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i

PRÉSIDENCE DE M . JEAN-PIERRE MICHEL,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le présidant. La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986

Communication relative à le désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 18 décembre 1986

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1986.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
vendredi 19 décembre 1986, à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira cet après-midi à

dix-sept heures, à l'Assemblée nationale.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

DÉFICIT EN EAU DE LA RÉGION AQUITAINE

M. le président . M. Michel Peyret a présenté une ques-
tion no 163, ainsi rédigée :

« M. Michel Peyret appelle l'attention de M . le ministre
de l'agriculture sur l'accroissement du déficit en eau de la
région aquitaine . Les dernières années de sécheresse
confirment les prévisions établies en 1980 . Les prélève-
ments supplémentaires effectués dans les cours d'eau
pour l'irrigation compromettent l'équilibre écologique en
période d'étiage. La construction de barrages-réservoirs

sur les affluents de la Garonne s'avère donc plus urgente
que jamais pour sauvegarder l'équilibre du fleuve, l'ap-
provisionnement des nappes phréatiques et celui des agri-
culteurs qui ont consenti de lourds investissements pour
l'irrigation . Il lui demande de préciser les dispositions
qu'il compte prendre pour : engager une action concertée
avec les régions concernées ; lancer des programmes de
réserves d'eau ; établir une politique cohérente d' utilisa-
tion de l'eau en liaison avec E .D .F. ; préciser les condi-
tions de coordination des maîtres d'oeuvre intervenant sur
l'ensemble du bassin ; dégager les moyens financiers
nécessaires à la réalisation d'un véritable programme de
grands travaux hydrauliques indispensables à la sauve-
garde de l ' équilibre écologique et à l'économie de la
région . »

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

M. Michel Paynt. Ma question, monsieur le ministre
chargé des transports, est un véritable cri d'alarme : l'Aqui-
taine, le pays des eaux selon les Romains, voit son déficit en
eau augmenter. Cela a des conséquences dramatiques pour
des milliers d 'exploitations agricoles, pour l'alimentation en
eau des industries et des villes, mais aussi pour tout le sys-
tème écologique des fleuves et de leurs affluents.

La sécheresse que nous avons connue cet été pour la
deuxième année consécutive n'a fait que mettre en évidence
des phénomènes décelés de longue date.

Ainsi, un rapport élaboré en 1980 par l ' ingénieur général
Ponton à partir des prévisions de développement de l ' irriga-
tion du fameux « Plan grand Sud-Ouest » notait que des pré-
lèvements supplémentaires sur le fleuve mettraient en péril
l'équilibre écologique de celui-ci en période d'étiage au
moment même où, justement, le besoin d'irrigation se fait le
plus sentir.

Il préconisait la construction de barrages-réservoirs sur les
affluents de la Garonne d'une capacité totale de 100 à
150 millions de mètres cubes. C'est la fourchette basse qui a
'été retenue, bien que le rapport ait précisé que l'influence de
ces barrages sur le débit d'étiage serait décroissante, notam-
ment en raison du développement de l'irrigation, pour être
nulle en 1990. II fallait donc lancer, selon lui, avant 1980,
pour faire face aux besoins, un nouveau programme de bar-
rages pour un volume de 75 millions de mètres cubes, sans
quoi les projets d'irrigation seraient totalement incompatibles
avec la vie du fleuve.

Pour ce qui est de l'irrigation, les objectifs ont été, pour
l'essentiel, atteints.

Il n'en est pas de même au sujet des réserves. A la fin de
1987, à condition que les ouvrages en cours soient terminés,
leur volume ne sera que de 72 millions de mètres cubes . Le
déficit en eau se sera dangereusement creusé par rapport à
un besoin estimé entre 100 et 150 millions de mètres cubes.

Il n'est donc pas étonnant que le niveau de la Garonne à
son étiage ait dépassé la cote d ' alerte et que les nappes
phréatiques, alimentées pour un tiers environ par les infiltra-
tions du fleuve, voient leur niveau baisser.

Selon l'agence Adour-Garonne, trois barrages supplémen-
taires seraient programmés d'ici à 1990 pour un volume de
52 millions de mètres cubes sur les 75 millions nécessaires.

Ainsi, au total, si l'on y ajoute les cinq millions de
mètres cubes qu'E .D.F. s'était engagée à fournir pour com-
penser ses prélèvements à Golfech, on va vers un déficit de
61 millions de mètres cubes si l'on tient à la fourchette basse,
et de 1 1 1 millions de mètres cubes dans l'autre éventualité,
pour les premières années de la prochaine décennie.

Autant dire que l'on risque de parvenir à cette situation
ubuesque où les agriculteurs auront consenti de gros investis-
sements pour l ' irrigation pour ne pas avoir d'eau quand ils
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en auront le plus besoin . Mais, comme je l'ai indiqué, les
conséquences de cette situation vont bien au-delà de la seule
agriculture.

Aussi, monsieur le ministre, la situation mérite-t-elle un
examen sérieux afin que soient dégagées les solutions . A mon
avis, il serait nécessaire :

Premièrement, d'engager, avec les régions concernées, une
action concertée afin que ce qui est programmé ne subisse
pas de nouveaux retards de réalisation et que le programme
pour 1987-1990 soit complété par l'utilisation des sites pou-
vant recevoir un barrage-réservoir déjà répertoriés, tout cela
s ' inscrivant dans un véritable pian de rattrapage

Deuxièmement, de lancer des programmes de réserves
d'eau individuelles partout où les sites le permettent et dont
les coûts sont plus supportables par les agriculteurs que les
longues amenées d'eau collectives ;

Troisièmement, de revoir avec E.D .F. sa politique d ' utilisa-
tion de l'eau qui se pose aujourd'hui différemment avec la
part prise par le nucléaire . Il y aurait un véritable non-sens à
ce que, d'un côté, on manque d 'eau et que, de l ' autre, E .D .F.
en conserve au-delà du strict nécessaire ;

Quatrièmement, de définir, sur le plan législatif, les condi-
tions de coordination des maitres d'oeuvre possibles pour la
gestion du stock général des eaux, notamment au niveau
régional ou interrégional, les régions pouvant avoir cette
vocation de maître d'oeuvre ;

Cinquièmement, de dégager les conditions de financement
nécessaires. D'une part, l ' Etat, plutôt que de verser chaque
année des aides aux sinistrés de la sécheresse, pourrait
investir dans la construction de barrages-réservoirs en faisant
l ' avance des sommes qu'il consacre aux sinistrés . D'autre
part, au niveau européen, ne faudrait-il pas présenter un dos-
sier « gros ouvrages de maîtrise d'eau » pouvant s'insérer
dans les P.I .M . - programmes intégrés méditerranéens - et
prétendre ainsi à des crédits conséquents ?

Par ailleurs, le lancement d'un tel programme de grands
travaux hydrauliques aurait l'avantage de donner du travail
aux branches industrielles concernées, raison supplémentaire
pour que le Gouvernement y accorde toute sa sollicitude.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Peyret, s'il
vous plaît ! Vous avez épuisé votre temps de parole.

M. Michel Peyrat . Monsieur le ministre, nous avons
conscience de ce que les problèmes d'eau et de sécheresse
posés à l'agriculture française ne font que s'ajouter à d'autres
calamités qui n'ont rien de naturel, mais trouvent leur origine
dans une politique nationale et européenne poursuivie par les
gouvernements successifs.

Il ne faudrait pas, toutefois, que les carences et les retards
pris dans ce domaine de la maîtrise d'eau soient utilisés
comme complément des politiques visant à éliminer les
exploitations familiales pour aller vers une agriculture à
l'américaine.

C'est pourquoi nous posons avec beaucoup de force ces
questions et appelons tous. ceux qui sont concernés à soutenir
les propositions que nous formulons.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l 'aména-
gement du territoire et des transports, chargé des transports.

M. Jacques Douffiaguee, ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du
territoire et des transports, chargé des transports . La création
de barrages-réservoirs à vocation de renforcement des débits
d ' étiage des rivières constitue, c'est vrai, monsieur te député,
une orientation fondamentale de la politique d'amélioration
des ressources en eau du Sud-Ouest atlantique.

Cette politique est une réponse à la faiblesse des débits
d'étiage de nombreuses rivières, au développement important
de l'irrigation dans le Sud-Ouest et à la nécessité de main-
tenir un débit minimum pour garantir la satisfaction des
autres usages : salubrité, alimentation en eau potable, indus-
tries, loisirs, etc.

Ce problème doit cependant être analysé à l'échelle du
bassin Adour-Garonne et non uniquement à l'échelle de la
région Aquitaine, car c'est en effet dans le cadre du bassin
hydrographique que les problèmes de ressources en eau sont
traités par l ' ensemble des partenaires concernés, qu'il s 'agisse
des collectivités, d'E .D .F ., du ministère de l ' agriculture ou du
ministère de l' environnement.

Pour sa in, le ministère de l'agriculture a décidé de
contribuer pendant le 9c Plan à l'augmentation des ressources
en eau à des fins d'irrigation dans le bassin Adour-Garonne.

A ce titre, le bassin de l 'Adour bénéficie de deux actions
de contrat de Plan.

L'une concerne la construction du barrage de Duhort-
Bachen d'une capacité de 4 millions de mètres cubes.

L'autre, plus diffuse, concerne des études préalables d'ou-
vrages qui ont permis de mieux connaitre les sites de
Arrayou, Hagetmau et Saint-Mit, et quelques autres ouvrages
de petite et moyenne importance.

Le bassin de la Garonne pourra bénéficier de la réalisation
de trois barrages ccnstruits en dehors de la région Aquitaine,
mais dont les effets se feront sentir dans cette région.

Le barrage de Puydarrieux, dont ta mise en eau sera réa-
lisée dans quelques semaines, aura en effet un impact pour le
Lot-et-Garonne.

Le barrage de Lunax, sur la Gimone, dont la construction
va prochainement commencer, permettra de compenser l'éva-
poration de la centrale E .D .F . de Golfech et permettra donc
un maintien du débit de la Garonne.

Le barrage de Saint-Genies-d'Olt, dont la construction est
décidée, permettra une augmentation du débit du Lot et aug-
mentera les ressources en eau disponibles pour le départe-
ment de Lot-et-Garonne.

Pour l'avenir, des projets sont à l 'étude sur les sites de
Charlas, sur la Nère, et de Laurelle, sur le Viaur, projets qui
auront pour objectif d 'augmenter !es débits de la Garonne
dans la région Aquitaine.

Les maitres d 'ouvrage de ces barrages-réservoirs sont des
structures de type mixte ou interdépartemantal, reflétant la
taille géographique de la zone d'influence de l'ouvrage :
ententes interdépartementales, syndicats mixtes, compagnies
d'aménagement. Le bassin Adour-Garonne est riche en struc-
tures de ce type, souvent sous l'impulsion des organismes de
bassin : l'agence financière de bassin et le comité de bassin.

Les projets de ces ouvrages s'intègrent toujours dans un
processus de programmation départemental, régional ou de
bassin, qu'il s'agisse de schémas d 'aménagement des eaux, de
contrats de Plan ou de programmes des ententes interdéparte-
mentales.

La difficulté de trouver des sites de barrages, les
contraintes économiques ou d'environnement, conduisent les
intervenants concernés à rechercher l'utilisation éventuelle
des barrages hydroélectriques d'E .D.F . ou à réaliser des
ouvrages à buts multiples.

Globalement, le ministère de l'environnement réalisera pen-
dant la durée du 9e Plan un effort financier d ' environ 25 mil-
lions de francs pour augmenter la ressource en eau à des fins
d ' irrigation dans le bassin Adour-Garonne, effort dont béné-
ficie en partie la région Aquitaine.

De plus, comme vous le souhaitiez, le Gouvernement
négocie actuellement avec la Communauté européenne pour
que cet effort soit amplifié, dans le cadre de la mise en
oeuvre des programmes intégrés méditerranéens . Quant à
l'agence de bassin Adour-Garonne, elle a apporté pour la
période 1985-1986, et pour les grands ouvrages, 95 millions
de francs sur la base d ' une subvention de 30 p . 100 sur le
coût hors taxes des grands ouvrages . Pour la période
1987-1992, cette aide s 'élèvera à 120 millions de francs . Ces
montants n ' incluent pas les aides pour la réalisation de
petites retenues - respectivement 22 millions de francs et
30 millions de francs - qui apportent pourtant un complé-
ment local indispensable aux ressources en eau.

