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PRÉSIDENCE DE M . JEAN-PIERRE MICHEL.

vice-président

la séance est ouverte :i neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

11i
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

SI ('t' RI t'f- S0('tAI,1.

M . le président . M . Bernard-Claude Savy a présenté une
question, n° 102, ainsi rédigée :

« M Bernard-Claude Savy rappelle à Mme le ministre
délégué auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi . chargé de la santé et de la famille qu'elle a
manifesté l'intention d'engager une « croisade „ pour
sauver la sécurité sociale . L'auteur de la présente question
fait partie de ceux qui se réjouissent de cette initiative
destinée à préserver une institution qui gère plus d'argent
que l'Etat et qui garantit nos concitoyens sur le plan de
la santé, de la retraite et de la famille . Beaucoup y parti-
ciperont, mais comme la sécurité sociale concerne, en fin
de comp',e, tout le inonde, il lui demande si elle serait
d'accord pour que cette « croisade » implique toutes les
parties prenantes : l ' Etat qui fixe les règles, l ' institution
qui les applique et gère près de 1 200 milliards, les
assurés qui en bénéficient et les professions de santé qui
prescrivent les soins et les arrêts de travail . L'Etat ne
pourrait-il pas prendre des mesures qui tendent à égaliser
les droits des assurés, qui varient d'un régime à l ' autre ?
Pourquoi y aurait-il plusieurs catégories de bénéficiaires ?
Ne pourrait-il pas inciter à la responsabilité en limitant la
finalité de l'assurance maladie à ne prendre en charge
que les risques du destin et non les risques volontaires ?
En favorisant des solutions qui apportent, à qualité égale,
la protection la moins chère, plutôt que de favoriser en
priorité les services publics . Faut-il, à cet égard, préserver,
hormis pour les cas sociaux, le tiers payant, les dispen-
saires, les services médicaux obligatoires des régimes spé-
ciaux, les pharmacies mutualistes, la vingt-sixième
maladie, l'extension des services publics à domicile, qui
sont autant d'incitations à 1a dépense ? La sécurité sociale
ne pourrait-elle pas être motivée à une gestion meilleure ?
« L'unité de production » des caisses peut coûter de 1
à 3, suivant ses propres statistiques : 6,51 F à Melun et
20,29 F à Bobigny à la même période . Le personnel peut
varier de 814 employés à 2 087 pour le même nombre
d 'unités . Ne peut-on stimuler une forme de compétition
en récompensant les meilleurs collaborateurs ? Les
« remises de gestion » aux sections locales peuvent aller
de 9,69 F à 23,29 F par décompte, à Lille par exemple.
Pourquoi cette coûteuse différence ? D'une manière plus
générale, la sécurité sociale ne pourrait-elle pas gérer les
fonds des assurés et fixer le montant des prestations, sous
le contrôle du Parlement et non sous la tutelle de l 'Etat,
qui, jusqu ' ici, en décide ? Les assurés sociaux ne peuvent-
ils pas être mieux associés à la sauvegarde de leur propre
patrimoine ? Déjà l 'Assemblée nationale vient d ' accepter
le principe d'une feuille de paie, qui fasse apparaître la
totalité des charges sociales et donc la vérité des salaires,

mais seulement pour 1989 . Ne pourrait-on pas raccourcir
ce délai ? Pourquoi attendre, si la mesure est saine 7 Ne
pourraient-ils pas également être informés sur le montant
annuel des sommes réglées pour leur compte par les
caisses ? Une information permanente des devoirs et des
réels intérêts des assurés ne doit-elle pas être envisagée,
en commençant par l'inclure à l'école, dans la formation
civique ? Mais l'appel à la responsabilité n'impose-t-il pas
de revenir à la législation de 1945 :l 1967 où les élections
sociales leur permettaient de se faire représenter clans le
conseil d'administration des caisses, aujourd'hui réservé à
des minorités arbitrairement privilégiées ? On ne peut pas
demander à des citoyens de défendre les intrêts d ' une
institution, en les écartant de sa gestion . lin un mot, ne
faut-il pas faire des assurés sociaux, les actionnaires de la
plus grosse entreprise française, plutôt que des assistés à
la charge de l'Etat ? Les professions de santé ne doivent-
elles pas être associées à cette prise de responsabilité, par
l'exercice de leurs libertés, au lieu d'étrc en quelque sorte
des « assistés au second degré » qui profitent de la géné-
rosité de l'institution ? A cet égard, ne doivent-elles pas,
comme avant 1967, être représentées dans les conseils
d 'administration 7 La liberté économique est un facteur
d'émulation en qualité et de limitation en coût ; elle
permet de ressusciter l'initiative et l'enthousiasme. Déjà,
des erreurs démographiques graves, aujourd'hui arrêtées,
créent une inévitable inflation de consommation . Une
philosophie nouvelle n'est-elle pas la solution à la crise
qui est à surmonter ? Par ces réflexions d'ordre général, il
se permet de lui montrer l'intérêt qu'il prend a ses efforts
et de lui demander si elle peut retenir ces arguments et si
c'est bien dans cet état d'esprit qu'elle envisage de lancer
cette « croisade » dont nous attendons un redressement
de nos institutions sociales, par un changement des men-
talités. »

1 .a parole est à M . Bernard-Claude S rvy, pour exposer sa
question.

M . Bemerd-Claude Savy . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale, la majorité des Français est maintenant
bien consciente de la gravité de la situation de la sécurité
sociale et de l'urgence d 'en modifier certains principes.

Des réformes, en celte matière, nécessitent une préparation
de l'état d'esprit de chacun, une large information sur les
problèmes en cause et une prise de conscience de la respon-
sabilité de chacun.

Ne croyez-vous pas qu'une campagne d'opinion devrait
être instituée qui impliquerait toutes les parties prenantes :
l'Etat qui fixe les règles, l ' institution qui les applique et gère
près de 1200 milliards de francs, les assurés qui en bénéfi-
cient et les professions de santé qui prescrivent les soins et
les arrêts de travail ?

L'Etat ne pourrait-il pas prendre des mesures qui tendent à
égaliser les droits et !es devoirs des assurés, qui varient d'un
régime à l'autre ?

Pourquoi y aurait-il plusieurs catégories de bénéficiaires et
de cotisants. Au moment où la sécurité sociale connaît une
situation difficile, pourquoi le régime des fonctionnaires
prévoit-il 4,75 p . 100 de cotisation pour les salariés
contre 5,50 p . 100 dans le régime général et 9,70 p. 100 de
part patronale, contre 12,60 p . 100 dans le privé, par
exemple ?

L'Etat ne pourrait-il pas inciter à la responsabilité en limi-
tant la finalité de l'assurance maladie à ne prendre en charge
que les risques du destin et non les risques volontaires, en
favorisant des solutions qui apportent, à qualité égale, la pro-
tection la moins chère, plutôt que de favoriser en priorité les
services publics ? Faut-il, à cet égard, préserver, hormis pour



4338

	

ASSEMBLEE NATIONALE -- 1 t ^ SEANCE DU 3 OCTOBRE 1988

les cas sociaux, le tiers payant, les dispensaires, les services
médicaux obligatoires des régimes spéciaux, les pharmacies
mutualistes, la vingt-sixième maladie, l'extension des services
publics à domicile, qui sont autant d'incitations ai la
dépense ! Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive.

La sécurité sociale, de son côté, ne pourrait-elle pas éire
motivée à une gestion meilleure '! o L'unité de production
des caisses peut coûter de I à 3, suivant ses propres statis-
tiques : 6 .51 francs à Melun et 211.29 francs à Bobigny ;1 la
méme période. Le personnel peut varier de 8l4 employés
à 2 807 pour le méme nombre d'unités . Ne peulon stimuler
une forme de compétition en récompensant les meilleurs col-
laborateurs 7 Les « remises de gestion >r aux sections lozales
peuvent aller de 9,69 francs à 23,29 francs par décompte al
Lille, par exemple . Pourquoi cette coûteuse différence :'

D ' une manière plus générale, la sécurité sociale ne
pourrait-elle pas gérer les fonds des assurés et fixer le mon-
tant des prestations, sous le contrôle du Parlement et non
sous la tutelle de l'Etat qui, jusqu'à présent, en décide 7

Les assurés sociaux ne peuvent-il : pas être mieux associés
à la sauvegarde de leur propre patrimoine'! Déjà l'Assemblée
nationale vient d'accepter le principe d'une feuille de paie
qui fait apparaître la totalité des charges sociales et donc la
vérité des salaires, mais seulement pour 1989 . Ne pourrait-on
pas raccourcir cc délai 7 Pourquoi attendre si la mesure est
saine ?

Ne pourraient-ils pas également étre infosrrés sur le mon-
tant annuel des sommes réglées pour leur compte par les
caisses ? Une information permanente des devoirs et des réels
intérêts des assurés ne doit-elle pas étre envisagée, en coin-
marnant par l'inclure à l'école, dans la formation civique '!

Mais l'appel à la responsabilité n'impose-t-il pas de revenir
à la législation applicable de 1945 jusqu'à 1967, époque à
laquelle les élections sociales leur permettaient de se faire
représenter dans le conseil d'administration des caisses,
aujourd'hui réservé à des minorités arbitrairement privilé-
giées ? On ne peut pas demander à des citoyens de défendre
les intérés d'une institution en les écartant de sa gestion.

En un mot, ne faut-il pas faire des assurés sociaux, les
actionnaires de la plus grosse entreprise française, plutôt toc
des assistés à la charge de l'Etat ?

Les professions de santé, enfin, ne doivent-elles pas être
associées à cette prise de responsabilité par l'exercice de
leurs libertés, au lieu d'étre en quelque sorte des tt assisté . au
second degré » qui profitent de ia générosité de l'institution '!
A cet égard, ne doivent-elles pas, comme avant 1967, être
représentées dans les conseils d ' administration '!

La liberté économique est un facteur d'émulation en qua-
lité et de limitation en coût ; elle permet de ressusciter l'ini-
tiative et l 'enthousiasme . Déjà, des erreurs démographiques
graves, aujourd'hui arrêtées, créent une inévitable inflation de
consommation . Une philosophie nouvelle n'est-elle pas la
solution à la crise qui est à surmonter '!

Monsieur le secrétaire d'Etat, ces réflexions d'ordre général
vous montrent l'interét que nous prenons à vos efforts . C'est
pourquoi je me permets de vous demander de retenir le prin-
cipe d ' une campagne fondée sur ces arguments, qui permet-
trait un redressement de nos institutions sociales par un
changement des mentalités.

M . le président. La parole est à M. Adrien Zeller, secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, chargé de la sécurité sociale.

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Erar . Monsieur le député, le
Gouvernement, en particulier M . Séguin et Mme Barlach,
partage vos préoccupations quant à l'avenir de l'assurance
maladie qui connaît aujourd'hui des difficultés particulière-
ment graves . Les Français doivent prendre conscience de
cette dérive financière qu'entraîne une croissance des
dépenses égale au double de la progression des recettes, qui
creuse un déficit appelé à s'accroitre au rythme de 10 mil-
liards de francs par an . II s'agit là d'une situation particuliè-
rement grave, et il ne faut pas s'attendre, comme vous le sou-
lignez, que la croissance économique rétablisse spontanément
les comptes de l ' assurance maladie . Il faut aussi savoir qu ' il
n'y a plus de réserves utilisables dans les autres branches au
bénéfice de l 'assurance maladie et qu'un certain nombre de
postes de dépense de l ' assurance maladie croissent à un
rythme vertigineux qui dépasse aujourd'hui 10, 12, voire
15 p, 100 pour une inflation qui s'établit à 2 p . 100 .

Monsieur le député, votre question en comporte en réalité
une bonne quin/ainc et je ne suis pas sûr que la procédure
des questions orales sans débat nie permette aujourd'hui d'y
ïépunlre complétement . Som cependant persuadé que je
partage votre principale préoccupation, ià savoir la sattve-
garde de l ' assurance maladie pour que, demain, tous les
Fiançait. continuent d'avoir accès aux soins les meilleurs de
progrès médical . I .a poursuite uisquertil d 'être ctrmprormse si

nous ne remettions pas bon ordre dans le système de protec-
tion sociale.

lin réalité et vous lave/ souligné la crise financière est
une crise de conception du sr téme de l'assurance maladie
qui souffre de plus en plus de l'absence de mécanismes effi-
caces de régulation et révèle certains défauts de gestion.

I rop souvent, nu les assurés ni les prescripteurs ne se trou-
vent en situation de responsabilité réelle puisque 76 p . 100
des soins sont en pratique remboursés à 100 p IINI, sans
ticket modérateur . ('e taux de prise en charge réelle qui s'éle-
vait, il y a dix ans, à 40 p . 1011, a crû de I ou 2 peints par zn
ces dernières années et on petit donc affirmer aujourd'hui
que le ticket modérateur

	

qui (levait modérer les prescrip-
tions ne modère plus grand-chose puisque les trois quarts
de la dépense sont intégralement ;_ouverts par l'assurance
maladie . ("est là, à nos yeux, une des causes principales de
nos difficultés actdelles . ("est la raison pour laquelle le Gou-
vernement est en train de mettre au point, en 5:efforçant d'y
associer les partenaires sociaux, les responsables de la caisse
nationale d'assurance maladie et aussi le Parlement

	

qui
naturellement sera informé de nos intentions

	

un ensemble
de mesures et de propositions qui tendront rétablir la parti-
cipatian personnelle des assurés chaque fois qu'il ne s'agit
pas de maladie longue et coûteuse . l .a vingt-sixième maladie,
que vous évoque,. dans votre question, sera traitée dans ce
contexte, mais aussi d'autres situations pour lesquelles une
prise en charge à 11)1) p. 1011 ne répond pas à la conception
initiale de la sécurité sociale et n'est pas médicalement justi-
fiée.

