a été multipliée dans de fortes proportions depuis
quatre ou cinq ans - j'allais dire qu'elles ont quadruplé mais
je ne peux pas avancer des chiffres exacts ne les ayant plus
en mémoire. En tout cas, notre action traduit une volonté
politique très forte, sur un exemple précis, de contrer une
tendance à la désertification.

Souvent, d'ailleurs, les «. multiples ruraux » ne s'instalient
qu'après une étude de marché faite par les chambres de com-
merce, jamais à la légère, car l'investissement initial est très
lourd, je le répète . Quotidiennement, dans les départements
français, notamment les départements ruraux, je suis heureux
d'observer des résultats favorables - à côté de quelques rares
..checs - bien supérieurs en tout cas aux estimations avancées
avant l'investissement, parfois le double !

II s'agit souvent, en effet, de commerçants, jeunes et très
motivés, qui parviennent à inverser les flux . On insiste sou-
vent sur les flux orientés de la campagne vers la grande dis-
tribution, ou les grandes surfaces, aux abords des grandes
agglomérations . Mais il y a des commerçants ruraux qui réus-
sissent à renverser la tendance, à recréer des courants de
clientèle. Naturellement, l'idéal est que ces commerces ne
disparaissent pas, et qu 'on les maintienne . D'où l'idée du
crédit-bail et de toutes les autres formules que nous tentons
de développer pour faciliter leur transmission.

Je vous remercie, monsieur le président, de votre indul-
gence . J'ai été un peu long !

ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING

M . le président . M . Serge Charles a présenté une ques-
tion ne 934, ainsi rédigée :

« M. Serge Charles attire l'attention de M . le ministre
de la culture sur les menaces que fait peser sur l'avenir
de l'Atelier lyrique de Tourcoing la décision de l'Etat de
ne plus le faire bénéficier d'une subvention globale de
fonctionnement. Dès sa création, l'Atelier lyrique de
Tourcoing a justifié les espoirs que l'on plaçait en lui, en
assurant des productions dont la qualité a été reconnue.
La position prise par l ' administration est en contradiction
avec les déclarations affirmant la préférence donnée à la
qualité de la création artistique, par rapport aux rigidités
imposées par les cadres administratifs et réglementaires.
Elle constitue une remise en cause inadmissible de
l'ceuvre de M . Jean-Claude Malgoire . artiste français de
renommée mondiale . Les municipalités de Lille, Roubaix
et Tourcoing affirment le désir de voir se maintenir et se
développer dans la métropole l'activité complémentaire
de l'ensemble des trois centres de production artistiques,
Opéra de Lille, Atelier lyrique de Tourcoing et Ballet du
Nord, qui étaient préalablement réunis dans la structure
de l'Opéra du Nord, la formule juridique de celui-ci
n'ayant malheureusement pu correspondre à l'attente de
ses créateurs . Les ambitions artistiques de l'Atelier lyrique
de Tourcoing sont soutenues non seulement par cette
ville, mais par les élus de la métropole, par le conseil
général et par le conseil régional . II serait donc regret-
table qu'en opposition avec l ' attente du public et de la
critique ainsi que de l'ensemble des élus, le refus d'un
engagement budgétaire ferme de la part de l'Etat mette
en péril une entreprise artistique d'une valeur incontes-
table . Il est évident que les incertitudes de subventions
ponctuelles sont tout à fait incompatibles avec les exi-
gences d'une programmation responsable et de qualité.
Dans ces conditions, il lui demande s'il pense pouvoir
accorder dès l ' année 1986 à l'Atelier lyrique de Tourcoing
la subvention globale de fonctionnement indispensable à
sa survie . »

La parole est à M. Serge Charles, pour exposer sa ques-
tion .

M . Serge Charles . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des retraités et des personnes âgées, je suis quelque peu déçu,
je ne vous ie cache pi:s, de l'absence de M. le ministre de la
culture, à qui j'avais adressé cette question sur un problème
très spécifique le concernant tout particulièrement.

Certes, vous allez me répondre, je le sais, parce que vous
êtes courtois, mais j'espère aussi que votre réponse me don-
nera satisfaction.

Dès sa création, l'Atelier lyrique de Tourcoing a suscité un
grand intérêt . II a justifié ensuite les espoirs que l'on avait
placés en lui en assumant, sous la houlette d 'un directeur
prestigieux, des productions dont le succès ne s'est pas
démenti . En témoignent l'accueil chaleureux du public pour
son nouveau répertoire, ainsi que l'approbation enthousiaste
de la presse nationale et internationale . Très tôt, ces efforts
ont été récompensés par l'octroi du prix du meilleur spec-
tacle lyrique à la création du Couronnement de Pappée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, des diverses déclarations de
M . Lang lui-même, il ressort qu'il cherche à donner de lui
l'image du « champion » de la qualité artistique. Par rapport
à l'inertie structurelle et à la rigidité réglementaire les initia-
tives intéressantes et les fortes personnalités auraient sa pré-
férence . Ainsi, il a déclaré : « Peu importe les murs, ou les
noms qu'on leur donne, l'important est ce qui s'y fait . Et ce
qui s'y fait dépend de la volonté artistique d'un homme et de
son équipe . » Ou encore : « On ne régente pas la vie théâ-
trale à coups de décrets ; c'est le choix des personnes qui
guide d'abord nos actions . »

Que penser de la contradiction entre de telles pétitions de
principe et le refus du ministère de la culture d ' accorder une
subvention globale de fonctionnement à l ' Atelier lyrique de
Tourcoing ? II s'agit bien d'une remise en cause difficilement
compréhensible de Jean-Claude Malgoire, artiste français de
tout premier plan et de renommée mondiale . Si une telle
décision relevait d'une insuffisante appréhension du dossier,
nous ne pourrions qu'en déduire la contradiction du discours
ou un total désintéressement envers l'art lyrique . J'espère que
vous saurez nous rassurer sur ce point.