DÉCÈS ACCIDENTEL DE TROIS SOLDATS

M . le président . Mme Florence d ' Harcourt a présenté une
question n° 166, ainsi rédigée :

« Mme Florence d ' Harcourt appelle l'attention de M . le
ministre de la défense sur le décès accidentel, survenu
récemment, de trois soldats, asphyxiés alors qu'ils dor-
maient dans un camion . Elle lui demande de bien vouloir
lui fournir des éclaircissements sur les circonstances
exactes de cet accident. En particulier, elle souhaiterait
savoir pour quelles raisons ces soldats se trouvaient dans
ce camion, si leurs supérieurs étaient au courant de leur
présence, ou s'ils agissaient de leur propre initiative . »
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La parole est à Mme Florence d'Harcourt, pour exposer sa
question.

Mme Florence d'Harcourt. Ma question s ' adresse à M . le
ministre de la défense.

I1 y a quelques jours, trois jeunes gens du contingent ont
trouvé la mort, asphyxiés dans un camion-cuisine où des
bouteilles de gaz seraient restées allumées . Ces jeunes gens
auraient été découverts après deux heures de séjour dans ce
véhicule.

Comment se fait-il que leur chef r .e se soit inquiété que si
tardivement de leur absence ? Quelles ont été les raisons
pour lesquelles ils se sont abrités dans ce véhicule ?

Le service de santé a-t-il été en mesure de tenter de les
réanimer et, enfin, s ' il y a eu faute du commandement,
quelles sanctions ont été prises ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l ' équipement, du logement, de l'aména-
gement du territoire et des transports, chargé des transports.

M . Jacques Douf:iepues, ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement. du logement, de l'aménagement du
territoire et des transports. chargé des transports. Madame le
député, M . Giraud vous prie de l'excuser de ne pouvoir vous
répondre directement. Voici la réponse qu 'il m'a demandé de
vous transmettre.

Les trois soldats décédés appartenaient à l'élément de sou-
tien d ' un des postes de commandement de la deuxième divi-
sion blindée. Ils participaient à un exercice de mise en oeuvre
de ces postes de commandement sur le terrain . Ce type
d'exercice, nécessaire à l'entraînement des équipes de com-
mandement des divisions, a lieu deux fois par an . Il conduit
à une alternance de déploiements et de déplacements sur le
terrain dans des conditions les plus proches possibles de
celles du combat . Cet exercice impose à tous des temps de
repos limités et fractionnés pendant une période de trois ou
quatre jours consécutifs . Compte tenu du rythme de la
manœuvre, aucune installation de repos ne peut être mise en
place.

Au moment des faits que vous avez évoqués, le poste de
commandement était en cours d'installation sur son nouvel
emplacement . Les trois soldats cuisiniers devaient faire
chauffer l'eau du café, prévu pour sept heures, et la verser
dans des récipients isothermes.

Cette opération nécessitait des délais importants.
Les soldats avaient reçu à deux reprises l'ordre de ne pas

se coucher dans le camion tant que le gaz serait allumé. Un
sous-officier avait vérifié, à cinq heures vingt, qu' ils s'étaient
bien conformés à cette instruction . Il avait tout lieu d'être
assuré que cette consigne continuerait d ' être appliquée.

A sept heures, ce sous-officier, intrigué par le fait que l'eau
du café n'avait pas été apportée à la tente-réfectoire comme
prévu, se rendait au camion-cuisine distant de cent cinquante
mètres. Là, il découvrait les trois cuisiniers inanimés allongés
dans leur duvet, le gaz brûlant encore sous la marmite.

Malgré la rapidité des secours et les gestes de survie pra-
tiqués immédiatement, les trois soldats ne purent être réa-
nimés.

Le non-respect des consignes de sécurité reçues semble
donc, au stade actuel de l'enquête, la cause de ce malheureux
accident.

M. le président . Souhaitez-vous reprendre la parole,
madame d'Harcourt ?

Mme Florence d'Harcourt. Non, monsieur le président.

POLITIQUE DE PLANIFICATION

M. le président. M . Jean Royer a présenté une question
n° 172, ainsi rédigée :

« M. Jean Royer fait observer à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction
publique et du Plan, que le 9e Plan est entré dans sa
phase finale . Dès lors, les responsables de l'aménagement
du territoire se posent la question majeure : " Un
10e Plan sera-t-il élaboré et soumis au vote du Parle-
ment ? " Certes, la décentralisation et le partage des com-
pétences qui en résulte entre les collectivités territoriales
tendant à remettre en cause la conception centralisatrice
et technocratique du Plan tandis que la nouvelle rigueur

budgétaire pourrait conduire l'Etat à réduire les pro-
grammes d'équipement et à consacrer l'essentiel de
l'épargne au développement industriel . Cependant, les
régions ont été pour l'Etat des partenaires sérieux et leurs
contrats, dans l'ensemble du 9 e Plan, auront été appliqués
avec rigueur et efficacité. L'oeuvre entreprise doit donc
être impérativement poursuivie puisqu'elle trouve sa force
et sa portée dans sa propre continuité . Citons, par
exemple, dans les régions du Centre-Ouest, l'aménage-
ment global et intégré de la Loire, l 'ouverture de la trans-
versale à desserte rapide Angers-Tours-Vierzon, la pour-
suite des travaux ferroviaires pour les trains à grande
vitesse . Citons encore le développement de la formation
professionnelle grâce à l'essor des universités et à la créa-
tion des grandes écoles qui sont les meilleurs atouts des
parcs technologiques en voie d 'organisation dans les
grandes villes ligériennes . Aucune de ces initiatives ne
peut aboutir sans la durée et la régularité de l'effort
national . Un 10' Plan élaboré en concertation avec les
régions, dans la clarté et la simplicité, sans prétention
technocratique, doit permettre d ' y parvenir et de com-
pléter les résultats de la croissance économique par l'éla-
boration d'un programme de grands travaux dans les
domaines du patrimoine, de l 'habitat, des routes, des bar-
rages, de l 'assainissement, du reboisement, de la fabrica-
tion de nouveaux carburants (Ethanol), programme dont
les effets réduiront sensiblement le chômage . Ce serait à
la fois une ardente obligation et un grand dessein . Le
Gouvernement peut-il, dès maintenant, définir à cet égard
sa politique de planification ? »

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

M . Jean !loyer. Monsieur le ministre, le 9e Plan d'équipe-
ment de la France entre dans sa phase finale et se pose la
question, pour tous ceux qui sont responsables de l'aménage-
ment du territoire, de savoir si un 10. Plan sera élaboré et
voté par le Parlement.

Le moment est venu de faire le parallèle entre les facteurs
favorables et les facteurs défavorables pour l'établissement
d'un Plan.

Apparemment, le fait que la décentralisation se soit réa-
lisée, l ' effort constant pour diminuer les déficits budgétaires
et pour écrêter quelque peu les crédits destinés aux grands
équipements, le fait également que l ' Etat pense orienter
plutôt l 'épargne vers le développement industriel que vers
l'aménagement conduiraient, avec une certaine lourdeur tech-
nocratique qui a présidé à l'élaboration des Plans précédents,
à plaider soit pour une suppression, soit pour un allégement
du Plan . Mais je dis franchement que ce serait très domma-
geable et que d'autres facteurs, positifs ceux-là, justifient le
maintien de la planification française.

Ces facteurs positifs, quels sont-ils ? Il y a, tout d'abord, le
fait que des besoins ont été affirmés et ont fait l 'objet de
programmes précis sur une durée moyenne ou longue et qu'il
serait inadmissible que la continuité de l'effort et de la com-
binaison des financements entre les régions et l 'Etat ne
puisse être assurée.

Ainsi, pour un ensemble de régions que vous connaissez
bien, monsieur le ministre, je citerai trois projets :

Premièrement, l' aménagement global et intégré de la Loire,
maintenant bien cadré, avec ses 2 330 millions de francs de
financement, et désormais bien lancé ;

Deuxièmement, la réalisation d ' une transversale - que vous
appelez aussi de vos vaux en tant que ministre des trans-
ports - Angers-Tours-Vierzon, complétée par celle d ' Orléans-
Courtenay ;

Troisièmement, la réalisation des trains à grande vitesse
dont les tracés doivent être prolongés, peut-être même au-
delà de nos frontières.

Ces exemples, avec d 'autres qui s ' appliquent à d'autres
échelles géographiques, par exemple la réduction des friches
industrielles, qui s ' étalent sur 20 000 hectares, ou le dévelop-
pement des grands pôles de conversion dans le cadre de
l ' aménagement du territoire, nécessitent la durée dans l'effort
et la continuité dans les financements.

Par ailleurs, ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que
pour compléter les effets de la croissance économique que
l'Etat tente d'accélérer, il serait bon d 'envisager un pro-
gramme général de grands travaux visant à rénover l'aména-
gement du territoire, par exemple par la restauration du



7842

	

ASSEMBLE~ NATIONALE — 1 » SEANCE DU 19 DECEMBRE 1986

patrimoine actuel ou historique, par le développement des
routes, des ponts, des barrages, le reboisement des terres
incultes, l'assainissement, la fabrication de carburants de syn-
thèse et, enfin, la réalisation de projets de restructuration de
nos villes ?

Tout cela plaide en faveur de l'établissement d'un 10 , Plan.
Je vous demande quelle est la politique de l'Etat dans ce
domaine . J'attends avec beaucoup d'intérêt votre réponse.

Mme Florence d'Harcourt . Très bien !

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aména-
gement du territoire et des transports . chargé des transports.

M . Jacques Douflagues, ministre délégué auprès rlu
ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du
territoire et des transports, chargé des transports . Monsieur le
député, vous faites part de vos inquiétudes quant à l'avenir
des contrats qui ont été signés entre l'Etat et les régions en
1984. Vous rappelez que ces contrats ont été élaborés dans le
cadre du 9• Plan, lequel entre dans sa phase finale d'exécu-
tion, et vous souhaitez en conséquence savoir si le Gouverne-
ment envisage de préparer un I0* Plan, permettant l'élabora-
tion d ' une deuxième génération de contrats Etat-régions.

Qu ' il me soit permis de vous rappeler tout d'abord que les
contrats signés entre l'Etat et les régions en 1984 compor-
taient un engagement financier des deux partenaires sur les
années 1984 a 1988.

Dès sa prise de fonction, le Gouvernement a annoncé son
intention de respecter les engagements de l'Etat . Cela a été
fait en 1986 : cela le sera également en 1987, puisque la loi
de finances prévoit tous les financements nécessaires.

La question se pose donc de savoir si une procédure simi-
laire sera reprise pour les années ultérieures . Avant de
prendre sa décision, le Gouvernement a souhaité faire le
bilan de la situation actuelle . C'est la raison pour laquelle
M. de Charette et M . Méhaignerie, chargés conjointement de
cette attribution, ont demandé en juin dernier à chacun des
préfets de région de leur transmettre un bilan d'exécution
ainsi que leurs réflexions et leurs propositions d'aménage-
ment pour l'avenir, au-delà du terme des contrats actuels.

M . de Charette a, par ailleurs, entrepris des consultations
directes auprès des conseils régionaux . Il ressort de cette
concertation que l'ensemble des élus sont satisfaits de la pro-
cédure contractuelle qui lie l'Etat et les régions sur des pro-
grammes d'action, sous réserve de deux améliorations.

D'une part, les contrats en cours sont trop dispersés sur
une multitude d ' actions souvent sans rapport les unes avec
les autres . Il faut savoir, en effet, qu'aux vingt-deux contrats
de Plan signés avec les régions métropolitaines correspondent
plus de 600 contrats particuliers, qui ont donné lieu à la
signature de plusieurs milliers d'avenants.

D'autre part, les procédures de gestion conjointe sont sou-
vent lourdes, ce qui entraîne des retards dans la mise en
place des crédits.

II faudra bien évidemment tenir compte de ces critiques
dans l'avenir.

Le Gouvernement devrait se prononcer dans le courant du
premier trimestre 1987 sur la poursuite et les modalités des
contrats Etat-régions.

M . de Charette pense que le champ de compétence qui a
été attribué aux régions par les lois de décentralisation élargit
leurs possibilités d' intervention dans des domaines qui relè-
vent aussi de la compétence de l ' Etat. II convient donc que
les' deux partenaires s ' informent mutuellement des orienta-
tions qu'ils entendent suivre.

La procédure des contrats Etat-régions est une bonne for-
mule pour agir en commun et définir les axes de cette action.
Mais il est certain que l'expérience acquise durant ces trois
dernières années devra permettre d'améliorer la procédure . Je
pense' qu ' il est tout à fait nécessaire de mieux centrer les
actions communes et d ' alléger les procédures de décision et
de financement.

De plus, il parait nécessaire, tant pour l'Etat que pour les
régions, que la part contractualisée des dépenses dans les
budgets reste modeste, de telle façon que les exécutifs régio-
naux, en particulier, conservent la souplesse nécessaire à la
conduite de leur politique . Or vous savez que tel n'a pas été
le cas jusqu ' à présent, puisque, dans certains cas, près de

911 p. 100 des dépenses étaient engagés par la voie contrac-
tuelle et ne permettaient plus d'inflexion au cours de la
période concernée.