Bref, nous voulons mettre fin aux anomalies qui se sont
installées dans It système de la sécurité sociale al l'époque
facile des années glorieuses . ("est à nos yeux ia condition de
la sauvegarde du système auquel le Gouvernement, comme
tous les Français, est attaché.

Quant aux économies de gestion que tous évoquez, je for-
mulerai deux remarques.

l .cs trais de gestion de la sécurité sociale ':'établissent glo-
balement à un niveau qui n'est en aucune manière déshono-
rant pour cette institution.

M . Bernard-Claude Savy . Certes !

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Eiait l .es 33 milliards de
frais de gestion administrative qui comportent 65 p . 100 de
frais de personnel - ne représentent que 5,1 p . 100 d'une
dépense totale de 700 milliards . II est vrai que des disparités
excessives d'efficacité existent ; vous en avez souligné
quelques-unes . Elles doivent être réduites, mais dans ce
domaine il faut se garder des illusions . Selon le type de
population assurée et servie, qui varie beaucoup d'une caisse
à l'autre, les besoins de contacts, d'interventions personnelles
sont très différents. II y aura donc toujours des écarts . Quoi-
qu'il en soit, des efforts sont entrepris, aussi bien pour le
budget de 1987 que pour ceux des années ultérieures . La
sécurité sociale réfléchit à l'adaptation de ses effectifs rendue
nécessaire par la modernisation informatique et notamment,
pour l ' assurance maladie, par l ' introduction du système dit
« laser o qui entrainera, c'est exact, une diminution des
besoins en personnels . Les réflexions sont en cours, et j'ai
moi-même demandé qu'un programme triennal soit établi.

Vous avez évoqué, monsieur le député, Panification du sys-
tème . J'ai été choqué par la diversité extrême et le manque
de transparence de notre système de protection sociale . Mais
dans ce domaine, et plus spécialement pour l'assurance
maladie, je ne pense pas que l ' unification soit un remède
miracle aux dérives que nous connaissons aujourd'hui . Je ne
suis d ' ailleurs pas sûr que les professions concernées, qui ne
sont pas intégrées au régime général, à savoir les professions
non agricoles et non salariées et les professions agricoles,
souhaitent y entrer au risque d'y perdre leur spécificité.

Quant aux différences que vous avez soulignées entre cer-
taines professions salariées, elles s'expliquent par la différen-
ciation des risques couverts : par exemple, s ' agissant des
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fonctionnaires, le maintien du traitement en ca :, de maladie
est, vous le savez, assuré directement par l'Eut employeur et
ne relève donc pas dr l'assurance maladie en tant que telle.
Je ne crois pas que, à court terme, une réforme de la struc-
ture des institutions sociales mettrait par miracle fin aux
dérives qui vous inquiètent et qui nous inquiètent.

S'agissant de l'association du Parlement à la réfortre de
l'assurance maladie, je puis vous assurer que pour ce qui
concerne les comptes de la sécurité sociale, les parlementaires
seront plus ét .oitemrnt que par le passé :associés à l'exercice
de transparence des comptes . auquel nous nous sommes
engagés

Votre suggestion de mieux assurer la participation des
assurés sociaux eus-mêmes à la gestion des caisses me parait
être une réforme difficile qui, dans l'immédiat, ne répond pas
vraiment aux graves difficultés que nous connaissons.

Le l' : .rlement est une instance particulièrement représenta-
tive des intérêts des assurés . Il aura, tout comme les assurés,
tout comme les professions de santé, l'occasion de prendre
ses responsabilités.

Je tiens à signaler la campagne engagée par la caisse natio-
nale d'assurance maladie . visant à sensibiliser les piescrip-
teurs de soins et les assurés à la nécessité dc consentir des
efforts . Cette caisse s'est elle-même engagée à promouvoir
des économies à hauteur de 1,5 milliard de francs au cours
des prochains mois . ('et objectif ne inc parait pas hors de
portée . Et vous savez que les professions médicales elles-
mêmes se sont engagées à participer à la cempanc de sensi-
bilisation pour la maitrise des dépenses.

Malgré le caractère incomplet - j'en ai conscience de ma
réponse, vous pouvez (Ire assuré, monsieur le député, que le
Gouvernement tnetua tout en œuvre, quelles que soient les
difficultés, pour parvenir à l'équilibre des comptes de la
brancàe maladie, qui est une nécessité absolue si nous
voulons sauvegarder le système auquel nous sommes tous
attachés, si nous voulons maintenir l'accès aux soins de tous
les Français et continuer à contribuer au perfectionnement du
système de soins français qui est unique au monde mais qui
nécessite, il est vrai, des réformes profondes et difficiles. Ise
Gouvernement ne se dérobera pas à sa mission.

M . le président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy.

M. Bernard-Claude Savy . Je vous remercie monsieur, le
secrétaire d'Etat, de vos propos dont ia philosophie inc ras-
sure pleinement . Je savais que vous ne pourriez pas répondre
en détail à toutes mes questions car elles posent le problème
même de l'institution.

Je me permets toutefois d'insister sur trois points particu-
liers.

On ne peut pas demander à des fonctionnaires de la sécu-
rité sociale qui travaillent trois fois plus que d'autres les
statistiques le prouvent - de ne pas en retirer une récompense
personnelle.

11 est indispensable que le public soit informé et associé,
d'où l'intérét d'une large campagne qui dépasserait peut-être
celle de la Caisse nationale d 'assurance maladie.

Permettez-moi enfin de vous dire, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il n'y a pas deux sortes d ' assurés sociaux : ceux
qui, parce que syndiqués, auraient le privilège d'être des ges-
tionnaires et ceux qui, n'étant pas syndiqués, ne siégeraient
pas dans les caisses . Le général de Gaulle a institué la sécu-
rité sociale en 1945 sur des bases qui ont perduré jus-
qu'en 1967 . J'ai été moi-même un administrateur élu et
salarié de la sécurité sociale . Il n'y a pas de raison que cer-
tains Français s'intéressent à l'institution alors que d'autres
en seraient écartés pour des motifs qui n'ont rien à voir avec
la sécurité sociale . C'est pourquoi je souhaite qu'on en
revienne à des élections sociales démocratiques dans les iso-
loirs des mairies - ce qui n'était pas le cas avant - et qu ' un
jour tous les Français soient concernés par cette indispen-
sable institution.

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

M . Adrien biller, secrétaire d'Ela :. Monsieur le député, je
reviendrai brièvement sur deux points.

D' abord, un point de droit . Le personnel de ta sécurité
sociale est régi par une convention collective. A l'heure
actuelle, les partenaires sociaux négocient activement pour

réaliser une adaptation des effectif~ . A titre personnel, je par-
tage votre souci de crée' des mécanismes qui incitent à l'effi-
cacité et à la bonne gestion . Je crois que nous sommes d'ac-
cord là-dessus.

Quant aux réformes de structu'es . je suis favorable à tout
ce qui peut rc..ponsabiliser le système et faire en sorte qu'il y
ait un autocontrôle sur toutes les institutions . Ces' vrai pour
la décente alisation, c'est vrai pour la sécurité sociale . ('cla
dit, la maitrise des dépenses est un problème tellement brû-
lant que . tiens l'immédiat, nous (levons tous nous fixer cet
objectif. Les réformes de structures doivent, à mon avis, être
envisagées dans un second temps . Si nous réussissons au
cours des prochains à maitmiser les dépenses, nous aurons
déjà bien servi le pays .

tilt t ' ' n t U t'

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté une ques-
tion, n'' 109, ainsi rédigée :

M . Gilbert Gantier rappelle :i M . le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du tourisme,
que des mouvements de grève illégaux ont entrainé sans
aucun préavis ces derniers jours dans la région parisienne
des coupures de courant qui ont pu provoquer des préju-
dices importants à des particuliers, à des professionnels
et, de Gtçon particulièrement scandaleuse, à des hôpitaux,
à des cliniques, au corps médical, etc . Il lui demande
quelles sunt les mesures qu'il compte prendre pour éviter
le renouvellement d'incidents aussi regrettables . »

I .a parole est :i M. Gilbert Gantier, pour exposer sa ques-
tion.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre de l'industrie,
des I' . et T . et du tourisme, j'aimerais savoir quelles suites le
Gouvernement entend donner aux grèves sauvages qui ont
frappé les usagers de l'électricité au cours notamment de la
semaine dernière.

l .es mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 septembre dernier,
l'électricité s'est trouvée subitement coupée, sans aucun
préavis, chez nombre d'usagers de l'électricité, cc qui a
parfois causé des troubles graves.

Sans insister sur l'inconfort engendré, notamment pour les
gens bloqués dans un ascenseur qu'il a fallu libérer, j'évo-
querai des conséquences qui auraient pu être dangereuses :
un chirurgien-dentiste de ma circonscription qui était en train
de procéder à une extraction et - pire encore - un médecin
gastro-entérologue qui était en train de pratiquer une cœlios-
copie sur un patient se sont trouvés brutalement privés
d'électricité. Il va de soi, monsieur le ministre, qu'à toutes ces
personnes qui m'ont interrogé, j'ai suggéré de porter plainte
auprès du parquet afin que Justice soit faite de ces actes tout
à fait irresponsables, dont je rappelle qu'ils sont totalement
illégaux . En effet, depuis 1963, la grève n'est autorisée
qu'aprè% un préavis dc cinq jours . Or, en l'occurrence, les
grévistes ont simplement utilisé les facilités que leur donnent
leurs fonctions pour accéder à des manettes, à des boutons,
couper le courant et faire ainsi connaitre, anonymement mais
de façon décisive, leur mécontentement.

Monsieur le ministre, cette situation ne peut plus durer.

Déjà le 20 décembre 1985, je suis intervenu à propos de la
grève du métropolitain, qui a peut-être eu des effets désas-
treux car on se rappelle l'incendie qui s'est produit place de
la Madeleine et dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la
mort . On n'a jamais pu déterminer avec précision si la grève,
retardant l'arrivée des pompiers, n 'avait pas été la cause de
ces décès.

Je rappelle que la loi de 1963 a été modifiée en 1982, en
grande partie sous l'influence du parti communiste, par la loi
n e 82-889 relative - c'est son titre officiel - aux « retenues
pour absence de service » . La loi de 1963 avait prévu la règle
que l'on appelait du trentième indivisible . En application de
la loi de 1982, les retenues deviennent tout à fait minimes :
pour une grève de moins d'une heure, on ne retient en prin-
cipe que le cent-soixantième du traitement mensuel . Or, si
l'on coupe l'électricité pendant dix minutes, on cause des
dommages considérables . Et il ne sera, je le répète, retenu
aux coupables qu ' un cent-soixantième du traitement mensuel.

Monsieur le ministre, je ferai deux suggestions pour sup-
primer cc genre de manifestations, qui sont intolérables pour
le pays .
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Prerniérernent, il faut revenir sur la lui rte 1982 et rétablir
la règle du trentième indivisible qui était auparavant appli-
quée.

Deuxièmement, nous devons nous rappeler ce que nous
avons appris sur les bancs de la faculté, à savoir la continuité
du service public

	

la rr loi de continuité

	

comme disait le
grand juriste Louis Rolland et poser le principe que
lorso,rc le service public est défaillant, sa responsabilité est
engagée.

Des arrêts de jurisprudence ont été rendus dan ., les deus
sens . 1l conviendrait, à l'avenir, que la loi évite cette incerti-
tude de la jurisprudence en précisant que, en cas d'interrup-
tion d'un service public, cc dernier reste responsable d'éven-
tuels dommages, quitte à cc qu'il se retourne contre les
fautifs.

Pour ma part, j'ai demandé la constitution d'une commis-
sion d'enquête sur ces grèves illégales d'li .l) .l•a et je souhaite,
monsieur le ministre, que vous souteniez cette initiative . Il
me paraitrait, en effet, très utile qu'une commission d'en-
quête parlementaire puisse s'informer sur les conditions de
fonctionnement d'li .l) .F., sur sa productivité, sur ses statuts,
qui, dans certains cas, protègent les grévistes de façon incon-
sidérée.

Nous respectons le droit de grève, qui est indispensable
dans une démocratie comme la nôtre, mais il doit s'exercer
dans certaines limites - « dans le cadre des lois qui le régle-
mentent o, selon l'expression consacrée.

J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement
vaudra bien rue soutenir à cet égard.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'indus-
trie, des P . et T . et du tourisme.

M. Alain Madelin, ministre de l'industrie. des P. et 7 : et du
tourisme . Monsieur le député, soyez persuadé qua je suis très
conscient des difficultés qu'ont rencontrées les usagers - vous
avez rappelé quelques cas tout à fait scandaleux à la suite
des perturbations de l'alimentation en électricité consécutives
aux arrêts de travail du personnel d'E .D .F., arrêts qui se sont
effectivement traduits par des coupures sauvages sans aucun
préavis.

J'observe d'ailleurs que, dans Paris, de tels arrêts ont pro-
voqué des réactions très vives des usagers et qu'il a fallu
beaucoup de sang-froid, dans certains cas, pour éviter que
des incidents très regrettables ne se produisent entre les
usagers mécontents et les agents d'E .D .F . De tels incidents
sont, je le souligne, tout à fait injustes car les gens qui font
leur devoir sont précisément ceux qui se trouvent exposés à
la vindicte des victimes de la grève.