L'Atelier lyrique de Tourcoing est lé de la grande ambi-
tion de créer dans la région du Nord - Pas-de-Calais un éta-
blissement de production lyrique de grande qualité : ce fut
l'Opéra du Nord, regroupant les productions de l'Opéra de
Lille, de l'Atelier lyrique de Tourcoing et du Ballet d•i Nord.

La structure juridique de syndicat intercommunal, qui avait
été retenue, s'est malheureusement révélée inadaptée . C'est
d'un commun accord que les trois villes de Lille, Roubaix et
Tourcoing devaient se décider à y mettre fin : mais, elles
demeuraient, bien évidemment, fondamentalement solidaires
dans leur ambition de maintenir, dans notre métropole, l ' en-
semble très complémentaire des trois centres de production
artistique.

Ainsi, sous la responsabilité de Jean-Claude Malgoire,
l'Atelier lyrique de Tourcoing pouvait persévérer dans une
politique artistique ambitieuse et de grande qualité, dont les
retombées ne sont pas réservées à notre région, puisque les
productions sont distribuées dans plusieurs grandes villes de
France ainsi qu'à l'étranger.

Pourquoi, du seul fait d'un changement de statut juridique,
le ministère de la culture a-t-ii décidé de retirer à l'Atelier
lyrique de Tourcoing le soutien de l'Etat ?

Car, à l ' évidence, sa proposition de subvention ponctuelle
est absolument dérisoire . Elle ne correspond en rien aux exi-
gences d'une programmation responsable. Cette position de
retrait est incompréhensible . S ' agirait-i! d'une querelle de clo-
cher ou de personne, voire de ségrégation politique ?

La direction de la musique s'abrite derrière le prétexte que
l ' Atelier lyrique de Tourcoing ne comporte pas de masse
artistique permanente . Or c'est justement ce qui lui donne sa
force et permet la variété d'une production prestigieuse dans
des conditions financières raisonnables. En la matière, il
s ' agit d'un effet de la sclérose administrative et d ' un manque
d ' imagination qu'il importe de dénoncer ! Selon M . le
ministre de la culture, lorsque « la vie est là, elle se moque
des structures, elle les adapte, elle les bouleverse ».

Refuser le principe d ' une subvention globale de fonction-
nement, c'est remettre en cause les conditions de travail d'un
grand artiste soutenu par la ville qui l'accueille et par sa
région . Au-delà de la seule municipalité de Tourcoing, les
responsables politiques de la métropole, du département ainsi
que de la région Nord - Pas-de-Calais sont unanimes pour
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soutenir les ambitions de l'Atelier lyrique de Tourcoing.
Toutes tendances confondues, ils y reconnaissent un des
fleurons de la production lyrique nationale.

L'opinion publique ne saurait comprendre que le ministre
de la culture refuse son soutien à un tel élan en faveur de
l'art lyrique où se rejoignent le public, la critique et l'en-
semble de. ., élus locaux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous me rassurer en
me précisant que le ministre est pr' à accorder à l'Atelier
lyrique de Tourcoing la subventiur obale de fonctionne-
ment qui est la condition déterminante de sa survie ?

M . René André . Très bien !

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etar . Monsieur le
député, le ministre de la culture, M . Jack Lang, me prie de
vous présenter ses excuses pour son absence ce matin, mais il
n'a pu annuler ses engagements pris antérieurement en pro-
vince pour cette journée.

Il m'a chargé de le remplacer, tâche dont je m'acquitterai
bien volontiers, et de vous fournir les précisions suivantes.

Jusqu ' en 1985, l'Atelier lyrique de Tourcoing a fait partie
d'un grand ensemble de production musicale dans le
Nord - l'as-de-Calais : l'Opéra du Nord subventionné par la
direction de la musique et de la danse, dont la structure juri-
dique avait permis la rationalisation des activités lyriques et
chorégraphiques de cette région.

En août 1985, les collectivités locales ont pris la décision,
vous l'avez rappelé, de dissoudre cette structure . Je ne vous
l'apprends pas puisque vous êtes un élu de cette région . En
tout cas, l'Etat s'est alors trouvé face à trois centres de pro-
duction de nature différente.

D'abord, la compagnie de ballet de Roubaix qui, au titre
des compagnies implantées, peut bénéficier des aides appli-
quées à ces organismes.

Ensuite, l 'Opéra de Lille, qui répond parfaitement aux cri-
tères définis par l'arrêté du 20 septembre 1983 relatif à l'attri-
bution des aides de l'Etat aux théâtres lyriques municipaux.
A la suite de l'avis donné par une commission nationale, i!
peut recevoir une subvention globale pour son fonctionne-
ment.

Enfin, l'Atelier lyrique de Tourcoing est devenu, cet été, à
la suite des décisions des collectivités locales, une associa-
tion . De ce fait, il pourra recevoir une subvention de l'Etat
au vu de ses projets de production.

Le dossier présenté par l'Atelier lyrique au ministère de la
culture est en cours d'instruction afin de définir quelle aide
de l'Etat il recevra au titre de ses activités lyriques en 1986.

Toutes les subventions globales de fonctionnement sont
exclusivement réservées aux théâtres lyriques qui constituent
des structures permanentes de production et de diffusion dis-
posant de « masses artistiques » importantes - Il s'agit des
choeurs, des ballets et des orchestres . ..

M . Serge Charles . C'est tout le problème !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . En effet, c'est
dans ce cadre que sont réunies les meilleures conditions
d ' une vaste diffusion et d'une rentabilisation économique,
culturelle et sociale de la production lyrique . C'est ainsi que
l ' action de l'Etat en faveur de la formation et de l'insertion
professionnelle des chanteurs français trouve sa plus g rande
efficacité.