Voilà, monsieur le député, ce qu'il m'est possible de vous
indiquer au stade actuel pour ce qui concerne les contrats de
Plan.

A travers ces derniers, vous vous interrogez sur le lien
qu'ils entretiennent avec le Plan national . J'observe, en effet,
que c'est bien à l'occasion du 9' Plan qu'ils ont été élaborés.
Mais j'observe également que, alors que l'exécution des
contrats régionaux est l'objet des soins attentifs des régions et
de l'Etat - ce qui me parait être la preuve de leur utilité - le
Gouvernement ne peut s'empêcher de constater dans le
même temps la désaffectation dont souffre le 9' Plan lui-
même, dont il semble bien qu'il n'ait été en aucune façon la
référence de la politique économique et sociale du Gouverne-
ment.

Le constat de cette pratioue conduit le Gouvernement à
penser que le lien entre un Plan national et des contrats de
Plan Etat-régions n'est peut-être pas aussi nécessaire qu'il y
parait.

S'il convient que l'Etat exprime les orientations de la poli-
tique régionalisée qu'il entend mener, il n'est peut-être pas
nécessaire que cela emporte comme conséquence la planifica-
tion des actions concernant l'ensemble de la société française,
comme tend à le faire le 9' Plan . Cela est si vrai que, si les
contrats de Plan constituent dans l'ensemble un succès, le
9' Plan lui-même est incontestablement un échec : il n'a pas
été respecté par ceux-là mêmes qui l'ont rédigé, et nous ne
faisons à cet égard que poursuivre une tendance lourde.

M . Hervé de Charette s'est déjà exprimé sur la situation de
la planification et son évolution depuis 1946, date à laquelle
le général de Gaulle a créé le commissariat général du Plan.
Depuis lors, l'économie s'est développée et les centres de
décision sont devenus toujours plus nombreux ; la crise est
survenue à partir de 1974, qui a contraint l'Etat à rechercher
une diminution de ses dépenses ; enfin, les aléas se sont
accrus et l'avenir est devenu de plus en plus incertain.

C'est la raison pour laquelle M . de Charette a demandé à
M . Jean-Pierre Ruault de lui remettre un rapport sur l'avenir
de la planification française . M. Ruault a remis son travail,
qui a été rendu public . II y affirme la nécessité d ' une planifi-
cation rénovée permettant de remplir les trois fonctions
nécessaires que tout le monde s'accorde à vouloir maintenir :

En premier lieu, la concertation entre les différents acteurs
de la vie économique et sociale, notamment avec les parte-
naires sociaux

En deuxième lieu, la prospective sur les grands problèmes
de notre pays à moyen terme, notamment en matière d'amé-
nagement du territoire, que vous avez à très juste titre évo-
quée :

Fn troisième lieu, enfin, la mise en cohérence de la poli-
tique de l'Etat dans le domaine économique et social.

A la suite de cette analyse, M . de Charette a entrepris une
vaste concertation avec l 'ensemble des organisations ou per-
sonnalités concernées par la planification . II sera ensuite
temps pour le Gouvernement de décider.

Tels sont, monsieur le député, les éléments de réponse que
M . de Charette souhaitait vous apporter, en vous indiquant
qu'il se tient bien entendu à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de cet important sujet, si vous le souhaitez.

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

M . Jean Royer . Je ferai, monsieur le ministre, deux obser-
vations et formulerai une suggestion.

Première observation, je partage entièrement l'avis du Gou-
vernement sur l'efficacité des contrats Etat-régions . En tant
que rapporteur du budget de l'aménagement du territoire, je
me suis livré à une analyse approfondie des résultats. Ils sont
bons, et même très encourageants, malgré quelques difficultés
d ' ordre technique en matière d'exécution financière.

Deuxième observation, il est parfaitement possible d'alléger
la structure décisionnelle d'un Plan d ' équipement pour un
grand pays industrialisé et, en même temps, d'assouplir l'exé-
cution du Plan tout en resserrant la marge de ses priorités,
sans supprimer-le Plan lui-même.

Ma suggestion est la suivante : que, au plus tôt, dès 1987,
h.

	

un débat s ' engage au Parlement sur les nécessités de la plani-
fication, précisément à la suite des rapports particuliers qui
ont été remis au ministre et de la concertation qu'il entre-
prend avec les responsables de l'aménagement du territoire.
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INSTRUCTIONS DONNÉES AUX FORCES DE L'ORDRE
LES 4 . 5 ET 6 DÉCEMBRE

M . le présidant . M . Roland Dumas a présenté une ques-
tion n° 168, ainsi rédigée :

« M. Roland Dumas demande à M . le ministre de l'in-
térieur de bien vouloir indiquer de façon détaillée les ins-
tructions données par lui-même ou en son nom par le
préfet de police en ce qui concerne la mise en oeuvre des
services chargés du maintien de l 'ordre les 4, 5 et
6 décembre à Paris . II lui demande si toutes les précau-
tions ont été prises pour rappeler la nécessité en toute
circonstance, dans le cadre d'opérations de maintien de
l'ordre, de respecter les instructions d'emploi de lance-
grenades . Il lui demande de préciser l'autorité qui a
décidé la mise en oeuvre et les missions des brigades
motocyclistes . Il lui demande pour quelles raisons dans la
soirée du 6 décembre plusieurs responsables d'unité se
sont trouvés privés d'instructions alors qu'ils les sollici-
taient avec insistance et qu'ils assistaient à des provoca-
tions violentes et dangereuses pour les personnes et les
biens . Il lui demande par ailleurs de bien vouloir lui indi-
quer pour quelles raisons les forces de l'ordre présentes
sur le terrain n'ont pas reçu pour instruction d'interpeller
les éléments provocateurs manifestement rejetés par les
organisateurs de la manifestation et qui se livraient à des
actes de violence caractérisée . »

La parole est à M . Gilbert Bonnemaison, suppléant
M . Roland Dumas, pour exposer sa question.

M . Gilbert Bonnemaison . M. Roland Dumas, qui doit
assister aux obsèques d'un ami très proche dans sa circons-
cription, m'a prié de le remplacer.

Sa question s'adresse à M . le ministre de l'intérieur, à qui
il demande de bien vouloir indiquer de façon détaillée les
instructions données par lui-même ou en son nom par le
préfet de police en ce qui concerne la mise en oeuvre des
services chargés du maintien de l'ordre les 4, 5 et 6 décembre
à Paris.

Il lui demande, premièrement, si toutes les précautions ont
été prises pour rappeler la nécessité en toute circonstance,
dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, de res-
pecter les instructions d'emploi de lance-grenades ;

Deuxièmement, de préciser l'autorité qui a décidé la mise
en oeuvre et les missions des brigades motocyclistes ;

Troisièmement, pour quelles raisons dans la soirée du
6 décembre plusieurs responsables d'unité se sont trouvés
privés d'instructions alors qu'ils les sollicitaient avec insis-
tance et qu'ils assistaient à des provocations violentes et dan-
gereuses pour les personnes et les biens ;

Quatrièmement, de bien vouloir lui indiquer pour quelles
raisons les forces de l'ordre présentes sur le terrain n'ont pas
reçu pour instruction d'interpeller les éléments provocateurs
manifestement rejetés par les organisateurs de la manifesta-
tion et qui se livraient à des actes de violence caractérisée.
(applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le présidant . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M . Charles Pasqua, ministre de l'intérieur . Monsieur le
député, ma réponse eût été simple . Elle aurait consisté à vous
dire, d'une part, que nous nous sommes déjà explioués à dif-
férentes reprises, ici comme au Sénat, d'autre part que, une
commission d'enquête ayant été créée, à votre demande, c'est
à elle qu'il appartiendra de faire la lumière sur tous les évé-
nements.

Cela étant, M . le ministre chargé de la sécurité désirant
vous répondre d'une manière plus précise, je lui laisse volon-
tiers la parole. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F.)

M. le président. La parole est à M . Robert Pandraud,
ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de
la sécurité.

M . Robert Pandraud, ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur, chargé de la sécurité . Monsieur le député, après
M . le ministre de l'intérieur, je ne ferai que vous rappeler
quelques vérités premières sur le fonctionnement général de
nos services et de l'action qu'ils ont menée durant une
période difficile .

« La police est républicaine, elle ne doit être ni de gauche
ni de droite. Elle doit être au service de la République et de
l'Etat.

« Dans une bagarre, quand la police a affaire à des atta-
quants et qu ' elle se défend, des curieux peuvent se trouver
pris " entre deux feux " . Il arrive qu ' un coup involontaire
tombe sur quelqu'un qui n'y est nour rien . Il est très dom-
mage qu ' il y ait eu des incidents de ce genre, je le regrette
infiniment . Mais il faut souligner que lorsque des curieux se
mêlent aux manifestants, alors ils ont une part de responsabi-
lité dans ce qui peut leur arriver . »

M . Bruno Gollnisch. Bien sûr !

M. le ministre chargé de la sécurité . « La police a
manifesté une très grande patience et un réel sang-froid. Fai-
sant face, l'arme au pied, pendant des heures consécutives,
aux manifestants et cela en dépit des insultes, des volées de
cailloux et des attaques de toute sorte ».

M . Rani André. Très bien !

M. le ministre chargé de la séeurité . « Elle a reçu des
ordres précis : notamment celui de contenir les manifestants.
Et cela, ça ne se fait pas en regardant en l'air ! !e prends
l'entière responsabilité de la vigueur avec laquelle la police a
agi, car il y a des moments où c'est nécessaire ».

M . René André. Très bien !

M. le ministre chargé de la sécurité . Je précise que
cette citation est tirée d'une interview que M. Gaston Def-
ferre avait accordée à Paris-Match le 3 juin 1983. Je n'ai rien
à y ajouter . (Rires et applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Bonnemaison.

M . Gilbert Bonnemaison . J'ai infiniment d'amitié pour
Gaston Defferre et de respect pour sa mémoire. Mais, quand
je pose des questions à M. le ministre de l'intérieur, j'ai-
merais avoir une réponse précise sur les faits précis sur les-
quels je l'ai interrogé et non pas me voir opposer, une fois
de plus, une dérobade . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Qu'une commission d'enquête ait été constituée, commis-
sion d'ailleurs piratée, détournée de l'objet pour laquelle elle
avait été demandée . . . (Protestations sur les bancs du groupe du
R.P.R.)

M . Bruno Oollnisch. Elargie !

M . René André . Ça suffit ! Ce n'est pas admissible !

M. Gilbert Bonnsmalson. . . . et qui était de faire la
lumière sur les faits que vous vous attachez à ne pas éclaicir,
ne vous empêche pas de commencer à donner des éléments
d'informations sur la réalité des faits.

Pourquoi, par exemple, les forces de police n'ont-elles reçu
aucune instruction pendant plusieurs heures alors que des
vandales brisaient des vitrines de magasins et se livraient à
des actes de délinquance au vu et au su de tout le monde ?
Pourquoi n'avoir rien fait pendant plusieurs heures pour
ensuite déchaîner des forces dans des conditions de violence
connues de tous, mais malheureusement encore inexpliquées
à ce jour aussi bien par le ministre de l'intérieur que par le
ministre chargé de la sécurité ?

Une fois de plus, nos concitoyens pourront constater que
la seule chose que vous savez faire, c'est de refuser de dire la
vérité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé de
la sécurité.

M. I . ministre chargé de la sécurité. Monsieur le
député, nous vous avons répondu, Charles Pasqua et moi, à
plusieurs reprises . Vous reprenez la balle au bond . Nous
pourrions vous répondre en play bock !

Nous avons donné à l'Assemblée nationale et au Sénat, et
le préfet de police au conseil de Paris, toutes les explications.
Nous avons dit dès le départ, Charles Pasqua et moi, que
nous étions d'accord pour la création d'une commission d'en-
quête . Nous avons donné et nous donnerons toutes les ins-
tructions nécessaires à nos collaborateurs pour que la com-
mission d'enquête puisse écouter, si elle le souhaite, toutes
les émissions de radio et voir toutes les images de télévision .
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Vous constaterez que les provocateurs n 'étaient pas de notre
côté, monsieur le député ! (Applaudissements sur les bancs des

groupes du R .P.R . er U.D.F.)

DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
A LA SUITE DE L'ATTENTAT DE PROVINS

M . le président. M . Michel Sapin a présenté une ques-
tion, n° 169, ainsi rédigée :

« M. Michel Sapin attire l'attention de M . le ministre
de l'intérieur sur le fait suivant : à Provins, lundi, un
attentat a eu lieu contre la voiture d'un ancien ministre :
il a causé la mort d'un homme. Tous, nous avons fait
connaître notre réprobation devant de tels actes et nous
avons condamné l'usage de la violence, quelle que soit sa
forme. Mais le ministre de l'intérieur a ajouté un com-
mentaire de tout autre importance . Qu'a-t-il voulu dire
quand, sur une radio périphérique, il indiquait : "Ceux
qui ont pris la responsabilité depuis quelques semaines de
créer un climat de haine devraient maintenant un peu
prendre conscience de leur responsabilité" ? Qu'a-t-il
voulu sous-entendre ou laisser croire ? Suggère-t-il impli-
citement que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui
sont des poseurs de bombes ? »

La parole est à M . Michel Sapin, pour exposer sa question.

M . Michel Sapin . Monsieur le ministre de l ' intérieur,
décidément, vous voulez vous servir de cette commission
d'enquête comme d'un paravent !

M. René André. C'est vous qui avez demandé sa créa-
tion !

M. Michel Sapin . Cette commission d' enquête devait
avoir pour objet de poser les questions que se posent lei
Français : pourquoi y a-t-il eu des violences ? Pourquoi le
ministre de l'intérieur n'a-t-il pas pu mettre fin à des actes
dont il porte parfois une grande part de responsabilité ?

Vous êtes monté dans « le train » de la commission d'en-
quête au moment où il partait. Et vous l 'avez piraté et
détourné de sa destination . Maintenant, à la suite de vos ins-
tructions, cette commission d'enquête est chargée de poser
des questions aux manifestants et aux journalistes . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Bruno Oollniseh . Vous avez été solidaires de ces actes
de violence avant de savoir ce qui se passait !

M. le président. Monsieur Gollnisch, restez calme !

M. Michel Sapin . Monsieur Pasqua, lundi dernier, à
Provins, un acte ignoble a eu lieu : un attentat a été commis
contre la voiture de l'un de nos collègues.

M. Eric Ramait . Ce n ' était pas contre la voiture ! C'était
contre notre collègue !

M. Michel sapin. Un homme est mort.
Face à cet acte ignoble, toutes les forces politiques, tous

leurs leaders ont fait connaitre leur profonde réprobation . En
effet, seule l'union de la démocratie peut permettre de faire
face au terrorisme. Mais, monsieur le ministre . plutôt que de
vous réjouir de cette union, vous avez préféré faire un com-
mentaire insidieux, en déclarant : « Ceux qui ont pris la res-
ponsabilité, depuis quelques semaines, de créer un climat de
haine devraient maintenant un peu prendre conscience de
leur responsabilité » (e C 'est vrai !» sur plusieurs bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Monsieur le ministre, plutôt que de consolider l'union face
au terrorisme, vous avez voulu provoquer la division pour
vous tirer du mauvais pas dans lequel vous étiez.

Par vos propos, avez-vous voulu sous-entendre ou laisser
croire que tous ceux - et en particulier nous, les socialistes -
qui ne sont plu d'accord sur la manière dont vous dirigez la
police sont aussi des poseurs de bombes ou des complices de
ces derniers'?

Monsieur le ministre, souvenez-vous en, un récent sondage
montre que 49 p. 100 des Français désapprouvent votre
action.

M. Eric Raoult . On n'a pas les mêmes sondages !

M. Michel sapin . Considérez-vous 49 p . 100 des Français
comme des poseurs de bombes ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. René André . N'importe quoi !

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' inté-
rieur.

M. Charles Pasqua, ministre de l'intérieur. Monsieur
Sapin, on vous a connu meilleur que ce matin.

M . Eric Raoult . C 'est vrai !

M . le ministre de l'intérieur . Vous ne paraissez pas très à
l'aise.

L'attentat particulièrement ignoble qui a été commis à
Provins n'était pas un plastiquage de voiture, mais un acte
destiné à tuer M . Peyrefitte ou d'autres personnes.

Je me suis réjoui, comrr , vous tous, de la manifestation
d'unité, d'union nationale dans la condamnation du terro-
risme. Mais, monsieur Sapin, j'ai constaté dans notre pays,
au cours des semaines dernières, une sorte de débordement
qui a conduit à tenir des propos ou à publier des écrits pous-
sant à ls haine et, dans une certaine mesure, à la disr-rimin'-
t:on raciale.

Moi-méme, j'ai été attaqué il y a vingt ans . Je connais tout
ça, j'ai été parlementaire pendant une vingtaine d'années !
Certes, il est normal que le Gouvernement soit critiqué et
qu ' il soit contrôlé par le Parlement - j'ai fait partie de l'op-
position et je ne me suis pas gêné pour critiquer le gouverne-
ment d'alors - ...

M . Michel Sapin . C ' est le moins que l'on puisse dire !

M . le ministre de l'intérieur . . . . mais il y a des limites à
ne pas dépasser.

J'ai entendu des personnes mettre en cause mes origines
méridionales ou corses . Mais ignoraient-elles qu'une loi
condamne la discrimit,ation raciale ? Trouvez-vous conve-
nables de telles attaques :°

M . René André. Très juste !

M. le ministre de l'intérieur . Par ailleurs, je voudrais
vous rappeler, s'agissant toujours de haine et d'incitation
raciale, que les déclarations intempestives qui ont été pro-
férées à l'encontre de M. Peyrefitte, quand il était garde des
sceaux et auteur du projet de loi Sécurité et libertés, ont eu
pour résultat d'en faire le symbole d'un ministre très attaché
à la lutte contre la criminalité. Mais pendant les cinq ans qui
ont suivi son départ du ministère de la justice, le laxisme
s'est installé place Vendôme . II ne faut donc pas s'étonner
que les nostalgiques des amnisties et autres graces amnis-
tiantes, qui ont remis en liberté des milliers de dangereux
malfaiteurs, . ..

M . Guy Malandain . C ' est incroyable d'entendre ça !

M . le ministre de l'intérieur . . . . aient vu en M . Peyrefitte
le symbole même de l'homme à abattre . Et ils ont bien failli
réussir, au prix du sang d'un modeste employé de mairie !

M . Reni André . Eh oui !

M. le ministre de I'intériwr. Je ne confonds pas les
choses, monsieur Sapin . Je ne confonds pas le combat poli-
tique avec tout autre chose . Le combat politique est normal,
logique, mais il ne doit pas dépasser certaines limites.

En tous les cas, en ce qui me concerne, soyez-en assuré, ce
ne sont ni les critiques qui me seront adressées ni les
attaques qui me seront portées - domaine dans lequel vous
excellez - qui me feront changer d'un iota . J'ai reçu pour
mission d'assurer l'ordre et la sécurité publics, je les assu-
rerai.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Ça ne marche
pas !

M . le ministre de l'intérieur . Il est possible que cela
déplaise à certains de vos amis, mais cela ne changera rien à
ma détermination . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D .F.)

M. le président . La parole est à M . Michel Sapin, qui
dispose encore de quelques minutes.

M. Michel sapin. Monsieur le ministre, s'agissant de la
lutte contre le terrorisme et d'une plus grande sécurité, nous
attendons toujours les résultats !
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Ma question ne portait ni sur vous-même ni sur vos ori-
gines . Elle concernait un attentat et le commentaire que vous
avez fait à la suite de cet acte ignoble . Or, vous n'avez
démenti ni ce commentaire ni les insinuations que vous avez
portées . Vous avez même essayé de les renforcer.

Monsieur le ministre, vous êtes un récidiviste . Lors de l'at-
tentat contre la brigade de répression du banditisme, le 9
juillet dernier, vous aviez déjà insinué que c 'était un climat
général qui avait poussé les tueurs à agir . Aujourd'hui, vous
continuez . Vous devenez le symbole du mensonge et de
!'amalgame ! (Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F I

M . René André . Ce n'est pas possible d'entendre ça !

M . Michel Sapin . Et, monsieur le ministre, l 'amalgame
c ' est "arme du totalitarisme ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . René André . Et vous, vous êtes le symbole de la pro-
vocation !

M . le présidant . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M. te ministre de l'intérieur . Monsieur Sapin, gardez
donc vos injures et sachez conserver votre sang-froid !

Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !

M . Michel Sapin . Tout à fait !

M . I• ministre de l ' intérieur . Vous auriez donc intérêt à
faire un effort minimum pour comprendre ce que l'on vous
dit . Si c' est au-dessus de vos forces, je n'y peux rien !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D .F.)

PRODUCTION CHARBONNIÈRE ET SIDÉRURGIE EN LORRAINE

M. l• président . M. Jean Kiffer a présenté une question,
ne !62, ainsi rédigée :

« M . Jean Kiffer rappelle à M . le ministre de l'indus-
trie, des P. et T . et du tourisme qu'il lui a répondu, lors
de la discussion du budget de son département ministériel
et alors qu'il évoquait la situation du charbon lorrain, que
la récession charbonnière française était motivée par la
mise en charge de l'énergie nucléaire . Il appelle son
attention à cet égard sur les positions prises par la Fédé-
ration européenne des syndicats chrétiens de mineurs,
laquelle fait valoir que parmi les pays industrialisés, seule
la France ne croit plus en l'avenir de son charbon et que
la réduction des capacités de production charbonnière
européenne est en contradiction avec les objectifs géné-
raux de la Communauté économique européenne visant
la réduction de la dépendance énergétique . Il apparaît
économiquement évident qu'il convient de maintenir la
production charbonnière lorraine à 10 millions de tonnes
tant que la France importe de l'extérieur plus de 20 mil-
lions de tonnes . Il souhaiterait savoir quelle est sa posi-
tion à l'égard de ce problème et lui suggère que le
charbon national soit protégé par une taxation frappant
le charbon importé de pays autres que ceux de la C .E .E.
En ce qui concerne l'autre pôle industriel lorrain, celui de
la sidérurgie, il souhaiterait savoir si le Gouvernement
entend respecter ses engagements en appliquant concrète-
ment le plan acier entériné par la Commission euro-
péenne pour les trois sites mosellans : l e S .A.F.E. Hagon-
dange et Unimétal Gandrange : productions harmonisées
et complémentaires : 2° Unimétal Gandrange : siège
exclusif français des produits longs et filière fonte avec
deux investissements urgents : - L .C .B . - train à profilés
lourds 3° investissements de modernisation de Sollac :
produits plats . La décision prise d'un président-directeur
général unique pour Sacilot et Usinor apparaît comme
heureuse afin d'harmoniser la production nationale . Il ne
conviendrait pas cependant qu ' elle aboutisse à une
concentration de l'ensemble des décisions à Paris. Il dési-
rerait donc connaître les mesures qu'il entend prendre
pour imposer une gestion autonome et responsable des
sites sidérurgiques . En ce qui concerne la sidérurgie
mosellane, il est nécessaire que cette autonomie soit
totale . Il lui demande en conclusion de bien vouloir lui
faire connaître sa position d ' ensemble sur ces deux pro-
blèmes majeurs pour la Lorraine : celui du charbon et
celui de l'acier . »

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

M. Jean Kiffar. Monsieur le ministre de l ' industrie, des P.
et T. et du tourisme, je tiens à vous interroger une nouvelle
fois sur la production charbonnière et la sidérurgie en Lor-
raine.

En ce qui concerne la sidérurgie, ma question vient deux
jours trop tard puisque le comité d ' établissement de Sacilor-
Usinor vient d'annoncer, le 17 décembre, la réalisation du
L .C .B . - Laminoir à couronnes et barres - qui va être installé
dans l ' unité de Gandrange. C ' est une bonne nouvelle . Mais
cet investissement était déjà prévu avant le 16 mars, en appli-
cation d'un plan établi et imposé par la Commission euro-
péenne.

lalheureusement, on va assister à la fermeture de la phase
liquide de Longwy . Nous le regrettons tous, mais il s ' agit, j ' y
insiste, de l'application du plan Fabius . Pour calmer la colère
légitime des sidérurgistes de Longwy, je vous suggérerai,
monsieur le ministre, d'y envoyer M . Chéréque, le super-
préfet qui avait été nommé par M . Fabius, et que le pouvoir
actuel a en place !

M. Michel Sapin . C'est un excellent préfet !

M. Jean Kiffar . De plus, les socialistes avaient prévu le
rachat de l'usine de Saarstahl en Allemagne . Or, ne croyez-
vous pas que, dans les circonstances présentes, ce rachat
serait une véritable provocation à l'encontre des sidérurgistes
de Longwy ? .

Le fait d'avoir nommé un seul président-directeur général
pour les deux groupes sidérurgiques constitue une bonne
chose quant à l ' harmonisation des productions sidérurgiques
françaises . Cependant, il ne faudrait pas tomber dans le
piège d'un ultracentralisme ! Il semble d'ailleurs qu'en ce
moment, les décisions soient de nouveau prises à Paris, ce
qui est contraire à votre doctrine libérale . Il convient donc de
veiller à ce que les sites sidérurgiques obtiennent une réelle
autonomie de gestion.