Dans le cas qui vous préoccupe, l'absence de préavis de
grève prévu par l'article L . 521 .3 du code du travail est assu-
rément inadmissible de la part des agents d ' E .D.F ., car c'est
totalement irrégulier, ainsi que l'a souligné, le 15 septembre
dernier, le juge des référés, saisi par les établis . ements
E .D.F .-G .D.F.

II n ' est pas concevable, dans une démocratie, dans un Etat
de droit, que ceux qui tiennent les leviers de commande et
sont chargés d'exécuter une mission de service public utili-
sent ces leviers au mépris de la loi et au mépris de l'Etat de
droit . Le service public n'est pas au-dessus des lois et les
agents du service public pas davantage.

Ainsi que j'ai déjà eu l ' occasion de le faire savoir, je consi-
dère que les avantages particuliers dont bénéficient les agents
de ces établissements ne peuvent se justifier que par des
devoirs dont aucun d'entre eux ne saurait s'affranchir sans
remettre en cause le fondement même de ces avantages,
avantages qui n'ont d'ailleurs jamais été menacés dans les
projets de réorganisation à l'origine du récent conflit.
J ' ajoute, dès lors, que si des actions illégales perturbent de
façon grave les activités des établissements, le recours à la
force publique, dans les formes légales, peut être considéré
comme légitime pour assurer la liberté du travail et la conti-
nuité du service public.

Je vous rappelle qu'il existe un service minimum, dont il
serait particulièrement intolérable qu'il ne soit pas assuré . II
a d'ailleurs été respecté au cours des événements dont nous
parlons.

Il appartient aux établissements publics de relever les faits
et de prendre, le cas échéant, les sanctions nécessaires .

Je le répète au nom du Gouvernement, les avantages parti-
culiers dont bénéficient les personnels de ces établissements
ont pour seule justification le service public et les devoirs du
service public.

Pour en terminer, monsieur le député, je reviendrai sur
l'initiative parlementaire dont vous avez fait état . Bien évi-
demment, je ne vois, dans le respect des calendriers parle-
mentaires, que des avantages à cc que les députés fassent
leur travail.

M . te président . La parole est a1 M. Gilbert Gantier, qui
ne dispose plus que de très peu de temps.

M . Gilbert Gantier . Quelques instants seulement me subi-
ront, monsieur le président, pour remercier M . le ministre de
sa réponse, pour l'engager à promouvoir les modifications,
notamment ligislatives, qui s'imposent à la suite de ces événe-
ments et pour souligner que les employés de service public
ont trop souvent l'habitude de mente en avant cette qualifica-
tion pour demander des droits particuliers.

lin fait, comme l'a souligné M . le ministre, ce ne sont pas
des droits particuliers qu'ils ont, mais des devoirs particu-
liers, puiqu'il doit y avoir continuité du service public.

Je n'aime d'ailleurs pas beaucoup l'expression « service
public qui est maintenant très largement dévoyée . Mieux
vaudrait parler d'« entreprises qui ont des obligations de ser-
vice public a, c'est-à-dire, en effet, des devoirs particuliers.

SIIIIAItON DES PETITS ACTIONNAIRES
DE LA SIDLRIJRGII . LORRAINE

M . le président . M . Jean Kiffer a présenté une question,
n^ 1111, ainsi rédigée :

M . Jean Kiffer appelle l'attention de M . le ministre
de l'industrie, des postes et téléç) tnunicationset du. tou-
risme sur la gravité de la situation des petits porteurs
d'actions de la sidérurgie lorraine qui n'a fait que se
confirmer des derniers jours . En effet, ces actionnaires
privés sont inquiets car ils risquent de voir l'annulation
de la totalité de leurs actions dans le cadre de l'opération
de reconstitution des fonds propres engagés par Usinor et
Sacilor . Or, selon la direction de Sacilor, ils auraient pris
ce risque en connaissance de cause, ce qui est inaccep-
table. C'est vers la fin 1984 que s'est créée l'Association
des petits porteurs d'actions de la sidérurgie . L'auteur de
la présente question, en sa qualité de président de cette
association, a personnellement incité de nombreux sidé-
rurgistes à se porter acquéreurs d ' actions et ce, afin de
montrer leur confiance à terme en leur outil de travail.
Fin décembre 1984, lors de l'assemblée générale des
actionnaires de Sacilor à laquelle assistaient plusieurs
centaines de personnes, le P .-D.G . de l'époque demandait
aux actionnaires l'autorisation de proroger la société et
ce, malgré la perte de plus des deux tiers du capital.
N 'aurait-il pas été plus honnête de sa part de dire à cette
occasion toute la vérité, à savoir que la situation était
catastrophique et que leurs actions étaient négatives 7 Si
la situation financière des deux groupes sidérurgiques est
catastrophique aujourd'hui avec un déficit cumulé de
40 milliards c'est la faute de l'actionnaire principal, l'Etat.
En 1981, la situation aurait été apurée par la transforma-
tion de la créance de la sidérurgie sur l'Etat en capital de
6 milliards mais les actions privées auraient été main-
tenues. Si la situation n'a cessé de se dégrader depuis,
c'est parce que tous les déficits, d ' année en année, au lieu
d'être équilibrés par l 'Etat, ont été reportés, c ' est-à-dire
que tous les investissements ont été financés au moyen de
découverts bancaires . La déroute est donc imputable à la
défaillance et à l'incompétence des gouvernements de
l'époque et les petits actionnaires n'ont pas à en subir les
conséquences . Il lui demande donc que le Gouvernement
réponde à leur attente en les indemnisant . Il s'agit d'une
question de justice sociale car s'ils étaient spoliés, l'Etat
ne serait jamais plus crédible pour mettre en place la pri-
vatisation et faire appel à l'actionnariat populaire. »

La parole est à M . Jean Kiffer, pour exposer sa question.

M . Jean Kiffer . Monsieur le ministre chargé du commerce
extérieur, je répéterai une question que j'ai posée à Epinal
lors des journées parlementaires du R.P.R.

J'ai été, monsieur le ministre, très rassuré par la réponse de
M. Balladur, qui a indiqué que le Gouvernement n'était pas
au courant de ce dossier particulier . J'ai été rassuré parce
que je n'osais pas imaginer qu'un gouvernement libéral insu-
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guràt un processus de privatisation des sociétés nationalisées
et d'actionnariat populaire par une spoliation massive des
petits actionnaires de la sidérurgie.

Il ne s'agit pas là pour les petits actionnaires d'une affaire
de gros sous. Ces petits actionnaires ne sont pas, en effet, des
spéculateurs . Je vous rappellerai simplement, monsieur
le ministre, les circontances qui m'ont poussé à engager à la
lin de l'année 1984 les sidérurgistes lorrains

	

ils sort 5 (10(1
aujourd'hui à se porter acquéreurs d'actions Sacilor pour
pénétrer dans l'organe de décision de la sidérurgie afin de
lutter efficacement pour la sauvegarde de leur outil (le travail
et de manifester leur confiance en lui.

A l'époque, monsieur le ministre, l'action valait 3,511 francs.
Je me permets de vous signaler que nous, les petits action-
naires, n'étions pas au courant, lorsque nous avons acheté ces
actions, que le capital social de Sacilor était déjà « mangé »
près de cinq fois . Par conséquent, l'action était négative.
Pourquoi le gouvernement de l'époque a-t-il maintenu sur le
marché une action négative ? Ne s'agit-il pas là d'une escro-
querie vis-à-vis des petits actionnaires ? De surcroit, après cet
achat massif d'actions des sidérurgistes, il y a effectivement
eu un mouvement spéculatif. Mais celui-ci a été causé par le
gouvernement socialiste, lequel a créé des sociétés bidons
chargées de « draguer » sur le marché toutes les actions de la
sidérurgie, afin de nous empêcher de « pénétrer » l'organe de
décision de la sidérurgie . Résultat : il y avait plus de
demande que d'offre . L'action a flambé et augmenté en trois
mois de 450 p . 100.

S'il y a eu spéculation, c'est donc sous la responsabilité du
gouvernement de l'époque, qui aurait dû, considérant que
l'action était devenue négative, la retirer du marché .

	

'
Par conséquent, les petits actionnaires, les 5 OINT Lorrains

qui ont voulu manifester leur confiance à l'égard de la sidé-
rurgie sont les victimes d'une vaste magouille politico-
financière organisée délibérément par le pouvoir socialiste.

De surcroit, il faut savoir que, au mois de décembre 1985,
20 p. 100 du capital de Sacilor appartenait encore au privé,
dont la majeure partie à des investisseurs institutionnels, qui
avaient les moyens de spéculer. Aujourd'hui, il n'y en a plus
que 8 p . 100. Par conséquent, il y a 12 p . 100 d'actionnaires
de Sacilor qui, durant les six derniers mois, ont eu l'occasion
de vendre leurs actions, d'en tirer des plus-values et de gros
bénéfices.

Je soupçonne ces institutionnels d'avoir vendu leurs ac t ions
avant ta date fatidique parce qu'ils étaient informés par l 'or-
gane de décision, qui était, rappelons-le, resté socialiste, les
P .-D .G ., socialistes, de Sacilor et d'Usinor n'ayant en effet
été limogés que récemment . Pourquoi ces P .-D.G . socialistes
n'auraient-ils pas informé les institutionnels, les prévenant
d ' un prochain « coup de Trafalgar » et leur conseillant de
vendre, de prendre leurs bénéfices ? Et tant pis pour les
petits actionnaires

Monsieur le ministre, la situation est grave . Il y va de la
crédibilité de l'Etat . Dans cette affaire psychologique, le nou-
veau gouvernement libéral ne peut se permettre de com-
mencer son vaste processus d'actionnariat ou de capitalisme
populaire en spoliant des milliers de petits actionnaires de la
sidérurgie.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce extérieur.

M. Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre rie
l'économie, der finances et de la privatisation, chargé du com-
tnerce extérieur. Monsieur le député, je voudrais vous faire
part de la réponse que M . Edouard Balladur, ministre d'Etat,
aurait souhaité vous communiquer lui-méme - mais ses enga-
gements l ' en ont empêché.

Je vous rappelle, monsieur le député, que la situation nette
cumulée des entreprises sidérurgiques Usinor et Sacilor était
négative de 38 milliards de francs à fin 1985.

La loi sur les sociétés faisait obligation de reconstituer les
fonds propres de ces entreprises avant la fin de 1986.

Cette reconstitution pouvait se concevoir de deux façons :
soit par une réduction du capital destinée à apurer les pertes,
suivie d'une augmentation de capital par incorporation des
créances de l'Etat, méthode qui a été suivie en 1978 ; soit par
une augmentation préalable du capital suivie d'une réduction
pour apurer les pertes, méthode qui a été retenue en 1981.

Dans le second cas - c'est évident - la part de pertes cou-
verte par l ' Etat est beaucoup plus importante .

l .a Cour des comptes a examiné attentivement ce problème
et a fortement recommandé à l'Etat, dans les derniers mois,
de recourir à la première solution et non à la seconde.

Je ine permets de vous lire des extraits d'un référé de la
Cour des comptes en date du 25 avril 1986 et de son rapport
public de 1986 :

« lin 1978, la réduction du capital pour éponger les pertes
antérieures a été préalable à l'augmentation du capital réa-
lisée gràce à l'apport des sociétés financières constituées
entre les créanciers. En 1981, au contraire, la réduction du
capital n ' a été faite qu 'après l'augmentation du capital par
incorporation des créances de l'Etat, ce qui est beaucoup
plus discutable et a eu pour effet d'accroître, à l'avantage des
actionnaires autres que l'Etat, la part relative du déficit sup-
porté par ce dernier.

« Il n'est du reste pas exclu que l'espoir du renouvellement
de la procédure utilisée en 1981 soit à l'origine des mouve-
ments erratiques constatés à la Bourse de Paris sur le cours
des actions des deux sociétés alors même que ces sociétés
s'enfoncent dans des déficits croissants : pour un nominal de
12,5(1 francs, le cours de l'action Usinor a oscillé en 1982 de
1,70 franc à 8,3(1 francs ; en 1983, de 0,95 franc à
2,15 francs ; en 1984, de 1,02 franc à 5,50 francs ; de même,
pour un nominal de 100 francs, le cours de l'action Sacilor a
varié de 12,30 francs à 59,80 francs en 1982, de 2,10 francs à
14,80 francs en 1983 et de 2,99 francs à 8,50 francs en 1984.

La Cour des comptes poursuit : « Toute spéculation sur les
titres de sociétés dont le financement ne dépend que de l'Etat
depuis plusieurs années est évidemment anormale.

« La logique financière aurait commandé que l'apurement
des pertes antérieures par réduction du capital eût lieu avant
l'augmentation résultant de l'incorporation des créances de
l'litat.

« Il reste à résoudre, avant le 31 décembre 1986, le pro-
blème de la reconstitution du capital des sociétés, imposé par
la loi du 24 juillet 1966 . A cette fin, il sera inévitable de
convertir en actions une grande partie des créances détenues
ou garanties par l'Etat . Il importe d'éviter le renouvellement
des erreurs commises lors de la précédente reconstitution du
capital des deux sociétés . »

Je ne reviendrai pas, monsieur le député, sur ce retard et
sur le fait que ce grave problème aurait dû être traité
dès 1984 ou 1985.

Toutefois, convenez-en, en procédant comme il l'a fait -
d'ailleurs, il y était quasiment obligé - le Gouvernement a
suivi les recommandations de la Cour des comptes, c'est-à-
dire du juge de l'utilisation des fonds publics, recommanda-
tions qui sont conformes à la logique financière.

Les actionnaires d'Usinor et Sacilor ne pouvaient pas
ignorer, compte tenu des résultats de ces entreprises, lesquels
étaient régulièrement publiés conformément à la réglementa-
tion, que la situation nette de ces groupes était négative de
plusieurs dizaines de milliards . Dès lors, il ne faisait pas de
doute que la valeur économique des titres de ces sociétés
était nulle.