Monsieur Serge Charles, i1 est faux et injuste de prétendre
que la procédure qui sera appliquée, en 1986, à l'Atelier
lyrique de Tourcoing constitue, comme vous l'avez écrit, une
« remise en cause » de l'oeuvre de Jean-Claude Malgoire dont
la grande qualité, unanimement appréciée, est reconnue sans
réserve par le ministère de la culture et par M . le ministre
lui-même . D'ailleurs, c'est à ce titre qu'en 1985 sa formation,
« La Grande Ecurie et la Chambre du Roy », a reçu le statut
« d'ensemble missionné » et a obtenu une subvention de
700 000 francs pour dix-huit concerts . Cette décision, vous le
savez, a incontestablement contribué à asseoir la renommée
de M. Malgoire.

M . le président . La parole est à M . Serge Charles, qui ne
dispose plus que d ' une . .. « grande » minute . (Sourires .)

M . Serge Charles . Monsieur le secrétaire d'Etat, tout
cela, je le savais déjà, bien évidemment . Vous venez de situer
très exactement la structure de l'Atelier lyrique et de
confirmer que c'est précisément à cause d'elle que l'Etat ne
pouvait plus lui accorder de subvention globale.

Pour ma part, j'avais essayé de sortir de ce « carcan » en
tentant de vous rendre sensible à l'originalité de l'action et
du travail de Jean-Claude Malgoire . Ce n'est pas en se fon-
dant sur une politique « at .toritaire » qu'il sera possible de
régler la question politique . Par « autoritaire », j'entends celle
qui s'inscrit dans le cadre des décrets, dont les limites ont été
dénoncées par M . le ministre de la culture lui-même, comme
ne constituant pas une référence permettant de prendre en
considération des centres aussi intéressants que celui de
Tourcoing . Fn la circonstance, nous sommes pourtant en
contradiction avec l'esprit dans lequel agit le ministre, si j'en
juge tout au moins d'après ses déclarations ici.

Actuellement, monsieur le secrétaire d'Etat, l'Atelier de
Tourcoing, vous ne pouvez le nier, est le fleuron de la pro-
duction artistique dans le Nord . Il a le soutien de la région,
en raison de la qualité, de l'originalité et même de la person-
nalité du directeur dont l'aura est prestigieuse . Le maire de
Lille soutient également l'Atelier lyrique.

Bref, la personnalité de Jean-Claude Malgoire a permis
d'obtenir des résultats très intéressants . J'ai sous les yeux, et
je pourrai vous le communiquer le cas échéant, le programme
de l'Atelier lyrique de Tourcoing pour l'année 1986 . C'est
précisément parce qu'il n ' est pas possible de définir long-
temps à l'avance ce programme, qui trouve sa finalité dans
une adaptation perpétuelle, en fonction de la personnalité
méme de Jean-Claude Malgoire, que nous ne pou vons pas
répondre précisément à ce que vous venez de nous
demander, monsieur le secrétaire d'Etat.

Mais, dès lors, ne pourriez-vous pas lier la décision à la
réussite même d'une programmation annuelle ? Vous pourriez
fort bien annoncer que le ministère va accorder à l'Atelier
lyrique de Tourcoing une subvention globale de nature à être
remise en cause, éventuellement, si le programme, qui n'est
pas présenté comme un « plan de masse », Si vous voulez, ne
donnait pas satisfaction . II a été montré depuis le change-
ment des structures, après la dissolution du syndicat inter-
communal, que, d'une part, les Ballets du Nord à Roubaix,
d'autre part, l'Opéra de Lille et l'Atelier lyrique à Tourcoing,
fonctionnaient au niveau de la région comme avant . Pour-
quoi l'Etat ne pourrait-il pas verser sa contribution alors que
la région et les collectivités locales l'accordent ? La situation
est ridicule et vraiment dommageable pour l'art lyrique dans
une ville comme Tourcoing.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai-
merais que vous « passiez ce message » à M . le ministre de la
culture . II faut le mettre en garde contre les conséquences
regrettables de son attitude. Elles sont complètement contra-
dictoires avec les arguments qu'il a pu développer ici ou là
- arguments que je soutiers totalement ainsi que M. Pierre
Mauroy lui-même dont je cite quelques lignes :

« Voici que s'ouvre une nouvelle saison pour les théâtres
municipaux de Lille . L'expérience de l'Opéra du Nord a
vécu . Elle n'a été ni négative, ni inutile . Elle a eu ses heures
de gloire . Elle a montré en tout cas qu'une grande métropole
et qu'une grande région ne pouvaient ignorer ce théâtre
lyrique qui fait la prodigieuse synthèse du chant, de la
musique, de la danse, et aussi de l'art dramatique . Les struc-
tures voisines, celles de Lille, le palais national de Roubaix,
l'Atelier lyrique de Tourcoing vont d'ailleurs, ce qui est plus
que souhaitable, poursuivre leur collaboration selon de nou-
velles formules . »

Alors, à nouvelles formules, moyens nouveaux ! Je vous en
supplie, monsieur le secrétaire d'Etat, agissez en sorte que le
théâtre lyrique de Tourcoing ne meure pas à cause d ' une
incompréhension des pouvoirs publics. Je souhaiterais que
vous me donniez votre sentiment tout de suite sur une affaire
que je plaide avec passion ce matin.

M le président . Monsieur Serge Charles, votre passion
vous a entrainé à utiliser trois cents secondes pour épuiser
votre minute ! (Sourires .)