En ce qui concerne le charbon, monsieur le ministre, vous
m'avez déjà répondu, lors de la discussion budgétaire, que
nos problèmes ne sont pas les mêmes lue ceux de l'Alle-
magne puisque nous avons installé le tout nucléaire . Je viens
de prendre connaissance d'une plate-forme revendicative des
syndicats chrétiens de mineurs de la Communauté écono-
mique européenne dans laquelle figurent des renseignements
que j'ai fait vérifier par E .D.F. Or, selon ce document,
l ' énergie nucléaire n ' est pas la panacée puisque les réserves
d'uranium ne représentent que 20 milliards de T .E.P. alors
que le charbon en représente 230 milliards et le pétrole
93 milliards. Par conséquent, il faudrait peut-être revoir notre
position quant au tout nucléaire et il serait peut-être indis-
pensable que la France produise annuellement un minimum
de 10 millions de tonnes de charbon, d ' autant que le charbon
lorrain est parfaitement compétitif.

Je voudrais enfin revenir sur deux questions, que je vous ai
déjà posées.

Qu ' en est-il de la perte de 72 millions de francs de la
société Solodev, laquelle est alimentée par des fonds publics
et est une filiale exclusive de Sacilor ? Où est allé cet
argent ?

Qui a pris la décision de démolir 100 000 mètres carrés de
halls couverts sur le site de l'usine d'Hagondange ? Pour les
reconstruire, il faudrait investir un demi milliard de francs.

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 T. et du
tourisme . Vous m'avez interrogé, monsieur le député, s'agis-
sant de la sidérurgie et de la production charbonnière, sur les
problèmes qui se posent dans votre région . Je connais toutes
les démarches que vous entreprenez pour maintenir une acti-
vité économique compétitive dans ces deux secteurs et pour
assurer la reconversion nécessaire d'un certain nombre d ' acti-
vités.

S ' agissant de l ' entreprise Solodev que vous venez d'évo-
quer, je ne peux pas vous fournir de réponse précise à ce
jour . Je peux simplement vous indiquer que le ministère de
l'industrie réexamine actuellement, dans un cadre général,
toutes les politiques de reconversion et essaie de tirer des
leçons des succès, des semi-succès ou des échecs rencontrés
ici et là.

En ce qui concerne la sidérurgie, vous avez très justement
indiqué qu'il s ' agissait de la continuité d'une politique . Ne
faisons pas de politique politicienne et constatons que cette
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continuité se borne à traduire le fait qu'un certain nombre de
vérités économiques s'imposent à tout gouvernement, qu'il
soit de gauche ou de droite. Ces vérités ont pour effet, au
bout d'un certain temps, de dissiper certaines illusions . Et
votre région a été, hélas, victime de ces illusions.

Vous avez évoqué le problème de la centralisation . La
nomination d ' un seul dirigeant pour les deux sociétés sidérur-
giques est une bonne chose . Elle permet d 'éviter une suren-
chère entre deux sociétés, d'organiser une meilleure coordina-
tion des investissements et de faire en sorte que cette
coordination n'incombe pas à une bureaucratie administrative
mais aux entrepreneurs eux-mêmes.

Il est bien évident, aujourd'hui, qu ' une entreprise bien
gérée est une entreprise gérée suivant des principes de décen-
tralisation. Quant à l'instauration concrète de la décentralisa-
tion des décisions vers les usines, il s'agit, bien évidemment,
d ' une mesure interne au groupe, qui relève de la seule res-
ponsabilité de ses dirigeants.

Quant à la politique charbonnière, le nouveau régime
d'aides nationales au charbon, autorisé par la Communauté
économique européenne, vise à privilégier la viabilité écono-
mique des entreprises et non des objectifs de production.
Vous avez d'ailleurs insisté sur la compétitivité du charbon
lorrain . Vous savez très bien que le seul gage de la pérennité
d'un certain nombre d'activités repose sur celle-ci.

Cette politique charbonnière s'applique à l'ensemble des
pays producteurs . Ainsi la Grande-Bretagne vient, hélas i
d'être obligée de fermer des puits devenus non compétitifs.

Peut-on protéger le charbon national sous une forme ou
sous une autre ? La réponse est non ! D'abord, ce serait une
mauvaise chose pour le consommateur qui doit, bien
entendu, bénéficier des meilleurs prix . Or, pour cela, il doit y
avoir concurrence entre les différents types d'énergie . De
plus, les mesures protectionnistes se retournent contre leurs
auteurs.

L'avenir du charbon français exige le redressement finan-
cier des Charbonnages de France . Celui-ci suppose que deux
objectifs soient atteints : l'adaptation de la production aux
perspectives de commercialisation et l ' abaissement des coûts
de production.

Les perspectives de commercialisation, compte tenu du
développement de la sidérurgie, sont aujourd'hui peu favo-
rables. De plus, le fioul, dont les prix sont bas, concurrence
le charbon, notamment dans les secteurs industriel et du
chauffage résidentiel.

L'abaissement des coûts de production est par ailleurs
impératif pour réduire le déficit des Houillères de Lorraine
qui pourrait dépasser 1,5 milliard de francs en 1986 . Il passe
par la modernisation de l'outil de production. C'est l'objectif
des Charbonnages et aussi celui du Gouvernement qui, vous
le savez, a accédé à la demande des Charbonnages de France
concernant l'engagement d'un programme d'investissements
comprenant notamment le puits d'aérage de la Houve et les
ravals des puits de Cuvelette et de Merlebach.

La leçon qu'il faut tirer de cet accord du Gouvernement à
cette demande d ' investissements, c'est que nous faisons
confiance à la direction des Charbonnages et aux mineurs.
Cette confiance est nécessaire à l'amélioration de la situation
de l'entreprise.

Mais, encore une fois, monsieur le député, vous avez eu
raison d'insister sur le seul mot qui compte, celui de « com-
pétitivité ».

Les Lorrains, les responsables des Charbonnages ont
confiance dans leur compétitivité . Je crois que cette confiance
partagée est le meilleur gage pour l'avenir.

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

M. Jean Kiffer . Permettez-moi, monsieur le ministre, d'in-
sister de nouveau sur le charbon.

Peut-on protéger le charbon ? La réponse libérale reste
éternellement négative. Mais je pense qu ' il faut protéger une
production charbonnière nationale minimale . Tous les pays
libéraux du monde le font . L'Allemagne, qui n'est pas un
pays antilibéral, protège son charbon ! Les Etats-Unis aussi !
II faut savoir protéger certains secteurs d'activité économique
au nom de l'intérêt national.

En ce qui concerne la rentabilité du charbon lorrain, il faut
cesser, j'y insiste, d'incorporer dans les déficits les charges
indues telles que les retraites .

M . le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme . Tout à fait !

M . Jean Kiffer. Vous parlez d'un milliard de francs de
déficit . Mais, même si vous arrêtez demain la production.
vous continuerez à payer les charges et les retraites des
mineurs !

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

M . le ministre de l'industrie, des P. et T . et du tou-
risme . Bien évidemment, une clarification des comptes est
nécessaire et je ne vois que des avantages à la distinction que
vous proposez.

M . Jean KIHer. Mais elle n'est pas faite !

M. le ministre de l'industrie, des P. et T . et du tou-
risme . Le seul déficit qui compte, c'est le déficit d'exploita-
tion . Mais on ne peut pas échapper à un minimum de luci-
dité sur la rentabilité . Or, ici ou là, on va chercher du
charbon à 1 200 mètres de profondeur pour le remonter à la
surface à un coût de 1 200 francs, alors qu'il se vend
400 francs. Il ne faut pas étre grand clerc pour deviner que
de telles situations ne peuvent éternellement durer.

Les mesures de protection ne doivent pas viser à sauve-
garder à tout prix un certain tonnage de production, mais à
préserver la compétitivité d'un certain nombre de sites.

HEURE D'ÉTÉ

M. I. président . M . René André a présenté une question,
n° 160 . ainsi rédigée :

« M. René André appelle l'attention de M . le ministre
de l'industrie, des P . et T. et du tourisme sur les inconvé-
nients manifestes provoqués par le passage de l'heure
d'été à l'heure d'hiver, et réciproquement . Ces effets sont
évidents, tant sur les personnes que sur les animaux . Ils
sont particulièrement ressentis par les agriculteurs . Cette
mesure a été instaurée par les pouvoirs publics pour éco-
nomiser l'énergie . La raison invoquée était peut-être justi-
fiée à l'époque et la disposition en cause s 'accompagnait,
par ailleurs, d'autres mesures qui ont cessé d ' exister
depuis plusieurs années : réglementation de l'éclairage
public et des commerces, diminution de la température
dans les administrations et lieux publics, réduction des
temps d ' émission de la télévision . Donc, de toutes les
mesures ayant été prises pour permettre des économies
d'énergie, seules subsistent les modifications d'heure,
dont l'utilité est fortement controversée, eu égard aux
inconvénients réels qu'elles comportent. II lui demande
s ' il n ' envisage pas, en conséquence, de mettre fin à cette
disposition. »

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

M . Rend Andrf . Monsieur le ministre de l'industrie, des
P . et T. et du tourisme, ma question porte sur le changement
d'heure entre l'été et l' hiver. Elle n'est pas aussi simple qu ' il
y parait. Vous êtes l'élu d'une région agricole et vous com-
prenez, je n ' en doute pas, l'intérêt que peut avoir une telle
question pour le monde rural.

Vous connaissez comme moi le mécontentement croissant
que suscite dans l 'opinion publique le passage de l ' heure
d ' été à l'heure d ' hiver, et réciproquement . Les avantages que
présentait cette mesure lorsqu ' elle a été prise ne m'apparais-
sent plus évidents.

Cette mesure visait en effet, avec d'autres, à économiser
l'énergie . On avait annoncé à l'époque que l ' on économiserait
ainsi 300 000 tonnes d'équivalent pétrole, mais nous n'avons
jamais connu le résultat de cette mesure, qui est au demeu-
rant la seule à subsister de toutes celles qui avaient été prises
à l'époque.

Je rappelle en effet qu ' on a abandonné - je ne m'en plains
pas - la réglementation sur l'éclairage public et les com-
merces, la réduction du temps d'émission de la télévision et
bien d'autres mesures qui visaient à réduire la consommation
d'énergie.

Si les avantages de l ' heure d'été et de l'heure d ' hiver ne
sont pas évidents, leurs inconvénients sont manifestes.

L'un des plus sérieux, souligné par une dépêche de
l ' agence France-Presse du mois de novembre 1986, réside
dans le fait que le changement d ' heure entraînerait une aug-
mentation de la pollution de l'air . Une étude très sérieuse
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d 'un organisme qui s'est livré à de nombreux calculs, notam-
ment à Paris, aboutit en effet à la conclusion que la pollution
de l'air est, de ce fait, aggravée.

Plus simplement, le changement d'horaire provoque des
troubles dans le rythme de vie des jeunes enfants, qu'il
devient impossible d'endormir, ce qui n'est pas sans consé-
quences pour les familles.

Ces perturbations des rythmes biologiques du réveil et de
l'endormissement provoquent souvent des tensions dans la
vie familiale et des troubles dans la vie scolaire.

Le changement d'heure entraine également des difficultés
pour le monde agricole . Qu'on le veuille ou non, la nature
marche avec le soleil, et l'on n'y peut absolument rien.

Pour la traite, les cultivateurs sont soumis à l'heure de pas-
sage du camion ; il leur faut donc démarrer au moins une
heure plus tôt le matin et travailler encore plus tard le soir.

A la saison des foins, on est obligé d'attendre l'évaporation
de la rosée et le fait que, par un décret, on ait avancé
l'heure, ne lui permet pas de s'évaporer plus rapidement.

Par ailleurs, à vingt heures, toute la France est devant son
poste de télévision pour regarder Les jeux de vingt heures ou
les journaux télévisés, alors qu'il n'est que dix-huit heures au
soleil et que les cultivateurs sont en train de traire leurs
vaches.

Cette mesure n'a donc plus grand intérêt à mes yeux : elle
présente, en revanche, de nombreux inconvénients . Je ne me
fais pas d' illusions, monsieur le ministre, et je n 'attends pas
que vous m 'annonciez aujourd'hui sa suppression, mais si
vous proposiez son aménagement, vous permettriez à une
partie notable de nos concitoyens de mieux vivre et, finale-
ment, d'être plus heureux.

M . Eric Raoult et M . Christian Demuynck . Très bien !