Les responsables financiers des entreprises sidérurgiques
ont d'ailleurs à plusieurs reprises appelé l 'attention de l'opi-
nion et de la presse économique sur le caractère anormal de
la valeur du titre, compte tenu que les modalités de reconsti-
tution du capital pouvaient faire peser un risque sur ce der-
nier.

Telle est, monsieur le député, la réponse que M . le ministre
d'Etat souhaitait vous apporter.

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

M . Jean Kiffer. Monsieur le ministre, vous nous expliquez
le bien-fondé juridique de la restructuration financière, mais
vous ne me répondez pas sur la question de l'indemnisation
des petits actionnaires de la sidérurgie qui, il faut le recon-
naître, seront victimes d'une magouille politico-financière évi-
dente . Le gouvernement libéral permettra-t-il une telle opéra-
tion ?

Des milliers de petits actionnaires ne sont pas au courant
des problèmes juridiques et ignorent tout des restructurations
financières . Bien sûr, juridiquement, vous avez raison, mais
vous ne pouvez empêcher ces milliers de petits porteurs d'ac-
tions de Sacilor de se sentir floués par le Gouvernement et
d ' affirmer que, dorénavant, ils n'auront plus confiance en
l'Etat et n'achèteront plus d'actions mises sur la marché par
celui-ci .
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Opérez donc la distinction, monsieur le ministre, entre les
gros porteurs, les spéculateurs, les institutionnels qui ont les
moyens de suivre l'augmentation de capital et les petits . I)e
grâce, indemnisez ces derniers ! II s'agit d'une petite somme,
d'une goutte d'eau dans la mer du déficit (le la sidérurgie . ('e
n'est pas ces quelques petits francs d'indemnisation qui met-
tront à mal le budget de l'État . II y va de la crédibilité de
l'Etat et de la confiance qu'on peut lui accorder.

VENTE D't)NE PARTIE 1)11 (*APITAI I)'EI I AQ)tltMINI

M. le président, M. Michel Charrat a présenté une ques-
tion, n" 104 . ainsi rédigée :

« M. Michel ('harzat interroge M . le ministre de l'in
dustrie, des postes et télécommunications et du tourisme
sur les conditions dans lesquelles s'est effectuée la vente
d'une partie du capital d'Elf-Aquitaine . II note d'abord
que la commission de la privatisation, installce le 22 sep-
tembre, n'a pu valablement procéder en quelques jours à
l'évaluation de la valeur minimale de vente des actie :ns . II
remarque ensuite que le prix de vente relenu (3115 francs
par action) apparaît notoirement insuffisant par rapport
aux critères définis par la loi, soit 13 p . 10)1 par rapport
au dernier cours (le bourse, 30 p . 1011 par rapport au
bénéfice net par action et 50 p . 100 par rapport :i l'actif
net . Considérant la manière précipitée dont s'est effectuée
cette vente et les conditions qui viennent d ' étre exposées,
il lui demande s'il estime que la décision (lu Conseil
constitutionnel, précisant que le patrimoine public devait
faire l'objet des mémes garanties que le patrimoine privé,
a été respectée dans cette affaire . „

La parole est à M . Michel Charzat, pour exposer sa ques-
tion.

M . :.siehel Chanet. Monsieur le ministre chargé du com-
merce extérieur, je souhaite interroger le Gouvernement sur
les conditions dans lesquelles s'est effectuée la vente d'une
partie du capital d'Elf-Aquitaine.

Je constate d'abord que la commission de la privatisation,
installée le 22 septembre . n'a pu valablement procéder a
l'évaluation de la valeur nominale du prix de vente minimal
de ces actions dès lors qu'elle n'a pu travailler que quelques
heures.

Je remarque ensuite que le prix ale vente retenu
- 305 francs par action apparait notoirement insuffisant par
rapport aux critères définis par la loi de privatisation qui, je
le rappelle, sont le niveau de cours en bourse, le montant du
bénéfice net et l'actif net.

Or, le prix de vente retenu par les pouvoirs publics
- 305 francs - fait apparaître une décote de ll p . 100 par
rapport au dernier cours de bourse, de 30 p . (00 par rapport
au bénéfice net par action et de 50 p . 100 par rapport u
l'actif net.

La confirmation de cette sous-ès 'Iuation est apportée
aujourd'hui par la valeur du titre sur le marché, puisque
celui-ci atteint 325 francs . De plus, une évaluation interne
faite par la société Elf-Aquitaine avait fixé cette valeur à au
moins 350 francs.

Dans ces conditions, je souhaiterais savoir si le Gouverne-
ment estime que l'avis du Conseil constitutionnel précisant
que le patrimoine public devait faire l'objet d'une garantie
équivalente à celle qui protège le patrimoine privé a bien été
respectée dans cette affaire . (Applaudissements sur les banc,
du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce extérieur.

M . Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du com-
merce extérieur. Monsieur le député, dans le cadre de l'opéra-
tion de cession de I I p, 100 du capital de la société nationale
Elf-Aquitaine, l'évaluation des titres a été réalisée conformé-
ment aux dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1986
relative â la privatisation.

La commission de la privatisation a fixé la valeur des titres
faisant l ' objet de la cession . Cette évaluation a été rendue
publique à l 'aide de l'avis dont je vais vous donner lecture :
« Saisie par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation du projet de cession de titres
détenus par l'Etat dans le capital de la société nationale Elf-

Aquitaine, et conformément an l 'article 3 etc la loi n” 8b-»12
du 6 août 148h relative aux modalité, des privatisations, la
commission de la privatisation est d'avis que la valeur mini-
male de cession sur le marché des litres de cette société ne
saurait, dans le cadre de l'opération prévue . étre inférieure à
101) francs.

Après que cet avis eut été rendu, le ministre de l 'économie,
des finances et de la privatisaion a arreté le prix d ' offre de
ces titres .i 1115 francs soit à un niveau supérieur ia la valeur
fixée par la commission conformément à la loi.

La fixation du prix d'offre a donc été entourée de de
toutes lus garanties prés mes par la loi.

L ' opposition est d'autant plus mal l'initiée d'ailleurs pour
contester ce prix que, si restée au pouvoir . elle (levait aujour-
d'hui nationaliser Hf-Aquitaine, l'application de critères
exactement analogues :i ceux eue la loi de nationalisation
de 1482 ferait ressortir une valeur d'indemnisation de
251 Irancs, appréciée comme juste par le Conseil constitu-
tionnel dans sa décision de janvier 14132.

(In voit mal, dés lors, comment l'État en cédant son patri-
moine :i one valeur supérieure de plus de 20 p . 1110 ai celte
valeur d'indemnisation ou d achar pourrai! se voir accusé de

brader " ses intéréts patrimoniaux . II s 'agit au contraire
d'une bonne valorisation du patrimoine de I'Etat.

J'ajoute enfin que les premiers éléments de centralisation
enregistrés a ce jour laissent bien augurer ,l'un large succès
de l'opér lion . Les demandes enregistrées par les différents
réseaux bancaires . postaux et caisses d'épargne permettent en
effet, d'or• et déjà, de souligner le nombre très élevé de
souscriptions émanant de petits porteurs . Cette opération
constituera ainsi la première réussite de la politique menée
par le Gouvernement en faveur du plus large développement
sic l'actionnariat populaire.

M . le président . La parole est :i M . Michel Chaval.

M . Michel Charzat . Je constate que M . le ministre n'a pas
répondu exactement à la question que je lui posais.

D'abord, le Gouvernement ne nie nullement la réalité, à
savoir le fait que la commission de la privatisation n ' a eu
que quelques heures pour procéder :i l'évaluation de la
valeur minimale de vente des actions d'E tf-Aquitaine et que,
dans ces conditions. il ne lui a pas été possible de travailler
sérieusement.

Ensuite, le Gouvernement ne cherche pas à justifier cette
évaluation au regard méme du principe constitutionnel qui
vient d'étre précisé par le Conseil constitutionnel dans son
dernier avis selon lequel la propriété publique dont étre aussi
bien respectée que l'est constitutionnellement la propriété
privée . Or . ce principe, qui se situe au sommet de la hiérar-
chie des normes juridiques, n'a pas été respecté par le Gou-
vernement à l'occasion de la première opération de privatisa-
tion, ce qui constitue en quelque sorte le premier faux pas de
la privatisation.

Enfin, je remarque que ce gouvernement, qui se prétend
compétent, bon gestionnaire et soucieux des deniers publics a
choisi

	

sans doute pour des raisons d'opportunité budgé-
taire ! de mettre sur le marché les actions d'une société
pétrolière au moment méme où les cours mondiaux des
valeurs pétrolières se sont effondrés . Voilà un exemple de
très mauvaise gestion et, pour le moins, la preuve d'une for-
midable légèreté qui va conduire et qui conduit d'ores et déjà
à une réelle et grave spoliation (lu patrimoine national.
(Applaudissement, sur let bancs du groupe socialiste.)

I-.NI ANIS 1)1 : (011t't .1S 1)IVORC(S
DON I II l'ERr. 1 .S -1 Al(iÉk!I..N

M. le président . Mme Paulette Nevoux a présenté une
question, n" 1115, ainsi rédigée :

Mme Paulette Nevoux souhaite de nouveau attirer
l'attention de M . le ministre des affaires étrangères sur le
douloureux dossier des enfants de couples divorcés que le
père algérien a enlevés . Quels progrès peuvent étre
annoncés aux mères à la suite du voyage de M . Chirac en
Algérie 7 Va-1-il nommer un médiateur, comme les mères
le réclament'! ( ' as exceptionnel : une mère concernée par
ce problème vient d'obtenir l'exequatur de son jugement
de divorce, avec exécution provisoire . Le jugement notifié
au père n'est suivi d'aucun effet . Que fait le Gouverne-
ment français pour que ces mères retrouvent leurs
enfants '2
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La parole est à Mme Pauiette Nevoux, pour exposer sa
question.

Mme Paulette Nevoux . Monsieur le secrétaire d'État
auprès du ministre des affaires étrangères, je souhaite de
nouveau vous interroger sur l'évolution du dossier des
enfants de couples mixtes que le père algérien a enlevés à
l'issue d'un jugement de divorce.

Des mères sont toujours dans l'attente . Elles attendent du
Gouvernement de la France qu'il défende leurs droits légi-
times qui, il faut le reconnaitre, sont aujourd'hui complète-
ment bafoués.

Je peux évoquer le cas d'une mère dont le petit garçon a
été enlevé à l'âge de six mois. Aujourd'hui, après bien des
recherches, que j'ai moi-même demandées au consulat, cet
enfant qui a maintenant trois ans a été retrouvé . Sa maman a
pu le voir une fois, mais on l'a présenté à son fils comme
n , la dame qui apporte des jouets » . Cette mère vient d'ob-
tenir l'exequatur de son jugement de divorce, ce qui est tout
de même assez rare . Eh bien, jusqu'à présent, son enfant ne
lui a toujours pas été rendu . Dans ces conditions, que faut-il
faire ? Et je pourrais citer des centaines de cas de ce genre.

Je sais que M . le Premier ministre a évoqué cc dossier avec
le président Chadli et son Premier ministre lors de son
voyage en Algérie . Moi-même, je suis allée dans ce pays et
j'y ai constaté une volonté de faire avancer les choses et
d'aboutir à des solutions.

Où en est on aujourd'hui ? M . le Premier ministre a
indiqué à la presse que les autorités algériennes étaient dis-
posées à trouver les solutions qui s'imposent . Ces problèmes
doivent être réglés de façon urgente . En effet, les années
creusent un fossé énorme, les enfants s'habituent à d'autres
personnes, à un autre environnement, et les difficultés
deviennent de plus en plus difficiles :i surmonter.

Je sais que l'élaboration d'une convention d'entraide judi-
ciaire demandée depuis très longtemps est en cours . Pouvez-
vous nous indiquer, monsieur le secrétaire d'Etat, où en est
ce dossier ? Les mères concernées se sont organisées et ont
créé un collecta de défense . D'ailleurs. M. le Premier
ministre reçoit toutes les semaines une rose fanée pour lui
rappeler l'existence de ce dossier et le fait qu'elles attendent
de sa part une solution.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Barieni, secrétaire d'Era :. Madame le député,
comme j'avais déja eu l'occasion de vous le faire savoir, le
Gouvernement français mesure pleinement le caractère déchi-
rant du problème des enfants de couples mixtes enlevés ou
retenus en Algérie . 11 en connait l'ampleur ainsi que l 'insuffi-
sance des mécanismes juridiques qui peuvent présentement
lui apporter une solution.

Je vous le confirme : tant M . le ministre des affaires étran-
gères, à l'occasion de sa visite à Alger au mois de mai, que le
secrétaire général du quai d'Orsay, lors des entretiens qu'il a
eus en juillet avec son homologue algérien, ont réaffirmé
avec beaucoup de force à leurs interlocuteurs nos préoccupa-
tions et notre volonté de reprendre les négociations inter-
rompues en février 1986 en vue d'une convention judiciaire.
Lorsqu'il s 'est rendu à Alger le 13 septembre dernier, M . le
Premier ministre a longuement insisté sur ce sujet auprès du
Président Chadli puis du Premier ministre algérien, en leur
rappelant l ' urgente nécessité dans notre esprit de relancer les
conversations et de dégager des solutions satisfaisantes . Il a
été alors convenu que la question de la convention judiciaire
ferait partie des problèmes qui seron ... traités au niveau d'un
groupe ad hoc dont la constitution a été décidée pour régler
l'ensemble des problèmes en suspens dans le climat de
confiance et la vision d'avenir qu'appelle la relation privilé-
giée unissant la France et l'Algérie.