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Monsieur le
député, je ferai part à M . le ministre Jack Lang de vos
remarques .
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M . Serge Charles. Et voilà ! Pas de réponse ! Vraiment,
on se dérange pour rien dans cette assemblée le vendredi
matin ! C'est honteux

DOTATIONS DE PRETS A LA CONSTRUCTION EN ALSACE

M . le président . M . Durr a présenté une question, n° 932,
ainsi rédigée :

u M. André Durr appelle une nouvelle fois l'attention
de M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports sur les difficultés que renccntre le secteur du
bâtiment et des travaux publics en Alsace. 1 . L'Alsace a
enregistré, en août 1985, une rupture de stocks en prêts
aidés à l'accession à la propriété (P.A .P.) . La nouvelle
dotation en P .A .P. n'est arrivée à la région qu'à l'au-
tomne . Cette situation s'est révélée extrêmement préjudi-
ciable à l'activité du bâtiment au cours de l'automne, et il
conviendrait qu'il y soit remédié pour le futur. En consé-
quence, il le prie de donner des instructions à ses ser-
vices, afin qu'ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de rupture
de stocks en cours d'année ; 2. II appelle son attention
sur l'incompatibilité de deux règles gouvernant les enve-
loppes de P .A.P. attribuées aux sociétés de crédit immobi-
lier qui jouent un rôle très actif en Alsace : la règle fixant
à quatre mois de con s ommation les stocks des sociétés de
crédit immobilier en P .A .P . ; la règle limitant, en 1985, à
186 millions de francs le montant de l'enveloppe P .A .P.
réservée à l'ensemble des sociétés de crédit immobilier de
la région . L'incompatibilité de ces deux règles, qui sont
considérées par chacun des ser ices compétents comme
étant prioritaires, fait que le fonctionnement des sociétés
de crédit immobilier se trouve ponctuellement désorga-
nisé . 3 , En 1985, l'Alsace figure parmi les quatre ou
cinq régions dans lesquelles la consommation de P .A.P. a
été proche de celle de 1984 (1 milliard de i-.ancs contre
1,14 milliard de francs en 1984) . Par conséquent, il serait
juste qu'en 1986 la dotation régionale ne soit pas réduite
dans la même proportion que l'enveloppe nationale des
P.A .P . (c'est-ô-dire du tiers) . Dans le même ordre d'idées,
il lui demande de faire en sorte que l'enveloppe prévi-
sionnelle 1986 pour la région Alsace soit à tout le moins
maintenue au niveau de celle de 1985 . 4 , L'Alsace, en
matière de constructions de type H .L.M., a pris un retard
considérable . Les dotations attribuées à la région en prêts
locatifs aidés de la caisse de prêt H .L.M. s'en sont dou-
loureusement ressenties. Pour 1985, la dotation globale en
prêts locatifs aidés (P.L .A .) a été de 377 millions de
francs . Une déclaration ministérielle récente semble vou-
loir affecter à l'Alsace une dotation de 380 millions de
francs en 1986, alors que des études, menées entre autres
au plan national, font ressortir que la dotation potentielle
de l 'Alsace devrait atteindre près de 700 millions de
francs ! Il lui demande s'il envisage d'accorder une aug-
mentation substantielle de la dotation de P.L.A . pour
l'Alsace, afin que celle-ci soit en mesure de résorber son
retard en une ou deux années . En tant que député-maire
d'Illkirch-Graffenstaden, il appelle tout spécialement son
attention sur le fait que le dossier de financement d'un
projet de construction H.L .M. de 222 logements a été
déposé le 28 juin 1985 auprès des services de la direction
départementale de l 'équipement, que fin septembre 1985
l'attribution du label II .P.E . 4 étoiles a été accordée à
cette opération, et que l'ensemble du dossier est freiné du
fait que l'opération projetée n'a pas bénéficié d ' une déci-
sion de financement au titre de l'exercice 1985 . Sur ce
sujet également, il lui demande quelle suite concrète il
entend réserver à ce dossier . »

La parole est à M . André, pour exposer la question de
M. Durr.

M . René André . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d ' Etat chargé des retraités et des personnes âgées, mes
chers collègues, mon collègue M . Durr, retenu dans sa cir-
conscription, m ' a prié de le remplacer, ce que je fais bien
volontiers.

M. Durr appelle une nouvelle fois l'attention de M . le
ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sur les
difficultés que rencontre 'e secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics en Alsace.

Le premier point qu'il entend souligner est que l ' Alsace a
enregistré, en août 1985, une rupture de stocks en prêts aidés
à l'accession à la propriété (P.A.P.) . La nouvelle dotation en

P.A .P. n'est arrivée à la région qu'à l'automne . Cette situation
s'est révélée extrêmement préjudiciable à l'activité du bâti-
ment au cours de l'automne, et il conviendrait qu'il y soit
remédié pour le futur . En conséquence, M . Durr prie
M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
de donner des instructions à ses services afin qu'ils veillent à
ce qu'il n'y ait pas de rupture de stocks en cours d'année.

Le deuxième point consiste à appeler l'attention de
M . le ministre sur l'incompatibilité de deux règles gouvernant
les enveloppes de P.A .P . attribuées aux sociétés de crédit
immobilier, qui jouent un rôle très actif en Alsace : d'une
part, la règle fixant à quatre mois de consommation les
stocks des sociétés de crédit immobilier en P.A.P. d'autre
part, la règle limitant, en 1985, à 186 millions de francs le
montant de l'enveloppe P .A.P. réservée à l'ensemble des
sociétés de crédit immobilier de la région . L' incompatibilité
de ces deux règles, qui sont considérées par chacun des ser-
vices compétents comme étant prioritaires, fait que le fonc-
tionnement des sociétés de crédit immobilier se trouve ponc-
tuellement désorganisé.

Le troisiôme point porte sur le fait qu'en 1985 l'Alsace
figure parmi les quatre ou cinq régions dans lesquelles la
consommation de P.A .P. a été proche de celle de 1984
(i milliard de francs, contre 1,14 milliard de francs en 1984).
Par conséquent, il serait juste qu ' en 1986 la dotation régio-
nale ne soit pas réduite dans la même proportion que l ' enve-
loppe nationale des P.A .P ., c'est-à-dire du tiers. Dans le
même ordre d'idées, M . Durr demande à M. le ministre de
faire en sorte que l'enveloppe prévisionnelle de 1986 pour la
région Alsace soit à tout le moins maintenue au niveau de
celle de 1985.