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 T. et du
tourisme. Je comprends très bien, monsieur le député, que ce
système peut créer des difficultés, notamment pour le monde
agricole . Comme vous, je suis l ' élu d'une région agricole, et
je sais que c'est une question qui revient souvent dans les
conversations . Il faut reconnaitre que l ' heure d'été entraine
des perturbations dans l'activité agricole, mais le décalage
entre l ' heure légale et l'heure solaire n ' est pas le seul fait de
la France . Dans la plupart des pays européens, l ' heure
d'hiver est en avance d'une heure et celle d'été de
deux heures sur le soleil.

Les autres pays européens connaissent eux aussi les pro-
blèmes que vous avez évoqués : ils ont procédé à des adapta-
tions des horaires en fonction des tempéraments nationaux et
des habitudes de vie.

L' alternance régulière de l'heure d'hiver et de l'heure d'été
est le résultat d'une directive communautaire qui fixe l'heure
d'été.

J'estime quant à moi que cette alternance est utile.
Elle a assurément un effet sur les économies d 'énergie.

Certes, la baisse du prix du pétrole a modifié dans un sens
favorable les données énergétiques, mais elle ne les a pas
fondamentalement modifiées à long terme . C 'est la raison
peur laquelle nous devons rester vigilants : toutes les mesures
visant à économiser l'énergie sont une bonne chose . Certaines
ont été prises à l 'initiative des consommateurs, d'autres à
l ' initiative des entreprises, d ' autre,, encore à celle des gouver-
nements, comme celle-ci.

Il n ' est donc pas dans l'intention du Gouvernement de
modifier l ' alternance de l'heure d'hiver et de l'heure d 'été.

Cela dit, les parlementaires peuvent proposer des aménage-
ments utiles ; nous les étudierons bien évidemment avec
attention.

M . le président . Monsieur André, il vous reste quelques
minutes pour faire des propositions.

M. Reni André . Je ne manquerai pas de faire des propo-
sitions, monsieur le ministre, mais les quelques minutes dont
je dispose ne me permettent pas de les exposer.

Vous avez fait état d'une directive européenne . Puis-je me
permettre de vous faire remarquer que la Grande-Bretagne et
l ' Irlande s'y sont soustraites - comme elle se sont soustraites
à d'autres directives - décidant que l'heure applicable dans le
reste de l'Europe ne le serait pas chez elles .

M . Bruno Gollnisch . Perfide Albion !

M . René André . Leur exemple offre une certaine latitude
à la France, qui ne doit jamais manquer d'affirmer son indé-
pendance.

Je ne peux que souscrire à toute politique visant à ren-
forcer les économies d'énergie, d'autant que nous avons mal-
heureusement lieu d'avoir quelques craintes quant à l'évolu-
tion des prix de l ' énergie, mais j'ai noté, monsieur le
ministre, que vous étiez prêt à étudier des aménagements
pour la satisfaction de tous.

TAXES SUR LES CÉRÉALES

M . le président. M . Sébastien Couepel a présenté une
question, no 165, ainsi rédigée :

«< M . Sébastien Couepel attire l 'attention de M . le
ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le
problème des taxes sur les céréales et les effets pervers
que celles-ci provoquent dans les régions d'élevage,
notamment dans l ' Ouest. En effet, l'application des taxes
sur les céréales a de graves incidences sur les régions
d'élevage : les céréales incorporées dans l'aliment du
bétail (plus de 50 p . 100 en France) subissent les taxes
françaises d'environ 5 francs par quintal, auxquelles il
convient d'adjoindre maintenant la taxe de coresponsabi-
lité, d'un montant de 3,82 francs par quintal . Aussi, les
éleveurs qui achètent l'aliment composé subissent-ils
entièrement les effets de ces différentes taxes, incluses
dans le prix des aliments . L'incidence de ces mesures
peut être évaluée comme suit : en taxes françaises,
10 francs de surcoût par porc, 1,50 franc par poule et par
an ; en taxe de coresponsabilité, 7,50 francs de surcoût
par porc, I franc par poule et par an . Cet état de fait crée
obligatoirement des distorsions de concurrence, d'une
part, à l'intérieur du pays, entre les éleveurs qui sont uti-
lisateurs d'aliments composés à majorité céréalière et les
producteurs qui valorisent directement leurs céréales en
production animale : d'autre part, au sein de la C .E .E.,
entre les éleveurs français et les éleveurs du nord de la
C.E .E., qui utilisent dans leur formule d'aliments du
bétail moins de céréales par substitution de manioc
importé d ' Extrême-Orient, à moindre prix, par les ports
du Nord . Les mécanismes de la politique agricole com-
mune créent ainsi des paradoxes et alimentent les dispa-
rités de traitement, faussent les conditions de la concur-
rence en pénalisant les régions qui absorbent, grâce à
l'élevage, les céréales communautaires, par une augmenta-
tion des coûts d ' approvisionnement, en plaçant les éle-
veurs du sud de l'Europe, grands consommateurs, dans
une position de plus en plus difficile par rapport au
nord, incorporant peu de céréales et beaucoup de P .S .C.
(Manioc) . A terme, la pérennité d'une telle orientation
peut conduire au cumul, surtout en France, de l'élevage
et des productions végétales sur les terres les plus riches
et à la désertification d'autres régions où l'élevage est le
seul garant du maintien d'une population agricole . »

La parole est à M . Sébastien Couepel, pour exposer sa
question.

M. Sébastien Couepel . Ma question, relative aux taxes
sur les céréales, comporte deux volets : l'un français et l'autre
européen.

Le volet européen concerne la taxe de coresponsabilité ins-
tituée par Bruxelles et dont l'application pénalise davantage
les éleveurs du sud de l'Europe, donc la France, grands
consommateurs de céréales, que ceux du nord de l 'Europe,
qui incorporent peu de céréales dans les aliments du bétail,
leur préférant des produits de substitution exonérés de taxes.

Il y a là une distorsion de concurrence sur laquelle je ne
m'attarderai pas aujourd'hui, la modification de la réglemen-
tation relevant des ministres de l'agriculture.

Je m'attacherai à l'aspect franco-français du problème.
Actuellement, les taxes françaises sur les céréales sont de

cinq francs environ par quintal . Les éleveurs qui produisent
eux-mêmes les céréales et les transforment sur place ne sont
pas soumis à ces taxes . La fabrication d'aliments du bétail
entraine donc des coûts supplémentaires de production pour
l'éleveur hors sol par rapport au céréalier éleveur qui trans-
forme ses céréales et est exonéré de taxes . Celles-ci représen-
tent IO francs par porc ou 1,50 franc par poule et par an .
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II est clair que plus l'élevage hors sol consomme de
céréales, plus il est pénalisé . II y a lieu de remédier à cette
situation afin de respecter l'égalité des conditions de concur-
rence entre Agriculteurs français.

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 budget.

M. Alain Juppé, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget. Monsieur le député, la question que vous avez posée
est importante.

Le poids des taxes spécifiques sur les céréales commercia-
lisées, auquel est venu s'ajouter le prélèvement de corespon-
sabilité, est, en effet, de nature à créer une distorsion entre
les producteurs de viande, notamment avicole et porcine,
selon qu'ils utilisent des céréales produites dans la ferme ou
achetées directement à d'autres agriculteurs, ou bien des
céréales préalablement incorporées dans des aliments com-
posés fabriqués par des industriels . Le Gouvernement,
conscient de ce problème, se propose d'abord d'agir sur l'en-
semble des taxes sur les céréales pour les diminuer, les taxes
B .A .P .S.A. étant elles-mêmes progressivement supprimées.

Je suis sûr que vous avez pris connaissance, avec attention,
des déclarations que le Gouvernement a faites hier, en accord
avec les organisations professionnelles agricoles, à l'issue de
la conférence annuelle agricole.

Le Premier ministre a annoncé que les grandes lignes
d'une réforme de l'assiette des cotisations sociales des agri-
culteurs avaient été acceptées . En effet, une répartition plus
juste de ces cotisations, en fonction de la capacité contribu-
tive des exploitants, permettra d'y intégrer progressivement
les taxes B.A.P.S .A ., qui seront donc supprimées à terme, la
première étape étant franchie dès 1987.

En second lieu, le Gouvernement est favorable à un amé-
nagement du prélèvement de coresponsabilité qui limiterait
les risques de distorsion que vous avez évoqués, en définis-
sant plus strictement ce qui constitue l'autoconsommation
échappant au prélèvement de coresponsabilité.

Le ministre de l'agriculture, M. François Guillaume, étudie
également, avec les représentants des professions concernées,
les modalités d'une mesure qui pourrait être proposée à la
Commission de Bruxelles - puisque, vous le savez, nous
sommes dépendants des règles communautaires en la matière
- dans le cadre de l'utilisation des fonds de coresponsabilité,
tendant à indemniser l'incorporation supplémentaire de
céréales par les industriels.

J'insiste sur le fait que les différentes professions, produc-
teurs et transformateurs, ne mettent pas en cause le principe
du prélèvement de coresponsabilité, mais seulement ses
modalités. Il nous faut donc trouver ensemble les moyens de
les améliorer. Le refus actuel de nombreux industriels et coo-
pératives de verser le montant des prélèvements déjà
acquittés par les producteurs-livreurs auprès de leur collec-
teur est inacceptable et le ministre de l'agriculture demande à
l'O .N.I .C. de poursuivre le recouvrement des sommes dues à
ce jour. A l'égard de ceux .d'entre eux qui se refusent égale-
ment à effectuer les versements des taxes nationales, nous
avons rappelé aux, services de la direction générale des
impôts la nécessité de mettre en oeuvre rapidement les
moyens de prélèvement d'office.

Soyez sûr, en tout cas, monsieur le député, que le Gouver-
nement est sensible à la difficulté que soulève l'incidence des
taxes s'appliquant aux céréales sur les éleveurs et qu'il s'em-
ploie, par les différentes initiatives que je viens d'évoquer, à
y apporter des solutions.

M. Eric Raoult et M . Christian Demuynck. Très bien !

M. le présidant . La parole est à M . Sébastien Couepel.

M. Sébastien Couepel. Je me réjouis, naturellement, des
mesures qui ont été annoncées hier à l'issue de la conférence
annuelle, mais, monsieur le ministre, vous n'avez pas tout à
fait répondu à ma question.

Que demandent, en fait, les éleveurs qui se livrent à des
productions hors sol ? Une égalité des conditions de concur-
rence avec les producteurs de céréales . Des mesures ont été
prises à l'encontre de ceux qui sont dans l'illégalité, mais on
connaît les résultats du combat anti-M.C .M. que les organisa-
tions à vocation économique, notamment bretonnes, ont
mené. Les éleveurs de productions hors sol sont déterminés à
obtenir une égalité des conditions de concurrence. Ils ne

refusent pas de payer les taxes sur les céréales, ils proposent
même qu'elles portent sur le produit fini afin que les budgets
qu'elles abondent ne soient pas privés de ressources substan-
tielles.

Monsieur le ministre, je souhaiterais qu'une commission
soit rapidement constituée en vue de réétudier ce problème
dans le sens souhaité par les organisations à vocation écono-
mique . Celles-ci, je le répète, sont disposées à payer une taxe
sur le produit fini mais elles tiennent au principe de l 'égalité
des conditions de concurrence et sont déterminées à le faire
respecter.

J'espère, monsieur le ministre, que vous avez compris le
sens de mon intervention et que ma conviction vous conduira
à donner satisfaction aux intéressés.

CHÈQUE PAYANT

M . le président. M. Bruno Gollnisch a présenté une ques-
tion, n a 164, ainsi rédigée :

« M. Bruno Gollnisch attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l' économie, des finances et de
la privatisation, sur le fait, publiquement établi, que les
établissements bancaires se concertent pour rendre payant
l'usage du chèque . 1 . N 'est-il pas anormal de rendre
aujourd ' hui payant l'usage du chèque alors que la loi a
imposé ces dernières années ce mode de paiement dans
de nombreuses situations ? 2. Une telle pratique n'est-elle
pas en conséquence assimilable à une contribution forcée
qui est du ressort du seul domaine législatif ? 3 . Si des
entreprises privées se concertaient ainsi pour augmenter
les tarifs des services qu'elles rendent à la clientèle, elles
tomberaient sous le coup de la loi pénale et de la législa-
tion réprimant les ententes et les entraves à la concur-
rence. Il lui demande s'il estime que la loi est la même
pour tous ou que les groupes bancaires échappent aux
règles que subissent les commerçants, les artisans et les
petits industriels . »

La parole est à M . Bruno Gollnisch, pour exposer sa ques-
tion.