Il faut signaler à cet égard que la future convention d ' en-
traide judiciaire, que nous appelons avec force de nos voeux
pour apporter la solution humaine qui à l'évidence s ' impose
dans le cas des enfants de ménages séparés, est conçue
comme un ensemble important visant d'autres domaines des
relations judiciaires bilatérales . Cela explique la complexité
des travaux qui sont à mener pour parvenir à des solutions
réalistes, sans remettre on cause les principes et les fonde-
ments de nos droits respectifs.

Tout en s 'efforçant sans relâche d'aboutir à la conclusion
d'une convention efficace qui permettra la restitution des
enfants au parent qui en a légalement la garde ainsi que l ' or-

ganisation d'un droit de visite convenable et, surtout, une
forte réduction des déplacements illégaux, les autorités fran-
çaises s'attachent en permanence à résoudre les cas indivi-
duels et elles saisissent, à cette fin, toutes les occasions qui
peuvent s'offir à elles, notamm e nt les possibilités d'action
que présentent les échanges de visite de ministres ou de
hauts fonctionnaires entre les deux pays.

En cc qui concerne le droit de visites transfrontières, les
dispositifs d'accueil qui ont été mis en place par notre
ambassade et auprès de nos quatre consulats généraux
d'Alger, Annaba, Constantine et Oran, sont appréciés par les
mères françaises qui souhaitent rendre visite à leurs enfants
ou les récupérer.

Pour cc qui touche le recours à la médiation, il devra natu-
rellement être évoqué avec nos interlocuteurs algériens dans
le cadre du groupe ad hoc.

S'agissant enfin du cas exceptionnel que vous signalez, le
service compétent du ministère des affaires étrangères a en
effet connaissance d'un dossier de cette nature . Le tribunal
d'Oran a accordé l'exequatur d ' une décision d'un tribunal
français qui prononçait le divorce et confiait la garde de l 'en-
fant commun :i la mère . Dans le cas d'espèce toutefois, le
père algérien a interjeté appel de la décision du tribunal,
entravant ainsi l'exécution provisoire de celle-ci : l'affaire
doit être évoquée devant la cour d'appel d'Oran le
23 novembre prochain.

Comme il l'ont fait précédemment, notamment à l'occasion
de visite et son enfant de la mère française, notre ambassade
à Alger et notre consulat général à Oran ne manqueront pas
d'apporter en ces circonstances leur concours actif à notre
compatriote.

Soyez convaincue que nous voulons tous, avec ardeur,
résoudre ce problème qui nous tient tous à cour.

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

Mme Paulette Nevoux . Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d'Etat . Je ne doute pas de l ' ardeur du Gouverne-
ment français à régler ce dossier et je souhaite ne plus avoir
à poser de question sur ce dossier à l'Assemblée.

Je ne manquerai pas de faire part très rapidement à la
maman concernée de votre réponse. Je ne veux pas m'étendre
sur son cas afin de ne pas attenter à sa vie privée mais je
souligne qu'il s'agit d 'une situation extrêmement complexe et
délicate .

RÉTABLISSEMENT t)ES VISAS CONSULAIRES

M . le président . M . Jean-Pierre Schenardi a présenté une
question n° 103, ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Schenardi attire l'attention de M . le
ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé
de la sécurité sur les modalités d ' application des mesures
antiterroristes annoncées le 14 septembre 1986 par le Pre-
mier ministre . Il avait notamment été prévu le rétablisse-
ment immédiat des visas consulaires pour tous les ressor-
tissants étrangers entrant en France à l'exception des
ressortissants de la C.E.E . et de la Suisse. Cette mesure
visant à rendre plus difficile l ' entrée en France de per-
sonnes suspectes ne peut connaître d'effets positifs que si
son application en est générale et rigoureuse . Malheureu-
sement, la presse s'est fait l'écho du fait que, contraire-
ment à ce qu'avait annoncé le Premier ministre, le réta-
blissement des visas ne concernera pas les trois pays du
Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc . Il lui demande, en
conséquence, de lui indiquer si les accords internationaux
sur les flux migratoires conclus entre la France et les
pays du Maghreb interdisaient à notre pays le rétablisse-
ment des visas avec ces Etats, ou si d'autres motivations,
étrangères à toutes obligations juridiques, ont animé le
ministre de la sécurité publique pour décider une telle
mesure d'exclusion . »

La parole est à M . Jean-Pierre Schenardi, pour exposer sa
question.

M. Jean-Pierre Schenerdi . Il me parait nécessaire d ' ap-
peler l'attention sur les modalités d'application de la procé-
dure des visas consulaires, dont le rétablissement a été
annoncé le 14 septembre 1986 par le Premier ministre.

Je constate d'abord, non sans amertume, que cette mesure,
demandée dès le I0 juillet 1986 par le Front national - amen-
dement n° 44 sur le projet relatif aux conditions d'entrée et
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` ;pur des étrangers en France avait alors été refusée
,u le Gouvernement au motif qu'elle ne lui « paraissait pas

la formule idéale ».
Est-il plus efficace de rétablir les visas dans la précipita-

tion et sous ia pression des terroristes plutôt que d 'adopter
cette mesure dans le calme d'un hémicycle, en votant un
amendement du Front national ?

Par ailleurs, je crois savoir, mais peut-être le Gouverne-
ment me démentira-t-il, que le rétablissement général des
visas ne concernera pas les pays du Maghreb, contrairement
aux déclarations du Premier ministre, qui n'en avait exclu
que les pays de la C .E .E . et la Suisse.

Si mes informations sont exactes, je constate, après George
Orwell, que tous les hommes sont égaux, niais que certains
sont plus égaux que les autres, et que, pour entrer en France,
il est préférable d 'être Algérien, Marocain ou Tunisien, plutôt
que Suédois. Norvégien ou Autrichien.

Cette exclusion semblant heurter le sens commun, le
ministre de la sécurité publique est-il en mesure de la justi-
fier ?

Serait-ce, si l'on en croit les dires mêmes du Premier
ministre en visite en Algérie le 13 septembre 1986, parce
qu'« il existe entre la France et l'Algérie une collaboration
pour la prévention des actes de terrorisme et que l ' Algérie a
sur ce point une position parfaitement claire et sans ambi-
guïté ».

Dans ce cas, c'est assurément à la suite d'un malheureux
concours de circonstances que, lors de son arrestation,
Georges Ibrahim Abdallah était en possession d'un passeport
algérien et que, pendant deux ans, ce pays a tout mis en
oeuvre pour faire libérer ce terroriste.

Serait-ce par crainte que l'Algérie n'adoptât des mesures de
réciprocité ? Voilà en tout cas un événement qui n ' aurait pas
beaucoup gêné les harkis, qui n'ont jamais disposé, depuis
l'indépendance, de la libre circulation dans leur pays d'ori-
gine.

Ne serait-ce pas plutôt sous la pression amicale de l'Al-
gérie, par le biais de son ambassadeur en France, que le
Gouvernement a décidé de ne pas appliquer la procédure des
visas aux pays du Maghreb ?

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M . Didier Barieni, secrétaire d'Erur . A la suite des
attentats terroristes perpétrés à Paris à compter du 8 sep-
tembre dernier, le Gouvernement a arrêté un ensemble de
dispositions destinées, d'une part, à permettre l'arrestation de
leurs auteurs et de leurs complices, et d'autre part, à prévenir
de nouveaux attentats.

D ' importantes forces mobiles ont été déployées à Paris :
l'effectif de ces renforts est aujourd'hui de neuf compagnies
républicaines de sécurité et de vingt et un escadrons de gen-
darmerie mobile.

A compter du 10 octobre, c ' est-à-dire après l 'achèvement
du voyage en France de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, ces
renforts seront portés au total à dix compagnies républicaines
de sécurité et vingt-huit escadrons de gendarmerie mobile.

Parallèlement, des instructions ont été données à toutes les
administrations et grands services publics pour organiser des
contrôles systématiques à l'entrée des bâtiments, et les repré-
sentants des professions recevant du public ont été invités à
prendre des dispositions analogues.

Dès le 15 septembre, les services qui assurent les contrôles
aux frontières - police de l'air et des frontières et services
des douanes - ont bénéficié du renfort de militaires, qui
effectuent des patrouilles mobiles tout au long de la frontière
française . L'effectif des personnels militaires qui accomplis-
sent cette mission a d'abord été fixé à 500 mais le dispositif
est désormais totalement déployé et ce nombre est de 1 500,
dont 1 000 pour les frontières terrestres, 300 pour les fron-
tières maritimes et 200 pour les aéroports.

La gendarmerie nationale peut en outre mobiliser en per-
manence, en renfort pour cette mission de contrôle aux fron-
tières, environ un millier de personnes.

Le repérage et la neutralisation de colis suspects consti-
tuant un impératif absolu, des personnels civils et militaires
des services de déminage ont été affectés à Paris, dans les
aéroports et dans les trois départements de la petite cou-
ronne . Leur effectif est de 30 agents.

Lee ministres de l'intérieur de la t'onununauté européenne,
qui se sont réunis à Londres le 25 septembre dernier, ont
décidé d ' intensifier les échanges d'informations concernant
les personnes suspectées d'avoir participé directement ou
indirectement à des attentats terroristes.

Enfin, l'obligation du visa consulaire a été rétablie à
compter du 16 septembre pour tous les étrangers, à l'excep-
tion des ressortissants de la Communauté européenne et de
la Suisse. Les ressortissants des pays du Maghreb relèveront
d'un régime analogue, même si le dispositif qui leur sera
appliqué peut éventuellem e nt faire l'objet d'adaptations . La
décision définitive les concernant sera connue dans quelques
jours.

Des crédits importants ont été ouverts pour permettre au
ministère des affaires étrangères de procéder d ' urgence à
l ' aménagement des locaux utilisés par nos postes consulaires
et au recrutement de personnels vacataires . L'informatisation
de la procédure de délivrance des visas consulaires a été
engagée dans la perspective d'une réalisation à moyen terme.

Le Gouvernement a choisi de faire appel à la vigilance des
Françaises et des Français . Ceux-ci, en signalant aux services
de police ou de gendarmerie les comportements ou les objets
suspects sur la voie publique peuvent jouer un rôle essentiel
pour prévenir de nouveaux attentats . Le Gouvernement se
félicite d'ailleurs du sens civique dont nos concitoyens ont
fait preuve en acceptant les contraintes qui résultent pour
eux de la mise en oeuvre des dispositions que je viens de
décrire rapidement . Sa détermination à tout mettre en oeuvre
pour combattre le terrorisme, qui constitue pour notre démo-
cratie une menace mortelle, ne peut être mise en doute.

M . le président . la parole à à M . Jean-Pierre Schenardi.
M. Jean-Pierre Schenardi . Bien que ma question

s'adressât au ministre de la sécurité publique, je vous
remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, des éclaircissements
que vous m' avez fournis. Cependant, vous ne m'avez rien
appris ! J'ai simplement eu droit à une belle déclaration sur
le nombre de policiers qui circulent dans nos rues, ce qui
conduira peut-être les terroristes à aller poser leurs bombes
ailleurs.

Je m'étonne que vous n'ayez pas répondu directement à
ma question : sous l'effet de quelle pression le Gouvernement
français a-t-il reculé ? II avait annoncé le rétablissement du
visa consulaire pour tous les pays, excepté ceux de la C .E .E.
et la Suisse. Or, quarante-huit heures après - à la suite, il est
vrai, d'un voyage de M . Pandraud à Alger - cette mesure
était reportée.

Comme vous n'avez pas répondu à ma question, peut-être
vous la reposerai-je tout à l'heure, à la sortie de l'hémicycle.