Enfin, l'Alsace a pris, en matière de constructions de type
H .L .M ., un retard considérable . Les dotations attribuées à la
région en prêts locatifs aidés de la caisse de prêt H .L.M . s'en
sont douloureusement ressenties . Pour 1985, la dotation glo-
bale en prêts locatifs aidés - P .L.A . - a été de 377 millions
de francs . Une déclaration ministérielle récente semble vou-
loir affecter à l'Alsace une dotation de 380 millions de francs
en 1986, alors que des études, menées entre autres au plan
national, font ressortir que la dotation potentielle de l'Alsace
devrait atteindre près de 700 millions de francs . M . Durr
demande au ministre s'il envisage d'accorder une augmenta-
tion substantielle uc la dotation de P.L .A. pour l ' Alsace, afin
que celle-ci soit en mesure de résorber son retard en une ou
deux années. En tant que député-maire d ' Illkirch-
Graffenstaden, M . Durr appelle tout spécialement son atten-
tion sur le fait que le dossier de financement d'un projet de
construction H .L .M. de 222 logements a été déposé le
28 juin 1985 auprès des services de la direction départemen-
tale de l'équipement, que, fin septembre 1985, l'attribution du
label H.P.E. 4 étoiles a été accordée à cette opération, et que
l'ensemble du dossier est freiné du fait que l'opération pro-
jetée n'a pas bénéficié d'une décision de financemenent au
titre de l'exercice 1985 . Sur ce sujet également, M . Durr
demande quelle suite concrète M . le ministre entend réserver
à ce dossier relatif à la construction de 222 logements H .L .M.
dans la commune d'Illkirch-Graffenstaden.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Est. Monsieur le
député, le ministre de l 'urbanisme, du logement e: des trans-
ports, Jean Auroux, a déjà répondu, au cours du débat bud-
gétaire, à plusieurs questions relatives à la situation du loge-
ment social en Alsace.

Aujourd'hui, il se trouve en mission en Extrême-Orient et
il n'a pas le plaisir de répondre lui-même à la question, mon-
sieur André, que vous rapportez ici au nom de M . Durr . II
m'a chargé de vous rappeler quelques chiffres, et d'abord
ceux concernant les logements H.L.M. Le montant des crédits
P.L .A., toutes catégories confondues, attribués à la région
Alsace est depuis quatre ans en forte et régulière progression.
Ces crédits s ' élevaient à environ 340 millions de francs l 'an
dernier, contre 113 millions de francs seulement en 1980 et
250 millions de francs en 1983, soit entre 1980 et aujourd 'hui
un triplement . Pour 1985, le nombre total de logements
financés en P.L .A . sur l'ensemble du territoire a été maintenu
à environ 80 000, chiffre identique à celui de 1984, grâce au
lancement d'un nouveau programme complémentaire de
10 000 logements en janvier dernier .
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A enveloppe inchangée, un effort particulier a été consenti
pour la région Alsace, dont la dotation pour l'ensemble de
l'année 1985 aura été portée à 380 millions de francs, soit
une majoration de 11 p . 100 par rapport à 1984 . Elle aura
représenté, par conséquent, comme je vous l'indiquais tout à
l'heure, plus du triple de celle de 1980. C'est donc un rattra-
page considérable que le Gouvernement a effectué depuis
quatre ans au bénéfice de cette région . Il faut reconnaître que
l'ancienne majorité avait bien mal traité cette région par rap-
port à d'autres, puisque la faiblesse des crédits, que j'avais
signalée tout à l'heure, était notoire.

La situation est désormais largement redressée, cette évolu-
tion favorable devant se poursuivre en 1986.

En ce qui concerne les prêts aidés à l'accession à la pro-
priété - les P .A .P. - les crédits affectés à la région Alsace ont
été de 870 millions en 1983, de 1 140 millions en 1984, et ils
seront de 995 millions à la fin de 1985 . Cette légère diminu-
tion est plus que compensée par une augmentation du
volume des prêts conventionnés ; le mouvement en Alsace,
du reste, est analogue à celui que l'on constate sur le plan
national.

Une non.rvelle dotation sera attribuée dès janvier prochain,
qui concerne notamment les sociétés de crédit immobilier.

Enfin le dossier particulier que vous avez évoqué, monsieur
le député, sera examiné avec une particulière attention par
les services compétents, étant rappelé que la programmation
des crédits P.L.A. est du ressort du commissaire de la Répu-
blique du département après avis du comité départemental de
l'habitat.

Telles sont les réponses, monsieur André, que M. Jean
Auroux voulait faire à la question que lui a posée votre sol-
lègue et ami, M . Durr.

M . le président . La parole est à M . André, qui ne dispose
',lus que de trois minutes.

M . Reni André . Mon collègue, M . Durr, prendra, bien
entendu, connaissance de la réponse de M . Auroux. Cepen-
dant, il ne manquera pas d'être surpris par un aspect inutile-
ment polémique de la réponse que vous avez faite au nom de
M . Auroux. Pourquoi, en effet, prétendre que la région
Alsace a été particulièrement maltraitée par l'ancienne majo-
rité ? Il me semble, au contraire, que c'est vous qui l'avez
particulièrement maltraitée . Je n'en veux pour preuve que la
façon dont vous avez agi lors de la fameuse affaire du syn-
chrotron, pour laquelle vous venez, d'ailleurs, d'être désavoué
par les tribunaux de l ' ordre administratif.