M . Bruno Gollnisch . Monsieur le ministre chargé du
budget, ainsi que vous le savez, les banques se concertent
depuis plusieurs mois pour rendre les chèques payants.
Certes, il est abusif de faire des chèques de 10 ou 20 francs.
Mais de là à généraliser l'usage du chèque payant, il semble
qu'il y ait une marge . En effet, si la tenue de compte coûte
cher aux banques, n'en sont-elles pas, au moins partielle-
ment, responsables ? N'ont-elles pas multiplié inconsidéré-
ment le nombre de leurs agences ? Toutes les fois qu'une
boulangerie fermait, c'était une banque qui s'ouvrait . N'ont-
elles pas cherché à attirer les comptes modestes par des cam-
pagnes publicitaires sur le thème « votre argent nous inté-
resse » ?

En outre, les banques ne versent plus d'intérêts sur les
comptes créditeurs, contrairement à ce qui se faisait autrefois,
et je crois d'ailleurs que la loi le leur interdit depuis le précé-
dent septennat . Ceci• était généralement présenté comme la
justification de la gratuité de la tenue de compte . Si les
comptes ne sont plus gratuits, il convient à tout le moins de
s'interroger sur la possibilité de rétribuer les comptes crédi-
teurs.

J'ajoute que certaines banques, y compris des banques
nationalisées - je n'en citerai aucune mais je suis certain de
ce que j'avance - se livrent à un véritable abus de confiance,
en jouant sur les dates de valeur . Les chèques sont fréquem-
ment crédités en valeur plusieurs jours après avoir été remis,
mais c'est également souvent le cas pour les espèces.

Mieux : quand il y a retrait, celui-ci est fréquemment censé
avoir été fait un ou plusieurs jours avant sa date effective.

Mes questions sont les suivantes :
Va-t-on rendre les chèques payants alors que, les dernières

années, la loi a imposé ce mode de paiement dans de très
nombreuses situations ? Ne s'agit-il pas, en conséquence,
d'une sorte de contribution forcée ? Je rappelle que la loi a
imposé le chèque pour le paiement des salaires supérieurs à
2 500 francs, c'est-à-dire en fait pour le paiement de tous les
salaires. Je pourrais multiplier les exemples.

S'il s'agit d ' une contribution forcée, il me semble qu'elle
relève des pouvoirs du seul Parlement.

Enfin cette situation est, plus encore que dans le fond,
choquante dans la forme car si des industriels, des commer-
çants ou des artisans se concertaient pour augmenter leurs
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tarifs, ils se retrouveraient pour entente illicite devant le
conseil national de la concurrence, qui leur infligerait de très
lourdes amendes, et même devant le tribunal correctionnel.

La loi est-elle la même pour tous ? S'applique-t-elle aussi
aux banques, même nationalisées ?

M . Jean-Marie Le Pen . Très bien !

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 budget.

M . Alain Juppb, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget. Monsieur Gollnisch, en ce qui concerne la facturation
des services bancaires, je rappellerai d'abord quelques-uns
des principes qui guident en la matière l'action du Gouverne-
ment.

Premier principe : comme toutes les entreprises, les
banques sont libres de facturer les services qu'elles rendent à
leur clientèle, ce qui n'est pas de nature, me semble-t-il, à
vGus choquer . Par ailleurs, il est souhaitable - vous l 'avez
reconnu vous-même monsieur le député - de freiner l'utilisa-
tion du chèque, dont l'usage, beaucoup plus fréquent en
France que dans la plupart des autres pays, pèse sur le coût
du crédit.

Second principe : il nous apparaît indispensable que toute
modification importante des conditions de facturation soit
précédée d'une information très complète de la clientèle.
C'est pourquoi le Gouvernement a approuvé la proposition,
qui lui a été faite par les représentants des associations de
consommateurs au sein du comité des usagers de la banque,
d'organiser une campagne d'information sur le bon usage des
moyens de paiement . En outre, nous avons invité les banques
à faire connaître rapidement les contreparties qu'elles envisa-
gent d'accorder à leurs clients au moment où se mettra en
place la facturation.

Voilà donc pour les principes . Comment ont-ils été
appliqués ? Au cours des dernières semaines, la concertation
souhaitée par le Gouvernement a eu lieu au sein du comité
des usagers entre les représentants des banques et ceux des
associations de consommateurs . Cette concertation a abouti à
un accord, qui repose sur les principes suivants : première-
ment, un délai devra être ménagé avant la facturation effec-
tive, ce qui signifie qu'une facturation à blanc sera réalisée
pendant quelques mois deuxièmement, les banques se sont
engagées à lancer une campagne d'information pour expli-
quer le bon usage des moyens de paiement et lutter contre
l'établissement de ces petits chèques de 10 ou 20 francs, qui
sont une spécificité française ; troisièmement, enfin, des
contreparties effectives seront mises en place par les banques.

Naturellement, le Gouvernement se réjouit de la conclu-
sion de cet accord, qui marque l'aboutissement heureux de la
concertation et qui confirme qu'il faut savoir prendre son
temps sur un dossier qui intéresse un très grand nombre de
Français . Il forme désormais des vaux pour que cet accord
se concrétise.

J'ai le sentiment d'avoir déjà répondu très largement à vos
questions . Je m'efforcerai toutefois de fournir quelques préci-
sions complémentaires sur d'autres points que vous avez
évoqués.

D'abord, depuis le collectif de printemps, l'obligation de
paiement par chèque a été supprimée pour les consomma-
teurs. Plus aucune contrainte légale ne pèse donc sur eux.

Ensuite, nous avons veillé à ce que les modalités de la fac-
turation, qui, d'ailleurs, différeront d'une banque à l'autre,
prévoient un grand nombre d'opérations gratuites : paiements
par carte, virements et prélèvements automatiques, traitement
de quelques chèques par mois.

Enfin, cela semble aller de soi, mais je préfère le rappeler,
la loi étant évidemment la même pour tous, le droit de la
concurrence tel qu'il résulte des dispositions nouvelles s'ap-
pliquera dans ce secteur comme partout ailleurs . M . Balladur
et moi-même veillerons à ce qu'il soit strictement respecté . Le
Conseil national de la concurrence jouera son rôle, là comme
ailleurs.

J'ajoute - et cela répondra à l'une de vos préoccupations -
que, parmi les contreparties voulues par le comité des
usagers et qui sont en cours de négociation avec les banques,
la réforme du régime des dates de valeurs figure en bonne
place .

Voilà un certain nombre d'éléments qui montreront que
cette affaire, qui a légitimement soulevé une profonde émo-
tion car la pratique du chèque est quotidienne pour un grand
nombre de Français, a donné lieu de !a part du Gouverne-
ment, et notamment du ministère des finances, à une
démarche très pragmatique et progressive qui permet aujour-
d'hui d ' aboutir à une solution satisfaisante . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . le président. La parole est à M. Bruno Gollnisch.

M . Bruno Gollnisch . Monsieur le ministre, je vous
remercie de vos explications qui comportent des éléments
positifs, mais qui ne sont pas, me semble-t-il, totalement
satisfaisantes.

Je ne dénie pas aux banques la possibilité de fixer libre-
ment les prix des services qu'elles rendent, mais, en réalité,
elles n'ont pas cette possibilité car elles ne peuvent légale-
ment, à ma connaissance, rétribuer les comptes créditeurs.

Par ailleurs, je crains que, sous les apparences d'une
concertation qui a exclusivement pour objet, parait-il, d'orgie
niser l 'information du consommateur, il ne s ' agisse en fait
d'une concertation entre les banques, tendant à leur per-
mettre de présenter, au méme moment, la même augmenta-
tion de prix des services, pour éviter le jeu normal de la
concurrence et que tel ou tel consommateur ne solde son
compte dans une banque pour en ouvrir un dans une autre.

Nous sommes donc en présence d'un cas d'entente abusive
et d'abus de position dominante de la part des banques
nationalisées,

M . Jean-Marie Le Pen . Très bien !

FISCALITÉ APPLICABLE AUX COTISATIONS DES TRAVAIL.
LEURS INDÉPENDANTS AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
MALADIE

M . le président . M . Loïc Bouvard a présenté une ques-
tion, ne 167, ainsi rédigée

« M . Loïc Bouvard rappelle à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l 'économie, des finances et de la
privatisation, chargé du budget, que de nombreux travail-
leurs indépendants souscrivent des garanties complémen-
taires destinées à pallier les lacunes de la couverture
maladie que leur procurent leurs régimes de base, de
manière à la rapprocher de celle dont bénéficient de plein
droit les salariés or les cotisations versées à cette fin ne
sont pas déductibles de leur revenu comme le sont les
cotisations aux régimes obligatoires de protection sociale,
de sorte que l'effort volontaire que consentent ces per-
sonnes pour améliorer leur protection sociale est pénalisé,
alors qu'il devrait plutôt être encouragé. D'autre part, les
contrats passés dans ce but avec une société d'assurance
sont soumis à la taxe sur les conventions d'assurance au
taux de 9 p . 100, alors que ceux qui sont souscrits auprès
de sociétés mutualistes en sont exonérés. Pourtant les dif-
férences qui existent entre sociétés d 'assurance et
mutuelles ne sont pas dt nature à justifier une telle dis-
torsion, qui parait même contraire à l ' exigence de saine
concurrence qui est prônée par le Gouvernement dont il
est membre . Aussi, il lui demande dans quels délais il
entend prendre les mesures qui permettront de supprimer
cette distorsion, et de rendre déductibles les cotisations
versées aux régimes complémentaires maladie des non-
salariés non agricoles . „

La parole est à M. Loïc Bouvard, pour exposer sa ques-
tion.

M . Lofe Bouvard. Monsieur le ministre chargé du budget,
la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi
Royer », a prévu l'harmonisation progressive des régimes
sociaux des artisans et des commerçants avec celui des
salariés.

A l'heure actuelle, cet objectif est loin d'être atteint en ce
qui concerne le risque maladie, puisque les commerçants et
les artisans ne perçoivent pas de prestations en espèces en
cas d'arrêt de travail dû à la maladie et que le taux de rem-
boursement du petit risque qui leur est applicable demeure
inférieur à celui qui est en vigueur dans le régime général.

Conscients des insuffisances de leur protection maladie, un
certain nombre de commerçants et d'artisans se tournent
donc vers le secteur privé, c'est-à-dire les assurances et les
mutuelles, pour compléter cette protection . Moyennant le
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paiement de cotisations supplémentaires, ils obtiennent ainsi,
i leur propre initiative, le bénéfice de l'harmonisation des
prestations maladie promise par la « loi Royer ».

Cet effort volontaire témoigne du sens des responsabilités
des personnes intéressées et, à mon sens, devrait donc, à cc
titre, étre encouragé. Or, actuellement, il est au contraire
pénalisé puisque les cotisations versées à cette fin ne sont pas
déductibles des revenus des intéressés.

La position de l'administration fiscale en ce domaine est
en effet la suivante : seules sont déductibles les cotisations
versées aux régimes obligatoires et les primes d'assurance
souscrites en vue de couvrir uniquement les risques de
maladie et d'accident spécifiquement professionnels.

Je reconnais volontiers, monsieur le ministre, que cette
position de principe est fondée en droit et je mesure le risque
de perte de recettes que comporterait l'admission en déduc-
tion de toutes les cotisations et primes versées dans le cadre
de la protection sociale facultative. Aussi l'assouplissement
que je souhaite est-il strictement limité et ne concerne-t-il que
les contrats souscrits par les commerçants et les artisans en
vue de rapprocher leur couverture maladie de celle des
salariés, conformément à l'objectif fixé par la « loi Royer ».
Ainsi définie, cette réforme, qui répondrait aux vaux una-
nimes des représentants des professions concernées, parait
tout à fait raisonnable et devrait donc recevoir un accueil
favorable de votre part.

S'agissant toujours des garanties complémentaires maladie
souscrites par les artisans et les commerçants, je voulais éga-
lement appeier votre attention sur le fait que les contrats
pins avec les sociétés d'assurances sont soumis à la taxe
sur les conventions d'assurances au taux de 9 p . 100 alors
que ceux qui sont passés avec les mutuelles en sont exonérés.
Je ne méconnais pas la spécificité des mutuelles, mais une
telle différence de traitement me parait injustifiée et de
nature à fausser gravement le jeu normal de la concurrence.
J'en appelle donc à la volonté libérale qui inspire l'action du
Gouvernement pour vous demander de mettre fin sans délai
à cette situation qui ne me parait pas équitable.

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

M . Alain Juppf, ministre délégué auprès du ministre de
f économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget. Monsieur Bouvard, il est vrai que le régime d'assu-
rance maladie des non-salariés non agricoles, c'est-à-dire la
C.A .N.A.M ., offre aux travailleurs indépendants des presta-
tions différentes de celles qui sont assurées aux salariés par
le régime général de la sécurité sociale.

Je me bornerai à rappeler que le maintien d'un régime spé-
cifique, dans ses prestations et ses cotisations, a été souhaité
par ces professionnels.