QUOTAS LAITIERS

M . le président . M. René André a présenté une qu e lion,
n° 106, ainsi rédigée :

« M . René André attire l ' attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur le fait que, depuis le I « avril 1984, un
système de contingentement de la production laitière a été
mis en place par la C .E .E. L'instauration des quotas lai-
tiers s ' est traduite, pour les producteurs français, par une
obligation de réduire leurs livraisons de 3 p . 100 par rap-
port à leur référence 1983-1984. Cette année, pour la pre-
mière fois, des pénalités financières ont été infligées aux
productéurs qui ont dépassé leur référence . Ces pénalités
dont le coût est variable selon les entreprises laitières et
selon i,ei producteurs, à l'intérieur d'une même entreprise,
s ' avéreet très lourdes pour la trésorerie de nombreuses
exploitations déjà affectée depuis plusieurs années pe
hausse importante des coûts de production et par L.
baisse constante du revenu agricole . L' un des objectifs de
la politique menée depuis le mois de mars dernier par le
Gouvernement consiste précisément dans la réduction de
certains de ces coûts de production . Si les différentes
mesures arrêtées à cette fin - réduction de 50 p. 100 de la
T.V.A. sur le fioul, maintien à 500000 francs du seuil
d'imposition au bénéfice réel - ne sont pas négligeables,
elles demeurent en tout état de cause très insuffisantes
pour les nombreux petits producteurs de l'Ouest - et
notamment de la Manche - spécialisés dans la production
laitière et donc touchés plus que les autres par le système
des quotas laitiers . En ce qui concerne précisémen: les
charges d'exploitation, il faut rappeler que les agricul-
teurs de la Manche ont vu cette année leurs cotisations
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sociales, assises pour l'essentiel sur le revenu cadastral,
augmenter de 11,5 p . 100 . Dans ces conditions, et pour
reprendre un mot cher à certains technocrates, l'agricul-
ture française s'achemine vers un système « dual » : d'un
côté, une minorité de gros producteurs à la tète d'exploi-
tations bien structurées, fortement mécanisées et compéti-
tives, et, de l'autre, une majorité de petits exploitants.
Chacun recannait la nécessité d'une restructuration et
d'une modernisation de notre agriculture . Mais personne
ne peut accepter que l'on sacrifie les petits et moyens
producteurs qui constituent le tissu économique et social
de nos campagnes . Que deviendraient en effet notre vie
locale et notre espace rural ? Que deviendraient surtout
ces agriculteurs eux-mêmes, dans une conjoncture écono-
mique toujours marquée par le chômage 7 Or les aides
communautaires et nationales la cessation d'activité lai-
tière ne sont pas suffisamment incitatrices : il faut per-
mettre aux producteurs qui souhaitent cesser leur activité,
et notamment aux plus âgés d ' entie eux, de le faire en
ayant l'assurance de pouvoir continuer à vivre décem-
ment . Cet objectif passe, outre l'attribution d'aides
directes, par une sensible revalorisation des retraites agri-
coles. Le ministre de l ' agriculture a récemment annoncé,
il l 'occasion de la finale des championnats de France de
labeur, que l'Etat allait octroyer une aide de 75 millions
de francs aux producteurs laitiers en difficulté . ('es pro-
ducteurs attendent maintenant une définition rapide et
précise des objectifs et des modalités de cette aide : quels
en seront les critères d'attribution et quels en seront les
bénéficiaires prioritaires ? Mais les producteurs de lait
attendent également l'intervention d'une réglementation
sur la propriété des quotas . Certes, l'arrêté du 25 juillet
dernier précise que les transferts de quotas sont
désormais obligatoirement• soumis il l 'autorisation préa-
lable de la commission mixte départementale . Il faut tou-
tefois aller plus loin et mettre un terme au marché noir
des quotas qui s'est développé dans nos campagnes et qui
empêche notamment un certain nombre de jeunes agricul-
teurs de s'installer . »

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

M. René André . Je ne suis pas sûr que l'on perçoive bien
à Paris le désespoir des producteurs de lait de la Manche et
d' autres départements. Les mesures déjà prises ou envisagées
par M . le ministre de l'agriculture apparaissent d'ores et déjà
comme insuffisantes et inadéquates.

Les producteurs de lait savent fort bien que ce n'est pas ce
gouvernement qui est responsable de la mise en oeuvre de la
politique des quotas laitiers et des pénalités . Ils savent parfai-
tement que les conditions de la production laitière doivent
changer, qu'il doit y avoir des restructurations . Mais, qu'on le
veuille ou non, l ' application des pénalités et la poursuite de
la politique de réduction de la production laitière est vécue
par l 'ensemble des producteurs de lait comme une véritable
agression et comme une volonté d ' interdire aux petits pro-
ducteurs de lait de continuer à travailler.

Le département de la Manche compte une population agri-
cole très nombreuse, composée en majorité de petits produc-
teurs - la moyenne départementale est de 77 000 litres de lait
par exploitation - dont beaucoup ont un certain âge, et ce
département ne peut produire autre chose que du lait.

Dès lors, une application aveugle et non individualisée de
la politique de réduction de la production laitière -ne peut
avoir pour lui que des conséquences absolument dramatiques
des points de vue humain, social, économique et écologique.

Devant ce constat, les parlementaires, le conseil général et
l'ensemble des responsables syndicaux du département ont
demandé à différentes reprises au ministère de l' agriculture
de prévoir des mesures spécifiques pour les départements à
structure bocagère . Au nombre de celles-ci figure l'attribution
de références supplémentaires pour permettre l'installation de
jeunes, qui sont l'avenir de l ' agriculture de notre départe-
ment ; je rappelle que, par manque de références supplémen-
taires, pas un seul jeune ne s'est installé dans la Manche
depuis mars 1986 . Ces références supplémentaires seraient
susceptibles de permettre la conservation, mais aussi l'amélio-
ration de l ' outil de travail que constitue pour les agriculteurs
la production laitière.

Ces références laitières supplémentaires, indispensables
pour la vie de notre département, ne peuvent être obtenues
que si le ministère de l ' agriculture accepte de reconnaitre
enfin la spécificité des régions bocagères . M . le ministre de

l'agriculture cornait le plan Manche et le plan bocage, car
nous en avons parlé à dr nonahteuses reprises, niais c'est en
ce moment le silence le plus complet : on semble considé•er
que la Manche et d'autres régions, telle la Franche-Comté,
n'ont pas une vocation laitière particulière.

Il est tout à fait possible d'attribuer des quotas supplémen-
taires puisque l'Irlande, une partie de l'Italie et, en France, la
zone de montagne ont réussi à obtenir un traitement particu-
lier . Je demande par conséquent au Gouvernement d'élai'iaer
pour les régions laitières comme la Manche des mesures spé-
cifiques et adéquates, il l'instar de ce qu'il a fait pour la zone
de montagne.

'omment compte-I il venir en aide aux petits producteurs
qui produisent moins de 77 (10O litres de lait, dont on envi-
sage de réduire encore le droit à produire, ce qui fera passer
leur revenu au-dessous du S .M .I .(' . ?

Enfin, et c'est un problème essentiel pour les départements
ruraux et pour l'ensemble des agriculteurs, quand sera résolu
le p roblème de la propriété des quotas laitiers ? Depuis
juin 1985, je demande que l'on précise i1 qui ils appartien-
nent.

M . le président . I .a parole est à M. le secrétaire d'lilat
auprès du ministre tics affaires étrangères.

M. Didier Bariani, secrétaire d'iiar. Il faut d'abord rap-
peler que la politique de quotas laitiers, contestable sur
nombre de ses aspects, a été mise en place en avril 1984.
Pendant la campagne 1984-1985, des conditions climatiques
défavorables à la production laitière ont permis à la France
de se maintenir clans le cadre (le la collecte maximale fixée
par la Communauté.

Mais, pour la campagne 1985-1986, qui s'est terminée en
mars dernier, la France a dû, pour la première fois, assumer
les conséquences d'un dépassement de production, qui s'éta-
blit aux environs de 182 000 tonnes pour l'ensemble du pays,
soi : une somme de 360 millions de francs à verser à la Com-
munauté européenne.

Dans ces conditions, l'objectif de la politique du Gouver-
nement a été de répartir les pénalités de la façon la plus juste
possible et d'en atténuer les conséquences les plus doulou-
reuses en distribuant les 31(1000 tonnes de références inem-
ployées par certaines laiteries au bénéfice des régions, lai-
teries et producteurs er, dépassement.

Ainsi, en concertation étroite avec les professionnels, les
pénalités ont été largement atténuées pour les producteurs
considérés comme prioritaires, c ' est-à-dire ceux dont les réfé-
rences ont été affectées par des calamités, les jeunes agricul-
teurs, les bénéficiaires des plans de développement ainsi que
les producteurs engagés dans un processus de croissance de
la production laitière et qui se trouvaient dans des situations
difficiles du fait de l'insuffisance de leurs quantités de réfé-
rence.

En outre, il a été décidé de lisser les pénalités afin de
réduire les écarts d'une laiterie à l'autre, et de plafonner le
prélèvement à 0,60 franc par kilo alors que l'application
stricte des mécanismes de calcul aurait abouti, dans les cas
extrêmes, à des pénalités égales à 2 francs par kilo.

Enfin, il a été mis en oeuvre un système d'étalement du
paiement des pénalités . Ainsi, pour les petits producteurs
dont les livraisons sont inférieures à 60000 litres par an, le
prélèvement dû à la pénalité ne peut dépasser IO p . 100 de la
« paye » mensuelle.

L'ensemble de ces dispositions a permis, dans le respect
des engagements communautaires, d'appliquer ces pénalités
laitières - qui découlent, je le répète, de décisions dont nous
ne sommes pas responsables - de la manière la plus juste
possible, notamment pour les cas difficiles et prioritaires, en
évitant des écarts et des niveaux de pénalités insupportables,
tout en sanctionnant les cas manifestes d'irresponsabilité.

Sachant que, malgré ces mesures d'ordre général, la mai-
Irise de la production laitière mettait certains producteurs
dans une situation dramatique, et soucieux de ne pas mettre
en péril des exploitations viables, le Gouvernement a décidé
de venir en aide aux cas les plus douloureux . Un recense-
ment a été effectué par l'intermédiaire des directions départe-
mentales et une enquête a été confiée à l'ingénieur général
Lannehoa, qui s'est acquitté, dans des délais très brefs, d'une
mission difficile il travers douze départements du Grand
Ouest, le Nord et la Picardie .
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Le Gouvernement a décidé d'attribuer une enveloppe
financière de 75 millions de francs aux producteurs de lait en
difficulté, spécialement les petits producteurs en monopro-
duction, qu'ils aient ou non dépassé leur quota, dont la situa-
tion aura été prise en compte par les commissions mixtes
départementales . L 'aide consistera notamment en une cer-
taine prise en charge des cotisations sociales.

Le Gouvernement a également demandé au Crédit agricole,
dans le cadre de ses responsabilités bancaires, d ' intervenir
financièrement en faveur des producteurs en situation déli-
cate.

Mais il importe aussi de préparer l'avenir et les conditions
de déroulement de la campagne 1986-1987 . Par rapport aux
règle: en vigueur pendant les deux campagnes précédentes,
des principes nouveaux ont été retenus afin de permettre une
application plus équitable des quotas et d'inciter les entre-
prises et les producteurs à mieux respecter leurs quantités de
référence.

Cette nouvelle campagne est caractérisée par l'ampleur des
mesures mises en Œuvre pour poursuivre la restructuration de
notre production . En effet, alors qu'en 1985 seulement
200 millions de francs avaient été affectés au Finalement des
cessations de production laitière, deux importants pro-
grammes complémentaires sont lancés en 1986.

Il s'agit, d'une part, d'un programme national d 'aide à la
cessation d ' activité, disposant d'un budget de 400 millions (le
francs et donc deux fois plus élevé que celui de l'opération
menée en 1985 . D'autre part, à l'issue des négociations (le
Luxembourg, un programme communautaire de rachat de
quotas, financé par le budget du F .E .O .G .A ., est actuellement
en cours . En vitesse de croisière, 221) millions de francs (le
fonds communautaires seront utilisables chaque année dans
notre pays, soit, pour les sept années de durée de ce pro-
gramme, 1,5 milliard de francs.

Voilà donc un effort financier exceptionnel, partagé pour
la première fois entre la France et la C .E .E.

Dans ces conditions, notre objectif est à la fois de res-
pecter les contraintes communautaires de diminution de pro-
duction, soit moins 2 p . 100 pour 1987-1988 et moins
1 p . 100 pour 1988-1989, et de libérer d'important tonnages
de lait destinés à permettre aux jeunes de s'installer et aux
« prioritaires n de poursuivre leur développement.

En ce qui concerne les problèmes juridiques soulevés par
les quotas, le Gouvernement est tout à fait conscient des dif-
ficultés que peuvent rencontrer les producteurs.

L'administration a mené depuis plusieurs mois une
réfexion dans ce domaine en ne négligeant pas l'avis de
divers spécialistes. Cette réflexion se poursuit actuellement,
conjointement avec les organisations professionnelles.

Aujourd ' hui, contraint d'assumer la gestion des quotas lai-
tiers qui enserrent notre filière laitière dans un carcan, le
Gouvernement a donc pris, pour régler la campagne passée
ci préparer l'avenir dans les meilleurs conditions, tout un
ensemble de décisions et d'engagements Financiers qui
devraient permettre aux producteurs et aux transformateurs
français de garder espoir et de poursuivre la nécessaire amé-
lioration de leur compétitivité.

M. I. président . La parole est à M . René André.

M. René André . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais
pouvoir vous remercier de votre réponse . Malheureusement,
je vous le dis en toute simplicité et en toute amitié, celle-ci
ne me satisfait pas . Vous n'avez pas répondu aux questions
que je vous ai posées . Vous avez simplement rappelé ce que
tout le monde sait en ce qui concerne les quotas laitiers, et il
suffit pour s'en convaincre de lire la page agricole d'Ouest-
France ou l'Agriculteur normand.

Je voulais savoir si vous aviez l'intention de prendre des
mesures spécifiques pour des régions uniquement laitières -
je pense en particulier à la Manche, et à la Franche-Comté.
De telles mesures supposent l'attribution de quotas supplé-
mentaires et d'aides à la restructuration plus importantes que
celles que vous avez décidées . Ne pourrait-on verser une
indemnité viagère de départ nouvelle pour ceux qui souhai-
tent actuellement quitter la profession agricole, mais qui ne
peuvent le faire en raison de l'insuffisance des ressources que
vous avez dégagées ne sont pas suffisantes ? Si vous ne
prenez pas ces mesures, ce sera, dans des régions de l'Ouest,
un véritable drame, un drame humain, économique et écolo-
gique.

Je le répète depuis de nombreux mois, mais vous ne sem-
blez pas vouloir m'entendre . Je crains que, malheureusctnent,
les faits ne me donnent raison si vous ne prenez pas rapide-
ment de telles mesures pour l'ensemble des régions qui ne
peuvent produire que du lait.

Second point : je regrette que vous ne m'ayez pas non plus
répondu sur la propriété des quotas.

Vous rendez-vous compte que, lorsqu ' un agriculteur reçoit
l'aide à la cessation d'activité laitière, il ne sait pas ce que va
devenir le fruit (le son travail, il ignore ce que va devenir son
capital ? Il s'agit là non pas de gros agriculteurs, mais d'agri-
culteurs qui ont, toute leur vie, économisé sou par sou pour
pouvoir acheter un, deux, ou trois hectares . S'ils prennent
cette aide à la cessation d'activité laitière, ils ne peuvent plus
louer ou vendre leur terre à quelqu'un qui voudrait y pro-
duire du lait . Par voie de conséquence, cette terre perd au
minimum 40 à 50 p . 100 de sa valeur . ( "est là que réside
l'intérêt humain et économique de la question juridique de la
propriété des quotas laitiers.