TRANSFERT A MONTPELLIER D'UN DÉPARTEMENT
DU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTÉ

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté une ques-
tion n° 938, ainsi rédigée :

« M . Gilbert Gantier appelle l'attention de M . le secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale, chargé de la santé, sur le projet de
transfert à Montpellier du département des études hydro-
logiques et thermales dépendant du laboratoire national
de la santé . Situé à Paris dans le 15e arrondissement, ce
département, qui s'occupe en particulier d ' analyses
physico-chimiques et bactériologiques des eaux minérales
et thermales, a la jouissance de locaux très vastes, d'une
superficie de 1 000 mètres carrés environ, totalement
rénovés et équipés en 1967-1977 pour plus de 5 millions
de francs, et bénéficie en outre d'un bail emphytéotique
pour un loyer très faible, de l'ordre de quelques centaines
de francs par an . Dans ces conditions, il est difficile de
comprendre les raisons de ce transfert, alors même que la
position centrale du département d'hydrologie par rap-
port aux régions thermales (Alpes, Massif central,
Pyrénées, Vosges), et que les moyens de transport rapides
et pratiques vers la capitale permettent des interventions
partout en France dans la journée, et surtout une prise
d'échantillons de bactériologie puis leur ensemencement
dans les six heures, condition impérative pour une ana-
lyse sérieuse et efficace . Le transfert du D .E.H.T. à Mont-
pellier est, par conséquent, injustifiable puisqu'il créerait
infiniment de problèmes et coûterait bien plus cher à
l'Etat, à tel point que le manque de crédits a contraint
l'administration à revoir en baisse le projet . Ainsi le mon-
tant des crédits affectés pour 1986 à cette opération ne

correspond même plus à un projet réaliste, puisque la
surface çui serait construite à Montpellier ne représente-
rait que 75 p. 100 de la surface dont dispose actuellement
le département d'hydrologie à Paris. Il lui demande en
conséquence s'il ne convient pas d'abandonner purement
et simplement un projet déjà ajourné à plusieurs reprises
par manque de crédits. »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour exposer sa ques-
tion.

M . Gilbert Gantier. Pour d'obscures raisons, le ministère
de la santé envisage de reconstruire à Montpellier le départe-
ment des études hydrologiques et thermales de Paris.

Aucune concertation n'a eu lieu sur ce projet . Les argu-
ments techniques plaident pour le maintien à Paris de ce
département et l'administration reste sourde à toutes les
objections des personnes concernées . Celle-ci s ' entête, et je
voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat, chargé des retraités et
des personnes âgées, vous demander pourquoi.

Des ajournements successifs pour manque de crédits lais-
saient espérer un abandon pur et simple du projet . Or, • elui-
ci semble réactivé depuis un certain temps . Les crédits sont
régulièrement inscrits au budget du ministère pour la même
somme, d'ailleurs, depuis trois ans, ce qui oblige l'administra-
tion à revoir en baisse le projet qui, censé à l'origine
regrouper le laboratoire national de la santé, se transforme
en transfert du département des études hydrologiques et ther-
males et t u relogement des sections locales.

Le montant de ces crédits pour cette année ne correspond
plus à un projet réaliste . D'ailleurs, ma collègue Mme Soum
a posé une question dans le débat budgétaire et aucune
réponse ne lui a été apportée . En effet, la surface qui serait
construite à Montpellier ne correspond plus qu ' à 75 p. 100
de la surface actuelle . A ce rythme, on peut se demander ce
qu ' il va rester du programme . Pourquoi, dans ces conditions,
maintenir ce transfert du département des études hydrolo-
giqnes et thermales de Paris, sachant que le relogement ne
satisfera personne ?

Sait-on que ce département s, à Paris, la jouissance, pour
une somme extrêmement faible, en vertu d'un bail emphytéo-
tique de quatre-vingt-dix-neuf ans, de locaux très vastes -
mille mètres carrés environ - et que ces locaux ont été totale-
ment rénovés et rééquipés en 1976 et en 1977 pour plus de
cinq millions de francs de l'époque ?

Sans entrer dans le détail des problèmes personnels
engendrés par un transfert à Montpellier, il existe des argus
ments techniques devant lesquels, me semble-t-il, on doit s'in-
cliner : la position centrale du laboratoire, par rapport aux
régions thermales, qui concerne aussi bien les Alpes, le
Massif central, les Pyrénées, que les Vosges ; les moyens de
transports rapides et pratiques, qui permettent l'aller et retour
dans la journée partout en France et, surtout, la prise
d' échantillons de bactériologie, puis leur ensemencement
dans les six heures, règle impérative pour une analyse
sérieuse.

Du fait du rôle fondamental du D .E .H .T. par rapport à
l 'Académie de médecine et au ministère dans la procédure
d'autorisation d'exploitation des eaux minérales, il serait
inconcevable de ne plu' pouvoir remplir cette mission avec
sérieux . En effet, l'analyse commence avec le prélèvement,
tout hydrologue sensé en est intimement convaincu . Inutile
de préciser que la position très excentrée de Montpellier ne
permettra pas d'intervention partout en France dans la
journée sans avoir à passer la plus grande partie du temps
sur la route, et encore faudrait-il en avoir les moyens car, par
suite de restrictions de crédits, il n'a jamais été envisagé de
doter le département d'une camionnette-laboratoire que pour-
tant tout laboratoire régional ou départemental possède obli-
gatoirement.

L' éloignement du laboratoire des services parisiens de la
direction #énérale, du ministère, de l'Académie de médecine
et sa participation aux nombreuses commissions parisiennes
seront autant de motifs de déplacements, grands consomma-
teurs de temps et d'argent . A défaut de moyens financiers et
humains pour pallier ce grave inconvénient, le laboratoire
s 'installera dans l ' isolement le plus complet, ce qui aura pour
conséquence de le faire revenir cinquante ans en arrière, à
une époque où sa principale activité consistait à faire
quelques analyses par an . Ce sera aussi lui retirer son rôle de
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conseil auprès des collectivités locales ou des professionnels
qu'il a pu acquérir par son expérience et sa vision globale du
thermalisme.

En ma qualité de député de Paris, j'interviens donc pour le
maintien de ce laboratoire à Parts, à moins que le Gouverne-
ment ne nous fournisse des arguments absolument péremp-
toires.

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

M . Joseph Francesohi, secrétaire d'Era: . Monsieur le
député, vous semblez ignorer que l'opération de restructura-
tion et d'extension du laboratoire national de ia santé avait
été décidée en 19"9 dans le cadre des mesures de décentrali-
sation.

Elle a pour objet de permettre le regroupement, sur un ter-
rain cédé gratuitement par la ville de Montpellier, d ' une part,
du département des études hydrologiques et thermales
implanté à Paris dans des locaux en location, d'autre part,
des départements du laboratoire installés, au coeur du vieux
Montpellier, dans des locaux peu fonctionnels et d'accès
malaisé.

Depuis cette date, ont été menées les opérations néces-
saires à la mise en œuvre de cette décision, avec, notamment
le concours de concepteurs pour la construction des locaux.
La consultation des entreprises est en cours, et la mise en
chantier est prévue dans le cousant du premier tri-
mestre 1986.

Les financements nécessaires à l ' engagement de cette opé-
ration ont été réunis au cours des exercices antérieurs à 1986.

En effet, 47,2 millions de francs on été affectés à cette opé-
ration en autorisations de programme st.r le budget d'équipe-
ment sanitaire, le complément de financement devant être
assuré par des crédits gérés par la D.A .T.A .R ., à concurrence
de 4 millions de francs, et par la région et le département,
pour 2 millions de francs chacun.

Le coût de l'opération étant évalué à environ 55 millions
de francs, il n'a pas été nécessaire de prévoir de dotation
supplémentaire en autorisations de programme dans le cadre
du projet de budget de 1986.

S'agissant des crédits de pa i ement, les 14,5 millions de
francs de crédits disponib l es à la fin du présent exercice,
complétés par 8 millions de francs dont l'inscription figure
dans le projet de budget de 1986, permettront d ' assurer sans
difficulté le commencement des travaux selon le calendrier
prévu.

II convient de noter au surplus que 3,2 millions de francs
ont déjà été engagés pour le règlement de travaux et études
préparatoires.

Cette opération permettra un meilleur contact entre les
diverses activités du laboratoire national . Elle aura, en outre,
l'avantage de se traduire par des économies de fonctionne-
ment, et par l'implantation dans les mêmes bâtiments des ser-
vices communs - chauffage, moyens informatiques, biblio-
thèque. De plus, sont prévus des locaux à usage social, tels
que restaurant administratif, salles de réunion du personnel,
dont ni le laboratoire des études hydrologiques et thermales,
ni l ' antenne de Montpellier ne peuvent bénéficier actuelle-
ment.

S'agissant des surfaces auxquelles vous avez fait allusion,
monsieur le député, il convient de noter que le bâtiment qui
sera prochainement construit constitue une tranche fonction-
nelle extensible en fonction des besoins et du développement
des activités du laboratoire national . En tout état de cause, la
superficie prévue pour le département des études hydrolo-
giques parait suffisante pour un effectif actuel de quinze per-
sonnes.

En ce qui concerne les problèmes d'analyses, il faut noter
la facilité des relations ferroviaires et l'éventuelle possibilité
pour ce département de déléguer à des laboratoires régionaux
agréés le soin d'effectuer les prélèvements. Il convient égale-
ment de souligner que le délai de six heures entre le prélève-
ment et l ' analyse n'apparaît absolument pas comme impé-
ratif.

Dans ces conditions, je puis vous affirmer, en raison des
informations que je viens de vous donner, qu 'il n 'est pas
envisagé de revenir sur le transfert à Montpellier du départe-
ment des études hydrologiques et thermales dépendant du
laboratoire national de la santé.

M . le présidant. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat, tout en
vous remerciant des indications que vous avez bien voulu me
donner en réponse à ma question, je regrette qu'il ne soit pas
envisagé de revenir sur cette décision, qui me parait fâcheuse.

Vous avez, en effet, fait allusion à des raisons tenant à des
moyens de transport ferroviaire, par exemple . II est évident
que la qualité bactériologique des eaux thermales doit être
vérifiée dans un délai très court. Paris, située au centre de la
France du point de vue des transports, dispose de relations
aériennes tant avec les stations thermales des Vosges qu' avec
celles des Pyrénées, ou celle des Alpes, alors que la ville de
Montpellier, en dépit de sa tradition médicale - et de son
charme - ne bénéficie pas des mêmes facilités de transport.

C'est la raison pour laquelle je ne puis que regretter
maintien d'une décision qui me paraît médicalement et finan-
cièrement fâcheuse.

PRODUCTION DE VOLAILLE UE BRESSE

M . le président. M . Ravassard a présenté une question,
n° 936, ainsi rédigée :

« M . Noël Ravassard attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur la production de la volaille de Bresse. Le
poulet de Bresse, avec l'industrialisation, la modernisation, a
été de plus en plus considéré comme une production margi-
nale . II faut reconnaître que pendant très longtemps, il n'a
pas été produit de façon très rationnelle, tant en ce qui
concerne les techniques de production que les conditions de
travail . Le revenu, qui n 'était pas toujours cerné avec préci-
sion, venait en complément de l'activité principale de l'ex-
ploitation . Pourtant, la production de poulets de Bresse béné-
ficie d'un avantage unique : une appellation d'origine
contrôlée depuis 1936 . Aujourd'hui, elle représente une
chance incontestable pour qui sait que l'installation des
jeunes agriculteurs est nécessaire au maintien de l'activité
agri . ole locale. Cette production ne nécessite qu'un investis-
sement limité, contrairement aux autres productions qui
impliquent un fort endettement . Elle offre une rentabilité tout
à fait correcte et régulière . Les volaillers ne parviennent pas,
à l'heure actuelle, i .̀ répondre à la demande de leurs clients.
La commercialisation a réalisé 23 p . 100 de son chiffre d'af-
faires à l'exportation. C'est le secteur production qui limite
donc le développement de cette activité. Il serait impératif de
mettre en place un plan de relance de cette production de
qualité . Les aides nécessaires au développement de l'activité
ne doivent pas être des aides de soutien, mais bien plus des
mesures d'incitation afin de créer les meilleures conditions
possibles à l'installation de jeunes agriculteurs . Une produc-
tion d'appellation contrôlée comme la volaille de Bresse ne
peut être placée sur le même plan qu'une production indus-
trielle et ne devrait donc pas être soumise à la réglementation
communautaire en matière de soutien. Dans la Bresse, la pro-
duction Je la volaille peut être une chance pour les agricul-
teurs . Il lui demande donc s 'il envisage de leur donner les
moyens nécessaires pour concrétiser cette chance . »

La parole est à M. Ravassard, pour exposer sa question.