Je ne vous en fais pas supporter la responsabilité, mon-
sieur le secrétaire (l'État . Depuis juin 1985, depuis la mise en
place des quotas laitiers, j'interroge sur ce point les gouver-
nements successifs, non pas pour le plaisir de lire une
réponse juridique dans le Dalloz ou dans le J .C .P ., mais tout
simplement pour que soit réglé un problème humain et éco-
nomique.

Voilà bien la situation ii laquelle il faadra que le ministère
de l'agriculture se décide un jour à répondre. Vous avez rap-
pelé des mesures, mais vous n'avez pas suffisamment précisé
la façon dont elles seront mises en couvre.

Je vous demande donc (le ne pas oublier que, si rien n'est
fait pour les régions de l'Ouest, pour les régions bocagères,
éclateront des drames humains et sociaux dont vous ne soup-
çonner. pas l'ampleur.

I tJTI7l ('ONtRL. I .P. 11 :RROFtISMI:

M . le président . M . Gérard Welzer a présenté une ques-
tion, m' 10K, ainsi rédigée :

« M. Gérard Welzer appelle l'attention de M . le garde
des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens utilisés
(fans la lutte contre le terrorisme. La victoire du terro-
risme serait la remise en cause des valeurs démocratiques
dans notre pays . Il faut donc résister à la tentation de
faire des terroristes une catégorie particulière de criminels
relevant d'un régime spécial . Il souligne que les déclara-
tions du 26 septembre 1986 de M . le garde des sceaux à
Dijon ont été retranscrites, sur ce point, de façon bien
équivoque . Mais il est vrai que parfois la fermeté du
verbe dissimule les hésitations de l'âme . Il lui demande
s'il n'est pas tenté d ' instaurer un régime particulier en
fixant au-delà de ses pouvoirs un délai au juge d'instruc-
tion pour sa prise de décision . C'est du moins ainsi que
sa déclaration peut être interprétée : " J'ai prescrit au pro-
cureur de la République de prendre des réquisitions afin
(le faire renvoyer Abdallah devant la cour d'assises . La
chambre d'accusation devrait ainsi être saisie dans un
délai de moins d'un mois et elle aura conformément à la
loi deux mois au maximum pour statuer . " En consé-
quence, il lui serait agréable qu ' il explicite cette déclara-
tion . v

La parole est à M . Gérard Welzer, pour exposer sa ques-
tion.

M . Gérard Welter . Monsieur le garde des sceaux, nous
devons mener une lutte impitoyable contre le terrorisme et
tous, ici, nous en sommes convaincus.

Tous les moyens sont-ils bons pour autant ?
Ne nous y trompons pas : la victoire du terrorisme serait la

remise en cause des valeurs démocratiques dans notre pays.
Nous devon .; donc résister à la tentation de faire des terro-
ristes une catégorie particulière de criminels relevant d'un
régime spécial.

Monsieur le garde des sceaux, vos déclarations du 26 sep-
tembre 1986 à Dijon ont été retranscrites sur ce point de
façon bien équivoque. Mais il est vrai, parfois, que la fermeté
du verbe dissimule les hésitations de l'âme . N'êtes-vous pas
tenté d ' instaurer un régime particulier en fixant, au-delà de
vos pouvoirs, un délai au juge d'instruction pour sa prise de
décision ? C'est du moins ainsi que votre déclaration peut
être interprétée : « J'ai prescrit au procureur de la Répu-
blique de prendre des réquisitions afin de faire renvoyer
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Ahdallah devant la cour d'assises . La chambre d'accusation
devrait ainsi ?trie saisie dans un délai de moins d'un mois et
elle aura, conformément à la loi, deux mois au maximum
pour statuer, »

Il me serait agréable, monsieur le garde des sceaux, que
vous explicitiez cette déclaration.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la tut-
lice. Je pense, monsieur Welzer, que vous n'avez pas eu une
connaissance exacte, ni intégrale, des déclarations que j'ai
effectivement faites devant la presse à Dijon au sujet de l'ins-
truction en cours concernant Georges Ibrahim Ahdallah.

Voilà ce que j'ai dit : « Le Gouvernement réitère sa posi-
tion de fermeté et son refus de toute négociation avec des
terroristes.

« L'information judiciaire actuellement diligentée à Paris
doit être menée à son terme dans les plus brefs délais.

« J'ai prescrit au procureur (le la République de prendre
ses réquisitions afin (le faire renvoyer Ahdallah devant la
cour d'assises.

« La chambre d'accusation devrait ainsi être saisie dans un
délai de moins d'un mois et ells aura, conformément à la loi,
deux mois au maximum pour statuer.

« Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation des
juges qui en toute indépendance auront à connaître de cette
affaire, le procès d'Abdallah s'ouvrirait » j'ai dit : " s'ouvri-
rait " - « en février prochain devant la cour d'assises (le
Paris . »

Je pense que cette déclaration, monsieur le député, est
claire et qu'elle mérite peu de commentaires . Mais, puisque
vous avez souligné son ambiguïté, j'en ferai tout de même
quelques-uns.

D'ut ord, il n'est pas question d'un régime spécial appli-
cable aux terroristes, ne serait-ce que pour la simple raison
que la loi y .. j'ai fait voter récemment par le Parlement ne
s ' aph!ique qu'aux faits commis à compter du mois de sep-
tembre dernier . En tout état de cause, ce serait donc non pas
la chambre des sept magistrats prévue pour juger des affaires
terroristes qui statuerait en l'occurrence, mais le jury popu-
laire de la cour d'assises.

Je rappellerai par ailleurs que le garde des sceaux est le
chef du parquet - nul ne peut le contester - qu'il peut par
conséquent adresser légitimement des instructions au procu-
reur de la République et que, dans les affaires d'une gravité
telle que celle que nous évoquons, c'est, j'ose le dire, son
devoir de le faire.

Les instructions que j'ai données, j'ai le pouvoir de les
donner. Si j ' ai précisé que le procès d ' Ibrahim Ahdallah s'ou-
vrirait en février prochain devant la cour d'assises de Paris,
c'est, ai-je ajouté - vous avez pu l'entendre il y a quelques
instants « sous réserve de l'appréciation des juges qui en
toute indépendance auront à connaitre de cette affaire ».

Je n'ai à l'évidence imposé aucun délai au juge d'instruc-
tion . Je n'en ai d'ailleurs pas le pouvoir et c'est pourquoi j'ai
utilisé le conditionnel pour évoquer la date d ' une comparu-
tion de M . Abdallah devant la cour d'assises.

En revanche, j'ai demandé au parquet (le tenter de
convaincre le juge de l'intérêt qui s'attache à ce que cette
instruction soit clôturée aussi rapidement que possible . Je dis
« tenter de convaincre » car, là aussi, c'est le juge qui déci-
dera, et lui seul.

Trois voies s'offrent à lui : il peut suivre les réquisitions du
parquet et transmettre le dossier à la chambre d'accusation ;
il peut poursuivre son information s'il estime que celle-ci
n'est pas terminée ; il peut, enfin ; rendre une ordonnance de
non-lieu . Dans ce dernier cas, je disposerais moi-même de la
possibilité de faire interjeter appel de cette ordonnance.

Tels sant les faits, monsieur Welzer, et ils me semblent
clairs . Croyez-le bien, je connais les limites des attributions
du garde des sceaux et n ' ai pas l ' intention de les outrepasser.
Sur une question aussi grave, à un moment où nous avons
besoin de conjuguer, me semble-t-il, toutes nos forces
morales, juridiques et matérielles, de grâce, ne jetez pas le
trouble dans les esprits sur la régularité des propos que j'ai
tenus !

M. le présidant . Monsieur Welzer, après ces explications,
souhaitez-vous ajouter quelques mots ?

M. Gérard Walser . Oui, monsieur le président .

M . le président . Vous avec la parole.

M . Gérard Welzer . Monsieur le garde des sceaux, je suis
satisfait.

Je rappelais, au début de ma question, que nous sommes
tous partisans ici de lutter d'une manière impitoyable contre
le terrorisme . Vos propos de fermeté ne peuvent qu'emporter
approbation de nia part.

Mais ma question méritait d'être posée car le terrorisme
marquerait une victoire si les valeurs démocratiques de notre
pays étaient remises en cause et vos propos (le Dijon, qui ont
été interprétés par différents organes (le presse de manière
équivoque, prêtaient effectivement à confusion . Je me félicite
donc de votre réponse.

LUt-tf. (ONtKI'. 1 .1, ('ttôMA(il•.

M . le président. M . André Lajainie a présenté une ques-
tion, m' 107, ainsi rédigée :

« M. André Lajoinie exprime à M. le ministre des
affaires sociales et de l'emploi les préoccupations des
Français à la suite de la nouvelle montée du chômage.
Selon les chiffres officiels, deux millions et demi de per-
sonnes sont à la recherche d'un emploi . Plus d'un
Français sur dix est ainsi frappé. Les experts de
l'O .C .D .É . tablent sur « une nouvelle montée » du chô-
mage en France . Au lieu de développer des productions
diversifiées et des services utiles, de produire français,
seul moyen de créer des emplois stables, le Gouverne-
ment et le patronat menent une politique qui vise à
étendre la précarité du travail, s'attaquant aux droits (les
travailleurs et aux garanties de la sécurité sociale . Dans le
métre temps, les réductions (le capacités s'intensifient
dans la construction navale, la sidérurgie, l'automobile, la
machine-outil, ainsi que dans les productions agricoles.
( -est particulièrement dramatique pour les jeunes aux-
quels sont offerts des « petits boulots » sans qualification
qui les conduisent à l'A .N .P.E. ., au bout de quelques
mois . Devant la gravité de la situation, il lui demande si
le Gouvernement entend prendre des mesures pour lier la
lutte contre le chômage à la défense de l'indépendance
nationale, en particulier en remplaçant les avantages fis-
caux et les allégements de charges sociales pour le
patronat par des mesures efficaces pour la création d'em-
plois dans l'industrie et les services . »

La parole est à M. André Lajoinie, pour exposer sa ques-
tion.

M . André Lajoinie . Notre pays détient le record du sous-
emploi des jeunes et du chômage de longue durée . Triste
record !

Les jeunes sont de plus en plus évincés du marché du tra-
vail . Le taux de chômage des moins de vingt-cinq ans atteint
16 p. 100 en moyenne dans les pays de l'O .C .D .E. La France,
avec 25,75 p. 100 des jeunes au chômage, détient, dans ce
domaine, là aussi, un record lié au déclin organisé de notre
économie et en partie aux carences de formation scolaire et
professionnelle.

Quel mépris envers ces garçons et ces filles, victimes d'une
véritable campagne anti-jeunes qui s'ajoute au racisme asti-
immigrés ! On voudrait leur faire courber la tête devant l'in-
justice comme s'il n'y avait pas d'autre avenir pour eux que
l ' exploitation ou le chômage.

Qu'il s'agisse des T .U .C . ou des stagiaires du plan
« emploi-jeunes », ces formules précaires donnent droit à des
exonérations des charges sociales pour le patronat mais n'of-
frent aux jeunes aucune garantie de trouver un emploi . De
son côté, le chômage de longue durée s'étend. En 1979,
371) 000 demandeurs d'emploi l'étaient depuis plus d'un an.
En 1985, on en comptait un million . Le drame du chômage
est bien plus profond que n'en témoignent les statistiques.
Les radiations pour absence ou contrôle, notamment de chô-
meurs en fin de droits, qui sont découragés, dépassent le
nombre de 150 000 par an.

Plus la France s'enfonce dans le chômage, plus la précarité
de l'emploi se développe !

On en profite pour s'attaquer aux droits fondamentaux
conquis par les travailleurs dans leurs luttes, comme les
droits à la santé et à la sécurité sociale.

La loi sur la suppression de l'autorisation administrative de
licenciement, préparée par la flexibilité, en est un autre
exemple . Et maintenant, le C .N .P.F . exige cyniquement de
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modifier encore le code du travail pouf en priver les jeunes.
Le travail serait un luxe et les patrons payant des salariés
au S.M .I .C . seraient des philanthropes.

Alors que le C .N .P .F. et la droite avaient promis des cen-
taines de milliers de créations d ' emplois si les revéndications
du patronat étaient satisfaites, voilà que le ministre chargé du
travail avoue lui-même le caractère fallacieux de ces pro-
messes en déclarant « totalement incompressible » le chiffre
de 2 500 000 chômeurs.

Dans le même temps, les suppressions d'emplois industriels
se multiplient dans les chantiers navals, l'automobile, la sidé-
rurgie, le textile, l'électronique, avec des conséquences en
chaîne chez les fournisseurs et les sous-traitants.

Les suppressions d ' emplois dans la fonction et les services
publics contribuent également aux difficultés de nos indus-
tries . Sur décision des autorités européennes et du Gouverne-
ment, des réductions autoritaires de productions agricoles
sont imposées, aggravant par là même l'exode rural qui vient
grossir le nombre des « sans-emploi ».

Le chômage - je l 'affirme avec force - n'est pas une fata-
lité . Ses causes tiennent aux pratiques du capitalisme . La
priorité est aux profits faciles, à l'exportation des capitaux,
en opposition au développement des bases nationales et à la
coopération avec tous les pays.

Au nom de la rentabilité financière, on sacrifie des
emplois, des placements productifs sont abandonnés au profit
des investissements financiers ou gardés en réserve pour par-
ticiper à la curée des privatisations.

La conséquence, c'est la colonisation de notre industrie, à
la fois par la pénétration commerciale étrangère et par la
domination des industries françaises par des firmes étran-
gères, comme on le voit dans l ' équipement médical, l'équipe-
r_ent automobile, les engrais, la machine-outil.

La politique du Gouvernement conduit ainsi, en détruisant
des atouts essentiels, à enfoncer la France dans le déclin et à
briser son indépendance.

Il est faux de prétendre qu'il n'y a pas d'autre politique,
qu ' on ne peut plus créer des emplois dans la production
industrielle ni dans les services, comme vous l 'affirmez, et
qu ' il faut se résigner à une France amoindrie et colonisée.

L'expérience des pays développés confirme nos proposi-
tions sur la nécessité d'une grande politique industrielle per-
mettant le développement des productions compétitives et des
services efficaces . Qu ' il s 'agisse de la construction navale ou
de l'automobile, de la machine-outil ou de l ' électronique, les
communistes refusent quant à eux de sacrifier les atouts de la
France pour le profit des sociétés multinationales . Ce sont
ces atouts, qui s'appuient sur les avancées technologiques et
le savoir-faire des travailleurs, qu ' il faut développer.

Une politique novatrice de l ' emploi passe aussi par des tri,.
vailleurs mieux formés, de l ' ouvrier à l ' ingénieur, disposant
de la stabilité de l ' emploi et d'un pouvoir d'achat suffisant
pour contribuer à l 'essor du marché intérieur.

Par ailleurs, une France coopérant avec tous les pays,
notamment avec les pays du tiers monde, dans le cadre .l'un
nouvel ordre économique mondial, possible grâce à une
action déterminée pour un désarmement équilibré, verrait
s'ouvrir des possibilités nouvelles pour son économie.

Sur le pian juridique, les travailleurs et les institutions
représentatives doivent exercer des pouvoirs réels de gestion
pour éviter les gâchis financiers et en ce qui concerne la sus-
pension des licenciements . C ' est cela la vraie participation !
C'est non pas une formule incantatoire et vide, mais un droit
social décisif d' intervention !

Pour faire avancer ces propositions, il n'y a pas d ' autre
voie que celle de la lutte quotidienne - c'est ce que les tra-
vailleurs comprennent de plus en plus - comme le montrent
les actions de la Normed ou les agents des services publics

l
ui viennent de faire grève, ou encore ces jeunes chômeurs
u Nord qui ont entamé une marche vers Paris sur ce mot

d'ordre simple et fort : « Le travail est un droit .»
C'est la voie du rassemblement populaire sur des objectifs

communs s'attaquant aux causes capitalistes de la crise que
les communistes aideront à développer pour ouvrir les portes
de l'espoir.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Eiar . Monsieur le président,
monsieur Lajoinie, je vous prie d'abord de bien vouloir
excuser M . Philippe Séguin, retenu.

II tenait à vous dire, monsieur le député, qu'il pense
comme vous : l'écohomié française a perdu trop d'emplois
dans le passé, le chômage des jeunes est insupportable et le
chômage de longue durée est aujourd'hui un drame pour ce
pays.

Philippe Séguin aurait aussi souhaité vous demander de
parler de ces graves questions avec une certaine modestie . En
effet, pendant près de quatre ans, le parti communiste a été
étroitement associé à la gestion des affaires du pays et,
durant près de deux années, M. Ralite a été directement res-
ponsable de la conduite de la politique de l 'emploi.

Or le bilan de la gestion de M . Ralite parait particulière-
ment maigre : de 1983 à 1984, le taux de chômage est passé
de 8,4 p . 100 à 9,8 p . 100 en moyenne . Que l ' on ne vienne
donc pas reprocher aujourd'hui au Gouvernement d'être res-
ponsable du fait qu'une personne sur dix est sans emploi.

Quant aux mesures qui ont été mises en œuvre par
M . Ralite, je rappellerai que l'un des fers de lance en était le
contrat emploi-formation-production, le C .E .F.P. Je me sou-
viens d ' avoir entendu M . Ralite exposer ici même sa grande
idée qui, selon les évaluations officielles, aura tout juste
permis de favoriser la création de 400 emplois en deux ans !

En réalité, la politique que met en œuvre le Gouvernement,
auquel Philippe Séguin et moi-même avons l ' honneur d'ap-
partenir, est beaucoup plus ambitieuse : elle s'articule princi-
palement autour de trois axes.

D'abord, l'accompagnement de la politique économique,
afin de favoriser la croissance, principal facteur et condition
essentielle de la création d'emplois . Cette politique se traduit
notamment par la levée des contraintes qui, pesant sur lés
entreprises, les empêchent de se développer. Il s'agit de la
suppression progressive du contrôle des changes, d ' une part,
et du contrôle des prix, d'autre part, mais aussi de la sup-
pression de l'autorisation administrative de licenciement et de
l'extension de toutes les possibilités d ' accès au travail tempo-
raire et aux contrats à durée déterminée.

L'accompagnement de la politique économique consiste
également à rechercher activement tous les gisements d'em-
plois nouveaux . Même dans une société développée comme
l'est la nôtre, il apparaît que certains besoins ne sont pas
aujourd'hui satisfaits . A une époque où tant de personnes
sont à la recherche d'un travail, t-ette situation choquante me
parait pouvoir être modifiée . Tel est le sens de toute une
série d 'initiatives préparées en ce moment par le ministre des
affaires sociales.

Le deuxième axe de l'action du Gouvernement consiste à
favoriser la rencontre de l'offre et de la demande . Ce résultat
peut être obtenu d ' abord en accroissant l'efficacité des admi-
nistrations compétentes en placement et en orientation. La
réforme, en préparation, de l'Agence nationale pour l'emploi
doit permettre d'atteindre ce but, en particulier de rapprocher
cette institution des entreprises . Ensuite, il faut s'efforcer
d 'affiner l 'adéquation entre offres et demandes d ' emploi en
améliorant la formation des demandeurs d ' emploi, jeunes et
moins jeunes, afin de les rendre compétents et efficaces . Le
résultat sera d'autant meilleur que les périodes de formation
et d 'insertion se dérouleront au sein des entreprises elles-
mêmes . Tel est l'objectif visé par la mise en œuvre du, plan
en faveur de l'emploi des jeunes . II représente une dépense
de 4 milliards et demi de francs pour le deuxième semestre
de 1986 et une autre dépense d'un montant équivalent pour
le premier semestre de 1987.

Enfin, notre effort porte également sur certaines catégories
particulières de demandeurs d'emploi, les chômeurs de
longue durée . Nous avons « hérité » de cette situation que les
gouvernements précédents n'avaient pas particulièrement bien
traitée . M . Lajoinie pourrait, je crois, s'en souvenir et nous
pourrions dans ce domaine évoquer ensemble les « décrets
Bérégovoy » qui datent de l'année 1983, me semble-t-il, c'est-
à-dire d 'une période où le parti communiste était étroitement
associé aux affaires.

Pour les chômeurs de longue durée trop longtemps restés à
l'écart de l'entreprise, la mise en œuvre d'actions de forma-
tion ou de réinsertion dans le cadre de tâches présentant un
intérêt pour la collectivité nous parait s'imposer comme un
préalable indispensable. Dès cet automne, plus de
100 000 chômeurs de longue durée, jeunes et adultes, seront
accueillis dans des stages de formation . Jamais un tel chiffre



ASSEMBLEE NATIONALE - 1•e SEANCE DU 3 OCTOBRE 1986

	

4347

n'avait été atteint au cours .es années précédentes . En outre.
prochainement, le ministère mettra en place des programmes
d'intérêt local concernant plusieurs milliers de demandeurs
d'emploi se heurtant à des difficultés particulières de réinser-
tion.

('et effort vraiment massif traduit bien la priorité accordée
par le Gouvernement au développement de l'emploi et à la
lutte contre le chômage : mais rien ne se fera si l'impulsion
vient seulement des pouvoirs publics, car, en réalité, seules
les entreprises créent des emplois productifs et durables . lin
fin de compte, le succès viendra demain <le la société fran-
çaise et des Français eux-mêmes.

M . le président . La parole est à M . André Lajoinie.

M . André Lajoinle . Monsieur le secrétaire d'Etat, dans le
domaine qui nous préoccupe, il ne suffit pas de clamer,
comme tout le monde, que le chômage est une calamité : il
faut se battre réellement, avec la volonté de faire reculer ce
chômage !

Pour ce qui est de votre diversion, méprisable, sur la res-
por<sahilité des communistes dans la dernière période, je n'in-
sisterai pas, car vous savez fort bien que les communistes ont
toujours combattu en faveur de la mise en oeuvre d'autres
solutions que celles qui ont été appliquées hier ou qui le sont
aujourd'hui . ('e n ' est un secret pour personne . Sur ce point,
votre argument est donc totalement inconsistant.

Vous avez voulu justifier votre politique : mais, je le crois,
et chacun peut le constater, elle est loin d'obtenir les nuits
que vous prétendiez qu'elle porterait avant les élections.
Quels emplois ont créé les cadeaux aux patrons ou la liberté
de licenciement ? Aucun, et vous le savez bien ! EI vous
poussez à l'instabilité '! Mais, et vous savez aussi fort bien, cc
n'est pas là le moyen de développer les productions indus-
trielles et les services !

Récemment, dans la presse, nous avens pu lire le compte
rendu d'une interview d'un professeur américain du M .1 .T. :
il expliquait que l'instabilité de l'emploi était telle aux Ftats-
Unis - c'est ce que l'on appelle là-bas le ruen-caver que des
entreprises ne formaient même plus d'ouvriers qualifiés . Est-
ce cela que vous vuudriet en France '. Vous croyez ainsi
créer des emplois 7 En réalité, il ne peut pas y avoir de recul
du chômage sans développement des productions compéti-
tivre. et (les services.

A ce sujet, sans vouloir' allonger cette discussion, une
simple remarque : vous affirmez couramment, ainsi que le
ministre M . Séguin, qu'on ne pourrait plus embaucher dans
l'industrie . Alors, comment expliquez-vous que l'industrie
allemande embauche des travailleurs par dizaines de milliers,
notamment dans l'automobile. et encore cette année ? ('c
n'est pas nouveau . Pourquoi en v-t-il ainsi, alors que les
coûts salariaux sont plus élesès chez notre voisin, selon la
Dresdner Bank

Oh, ce n'est pas que je veuille dresser un autel au capita-
lisme all e mand ! Mais je constate que le capitalisme français
respecte de très vieilres traditions, particulièrement parasi-
taires et usuraires . A cet égard, je citerai deux chiffres, deux
seulement . En volume, les investissements industriels sont
actuellement au plus bas depuis vingt ans . Mais les place-
ments financiers sont en mérite temps dis fuis plus étesés
qu'en 191(1 .

Il est plus rentable de placer de l'argent sur les marché ::
financiers français ou internationaux que d'investir pour pro-
duire . L'I .N .S.E .E . lui-même le reconnait . Que faites-vous.
monsieur le secrétaire d'Etat, pour inverser cette tendance-
l :1 ? Toute votre politique est un encouragement à la spécula-
tion et au parasitisme !

Voilà pourquoi les travailleurs, les jeunes, n'ont d'autre
solution que <le se rassembler pour lutter, de s'unir pour se
battre, comme je l'ai indiqué précédemment s'agissant des
jeunes chômeurs du Nord . Les travailleurs se préparent pour
la fin du mois d'octobre, afin de lutter contre les suppres-
sions d'emplois et pour la défense de la sécurité sociale, de
leurs droits, de la stabilité et de leur pouvoir d'achat . Toutes
ces questions sont, en effet, liées.

Sans travailleurs qualifiés - et ils ne le seront pas si règne
l'instabilité de l'emploi el si leur pouvoir d'achat est en
baisse sans travailleurs capables de procurer à nos indus-
tries la rr capacité n si nécessaire dans un monde en pleine
évolution technologique, nous ne créerons pas d'emplois, au
contraire : nous assisterons à de nouvelles dégradations !

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

i
M . Adrien Zeller. '.e -&taire d'L'lnl . Monsieur Lajoinie,

l'automne 19ft6 est marqué, d'ores et déjà, par un renverse-
ment de la situation en matière de création d'emplois . En
effet, la l-rance a cessé de perdre des emplois . Or,
depuis I91(I, elle ne faisait qu'en perdre ! Voilà donc bien un
élément nouveau.

Pour ce qui est des problèmes d'investissement, cc Gouver-
nement, dois-je le rappeler, a déjà procédé à trois baisses
successives des taux d'intérêts . Si la situation économique
internationale le permet, il y en aura d'autres.

Enfin, je voudrais vous donner rendez-vous dans quelques
mois . Vous vous rendrez compte vous-rnéme de la tournure
positive que prendra l'évolution de l'économie française
s'agissant de l'emploi.

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

ORDRE DU JOUR

M . le président . ( et apres-midi . à quinte heures,
deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi n' 342, adopté par le Sénat,
modifiant la loi n' X2-47I du 7 juin I9x2, relative au Conseil
supérieur des Français de l'étranger (rapport n" 365 de
M. Pierre Mateaud, au nom de la commission des lois
constitutionnelles . de la législation et de l'administration
générale de la République).

Eventucllement, :i vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième sèai .ce.
l .a séance est levée.
ILa vdanee e<I h . rr'e n once heure, eingl .I

l .e Ihrerleur du <eroue du entrer rendu <l<'nngraphique
de I':1<semhh'< nalinnule.

oui ., ti ms

Paris
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