M . Noël Ravassard . J 'appelle l'attention de M. le ministre
de l'agriculture sur la production de la volaille de Bresse . Le
poulet de Bresse, avec l'industrialisation, la modernisation, a
été de plus en plus considéré comme une production margi-
nale. Il faut reconnaître que, pendant très longtemps, il n'a
pas été produit de façon très rationnelle, tant en ce qui
concerne les techniques de production que les conditions de
travail . Le revenu, qui n'était pas toujours cerné avec préci-
sion, venait en complément de l'activité principale de l'ex-
ploitation.

Pourtant, la production de poulets de Bresse bénéficie d'un
avantage unique : une appellation d'origine contrôlée
depuis 1936, qui permettrait d'en faire une production princi-
pale . Aujourd'hui, elle représente une chance incontestable
quand on sait que l'installation des jeunes agriculteurs est
nécessaire au maintien de l'activité agricole locale, particuliè-
rement dans cette région de Bresse.

Cette production ne nécessite qu'un investissement limité,
contrairement à d'autres qui impliquent un fort endettement.
Elle offre une rentabilité tout à fait correcte et régulière, plus
rapide certes que la production bovine, par exemple, mais
aussi - et c'est peut-être un écueil - plus lente que l'aviculture
ordinaire.
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Or, les volaillers ne parviennent pas à répondre à la
demande de leurs clients . La commercialisation a pourtant
réalisé 23 p . 100 ue son chiffre d'affaires à l'exportation.
C'est donc bien le secteur de production qui limite le déve-
loppement de cette activité.

Aussi est-il impératif de mettre en place un plan de relance
de cette production de qualité . Les aides nécessaires au déve-
loppement de cette activité ne doivent pas être des aides de
soutien, mais bien plus des mesures d'incitation visant à créer
les meilleures conditions possibles pour l ' installation des
jeunes.

Une production d'appellation contrôlée cornme la volaille
de Bresse ne peut être placée sur le même plan qu'une pro-
duction industrielle et ne devrait donc pas être soumise à la
réglementation communautaire en matière de soutien . C'est là
que réside le fond du problème.

Dans la Bresse, je le répète, la production de volailles peut
être une chance pour les agriculteurs . Le Gouvernement
envisage-t-il de leur donner les moyens de concrétiser cette
chance ?

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture,
mais je ne doute pas, monsieur le secretaire d'Etat chargé des
retraités et des personnes âgées, que vous me fournirez une
réponse.

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

M. Joseph Franceachi, secrétaire d'Etat. Monsieur Ravas-
sard, c'est bien volontiers, en effet, que je vous livre la
réponse que M. le ministre de l'agriculture, retenu aujour-
d'hui en province, aurait aimé vous faire personnellement.

Les pouvoirs publics attachent une grande importance au
maintien du produit haut de gamme que constitue le poulet
de Bresse.

Alors même qu'elle peut présenter une benne rentabilité, la
production de cette volaille, !a seule à bénéficier d'une appel-
lation d'origine, diminue depuis plusieurs années et se situe
désormais à un niveau inférieur au million d'unités.

Le problème ne saurait donc être circonscrit au seul sec-
teur de la production . Il convient, en vue de le résoudre,
d'analyser également les structures de transformation et de
commercialisation du produit, ainsi que les caractéristiques
de sa demande.

Vous avez rappelé que, dans la Bresse, la production de la
volaille peut être une chance pour les agriculteurs et vous
avez demandé à mon collègue M . Nallet s'il envisage de leur
donner les moyens nécessaires pour concrétiser cette chance.
Je peux vous certifier que M. le ministre de l ' agriculture exa-
minera favorablement toute proposition des acteurs de la
filière volaille de Bresse visant à étudier, avec toutes tes
parties intéressées, des mesures favorisant un renouveau de
cette filière .

M . le président . La parole est à M . Ravassard, qui dis-
pose encore de quatre minutes.

M. No6l Ravassard . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, de l'intérêt que vous portez à cette production
exceptionnelle, ce fleuron qui a fait la renommée de la
Bresse et qui, je vous le rappelle, concerne trois départe-
ments, l'Ain, une partie de la Saône-et-Loire et une infime
partie du Jura.

De nombreux pays sont demandeurs et nos restaurateurs,
ces ambassadeurs de nos produits de qualité, ont porté haut
et loin les couleurs de cette production, c'est-à-dire les cou-
leurs nationales puisque la volaille de Bresse a les pattes
bleues, le plumage blanc et la crête rouge ! Ainsi le veut le
standard de la race . (Sourires.)

Les pays demandeurs sont la Suisse, la Belgique, le
Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, la Grande-
Bretagne, le Japon et Hong-kong . Vous voyez que la com-
mercialisation, nos éleveurs y ont pensé !

Mais, parallèlement, le marché national n'est même pas
couvert . Aussi cette volaille « haut de gamme », comme vous
l'avez vous-même appelée, limitée sur le pian géographique
par définition - il s'agit d'une appellation d'origine - a-t-elle
encore de beaux jours devant elle, si l'on veut bien donner le
coup de pouce indispensable à une production qui, contraire-
ment à d'autres, ne souffre pas d'excédents.

J'ai donc bien noté, monsieur le secrétaire d'Etat, l'ouver-
ture que vous avez faite en faveur de cette filière.

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

T-3-1
ORDRE DU JOUR

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

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d'urgence, n° 3013, relatif au congé de formation
économique, sociale et syndicale (rapport n° 3105 de
M . Nicolas Schiffler au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quinze.)

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

LOUIS JEAN

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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