Les règles fiscales ne placent nullement les intéressés dans
une situation défavorable par rapport aux salariés. En effet,
les cotisations versées par les travailleurs non salariés des
professions non qricoles au titre d'un régime obligatoire
d'assurance maladie et maternité sont déductibles, sans
aucune limitation, du bénéfice professionnel, tout comme
elles sont déductibles des salaires . Les primes d'assurance
volontaire contractées pour la couverture des risques de
maladies ou d'accidents spécifiquement professionnels sont
également prises en compte parmi les dépenses déductibles.

Il est vrai, en revanche, que les primes versées dans le
cadre des régimes facultatifs ne sont déductibles ni du béné-
fice professionnel ni du revenu global du contribuable . II
s'agit, au regard du système fiscal en vigueur, de charges
d'ordre personnel destinées à garantir un revenu indépendant
de l'activité non salariée, quelles que soient les modalités de
calcul et de versement des prestations.

Ces règles de non-déductibilité sont d'application géné-
rale : elles concernent les salariés comme les non-salariés . En
contrepartie, les indemnités servies en exécution de ces
Contrats sont exclues du champ d'application de l'impôt sur
le revenu.

Vous avez suggéré, monsieur le député, de supprimer la
différence entre les régimes d'assurance applicables aux
contrats garantissant le risque maladie . Je vous rappellerai
yue le législateur a institué en 1945 des exonérations de
droits de timbre et d'enregistrement afin de faciliter le déve-
loppement de l'assurance mutuelle . Ces mutuelles ont pour

objet l'entraide . elles ne poursuivent pas de but lucratif et
regroupent des adhérents, et donc des associés, et c'est là la
juitifrcaion du régime fiscal que vous avez rappelé.

La modification de ce régime risquerait d'être ressentie
comme une remise en cause d'une forme de protection
sociale . Vous savez à quel point nos concitoyens y sont légiti-
mement sensibles.

Enfin, je vous préciserai que les contraintes budgétaires
actuelles ne permettent pas de réduire le taux de 9 p . 100 qui
est appliqué aux contrats passés avec une société d ' assurance.
Je parle bien des « contraintes actuelles », car vous savez ce
que nous avons fait pour 1987 en matière d'allégement fiscal.
Tout n'est pas possible en méme temps et je suis certain que
vous le comprendrez.

Le Gouvernement n'est cependant pas insensible à la
demande d ' un régime fiscal favorable à la protection sociale
complémentaire . C 'est pourquoi il a décidé d'encourager la
constitution de droits supplémentaires en matière de retraite,
lorsque celle-ci coïncide avec un effort d ' épargne de longue
durée . Le projet de loi sur l'épargne, qui a été approuvé par
le conseil des ministres et qui sera discuté par votre assem-
b!_e a la session de printemps, propose, dans cet esprit,
d'instituer des plans d'épargne-retraite, assortis d'un méca-
nisme de déduction fiscale particulièrement avantageux pour
les contribuables, notamment pour les contribuables moyens.
Les contrats retraite conclus dans le cadre de ces plans
seront en outre exonérés de la taxe sur les conventions d'as-
surance . Vous avez donc sur ce point un début de satisfac-
tion ., monsieur Bouvard.

Le Gouvernement est bien entendu pré' à poursuivre
l'effort dans le sens que vous souhaitez, mais dans la mesure
où les contraintes budgétaires et fiscales globales le lui per-
mettront.

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

M . Loic Bouvard . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse, mais, si je vous comprends bien, vous ne
croyez pas devoir donner une suite immédiatement favorable
aux questions que je vous ai posées.

Je conçois, certes, vos appréhensions en ce qui concerne
les risques fiscaux . Néanmoins, je souhaite que vous réflé-
chissiez aux autres moyens qui permettraient de parvenir à
l'harmonisation, prévue dans la « loi Royer », de la protec-
tion maladie des non-salariés non agricoles avec celle des
salariés.

Vous conviendrez avec moi que les intéressés trouvent le
temps long et qu'ils souhaitent que le processus s'accélère.

J'ai évoqué la disparité de taxation des contrats souscrits
auprès des sociétés d'assurance et de ceux qui sont souscrits
auprès des mutuelles . Vous ne pensez pas pouvoir abroger la
taxe de 9 p. 100. Si j'applaudis à ce qui est prévu pour
l'épargne-retraite, j'avoue que je suis un peu déçu par votre
réponse car il est dommage que se perpétue cette atteinte à la
concurrence.

POLITIQUE DE LA SANTÉ AUX ANTILLES

M . le président. M . Henri Beaujean a présenté une ques-
tion, ne 161, ainsi rédigée :

« M. Henri Beaujean expose à Mme le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille, les priorités qu'il lui
parait indispensable de retenir en ce qui concerne les
Antilles, et plus particulièrement la Guadeloupe : préven-
tion des risques pathologiques majeurs (toxicomanie,
S .I .D .A ., périnatalité), moyens de secours d'urgence
(S.A.M .U., S .M.U .R ., hélicoptère pour les îles) ; redé-
ploiement des équipements de santé, avec prise en
compte des moyens alternatifs de soins, hospitalisation à
domicile et hôpitaux locaux ; complémentarité des équi-
pements lourds des divers établissements (gamma caméra,
scanner, matériel de biologie et de biochimie au centre
hospitalier de Pointe-à-Pitre) ; association du secteur
privé au service de santé publique. Les récentes décision'
de la commission régionale d'hospitalisation unt montré
un caractère discriminatoire et contraire au progrès de la
santé . La commission nationale, mal informée, devrait
prendre en compte les données réelles de la situation
actuelle, dans ses récentes décisions. II lui demande les
dispositions qu'elle envisage de prendre pour donner aux
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départements des Antilles et plus particulièrement celui
de la Guadeloupe, le bénéfice de la nouvelle politique de
la santé entreprise par le Gouvernement . »

La parole est à M . Henri Reaujean, pour exposer sa ques-
tion.

M . Henri Beaujean. Madame le ministre chargé de la
santé et de la famille, la nouvelle politique de la santé que
vous avez le mérite de proposer répond à une exigence de
rationalité, d'efficacité, de progrès et de liberté que nous
approuvons entièrement.

M. Eric Raoult . Très bien !

M . Henri Baaujean. Dans une conjoncture d'indispen-
sable rigueur financière et de plafonnement du budget de la
santé, il convient en effet d'accorder une priorité à la préven-
tion des risques pathologiques majeurs - toxicomanie, SIDA,
et pour nos territoires, affections périnatales -, à l'accroisse-
ment des moyens de secours d'urgence, S .A .M .U. et
S.M .U .R., en Guadeloupe, et aux évacuations sanitaires par
hélicoptère des malades des !les de nos archipels.

Il faut également accorder une priorité au redéploiement
des équipements de santé, avec la prise en compte des
moyens alternatifs de soins, tels que l'hospitalisation à domi-
cile avec des travailleuses familiales, des aides ménagères, au
renforcement de l'équipement et du rôle des hôpitaux locaux
et dispensaires de soins dans les dépendances de la Guade-
loupe. Cela suppose la recherche d'une complémentarité des
équipements lourds entre les établissements de nos départe-
ments des Antilles et la poursuite, signalons un besoin en
gamma-camera, en scanner, en matériel de biologie et de bio-
chimie au centre hospitalier de Pointre-à-Pitre.

Il convient enfin de donner une priorité à un nouvel équi-
libre entre le secteur public et le secteur privé, associé aux
services de santé publique avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs.

Relevons l'anomalie d'un prix de journée inférieur dans le
secteur privé, laquelle est anti-économique.

S'agissant de mon département, des rnesures spécifiques
complémentaires s ' imposent.

Je citerai la prise en charge plus équitable des frais d'hos-
pitalisation de ressortissants étrangers dont le domicile de
secours ne doit pas être systématiquement celui des com-
munes oit ceux-ci se réfugient clandestinement : 30 millions
de perte de recettes pour le centre hospitalier de Pointe-à-
Pitre ! La situation est identique en Guyane.

Ce problème est de la compétence et de la responsabilité
de l'Etat.

Je mentionnerai également l'égalité entre les départements
d'outre-mer de la participation de l'Etat aux dépenses d'aide
médicale et d'action sociale, au taux maximum, celui de la
Réunion par exemple, tant en ce qui concerne le reliquat de
la dette de l'Etat, que sa participation à ces dépenses au titre
de la dotation globale de décentralisation.

Je citerai enfin le décret du 28 novembre 1986 relatif à
l'amplification de la pratique des consultations avancées
périodiques dans les disciplines de pointe et à la mise en
place du personnel d'encadrement de l'unité de formation et
de recherche médicale Antilles-Guyane.

La révision en ce sens des cartes sanitaires doit permettre
une meilleure adéquation entre les moyens et les besoins.

C'est ainsi que la carte sanitaire de la Guadeloupe de 1979
bloque le progrès sanitaire dans ce département et fige le
déséquilibre entre les deux secteurs sanitaires. Les lits auto-
risés mais non installés à ce jour devraient en être exclus.

La commission régionale d'hospitalisation applique un
coefficient de 2,8 lits pour 1 000 habitants de plus de seize
ans . Différent de celui qui est appliqué à l'échelon national
- 1,8 lit pour 1 000 habitants - il répond à une nécessité géo-
graphique . On le sait, la dispersion des centres de soins est
grande dans l'archipel . J'observe que ce coefficient est
valable de facto jusqu'à !'approbation de la nouvelle carte
sanitaire, car il ne figure dans aucun décret.

Cette carte, élaborée par les différentes autorités locales
après les grèves du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, pré-
voit la création de deux pôles de santé, l'un dans le nord de
la Grande-Terre, l'autre dans le nord de la Basse-Terre, en
vue du rééquilibrage de ces deux secteurs .

Elle doit permettre la création de lits privés aux lieu et
place de lits réservés depuis dix ans dans le secteur public, là
où les besoins s'expriment, notamment pour la rééducation
fonctionnelle, les services spécialisés de moyen séjour, la
médecine pré et postnatale,

Le secteur 2 de la Grande-Terre, le mien, est plus peuplé
mais moins équipé que le secteur 1 . Ainsi, dans le secteur 2,
la population des plus de seize ans est de 160 000 habitants.
Avec le coefficient de 2,8 p . 100 que je citais à l'instant, le
nombre théorique de lits de moyen séjour qu'il faudrait avoir
est de 448 . Si l'on applique le coefficient de la nouvelle carte
sanitaire, 1,6 p . 1000, il devrait être de 256. Avec le coeffi-
cient national, 1,8 p . 1000, il atteindrait 288 . Or le nombre de
lits installés est de 163 lits.

Les besoins ne sont donc pas satisfaits dans ce secteur, y
compris en moyen séjour, pour les cures médicales, la réédu-
cation fonctionnelle et la convalescence, et aucun motif,
même le coût économique des frais de déplacement ne peut
en différer la satisfaction . En tout état de cause, un tel motif
serait moralement inacceptable.

Les récentes décisions de la commission régionale d'hospi-
talisation dont vous avez eu connaissance, je le pense,
madame le ministre, ont révélé leur caractère discriminatoire
et sont contraires au progrès de la santé. Sans doute la com-
mission nationale est mal informée, toujours est-il qu'elle
devrait prendre en compte les données réelles de la situation.

Madame le ministre, entendez-vous exercer pleinement
votre autorité pour donner à mon département tout le béné-
fice de la not'velle politique sanitaire du Gouvernement ?

Pourra-t-il, notamment, mettre en application la nouvelle
carte sanitaire voulue par les autorités locales ?

M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la santé et de la famille.

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l 'emploi, chargé de la santé
et de la famille . Verre intervention, monsieur le député,
contient en réalité de très nombreuses questions auxquelles il
ne m'est pas possible, faute de temps, de répondre mainte-
nant de façon détaillée . J'aurai cependant l'occasion de
revenir en d'autres circonstances sur un certain nombre
d'entre elles.

J'indiquerai toutefois aujourd'hui quelles sont les grandes
lignes de la politique sanitaire que le Gouvernement entend
conduire dans les départements d'outre-mer et tout particuliè-
rement en Guadeloupe.

Plus qu'aucun de ceux qui l'ont précédé, ce gouvernement
a fourni la preuve, en quelques mois, de son attachement aux
départements d'outre-mer et de sa volonté d'apporter des
réponses rapides et concrètes à leurs problèmes particuliers.

Le secteur sanitaire illustre parfaitement cette volonté.
Pour les subventions aux investissements, un effort consi-

dérable sera consenti en 1987 . C'est ainsi qu'une enveloppe
de 78 millions de francs sera consacrée à des subventions
d'opérations d'équipement. Ce montant doit être rapporté à
l'ensemble des subventions d'équipement hospitalier, qui
s'élève à 620 millions de francs . Le rapprochement de ces
deux chiffres démontre l'ampleur de l'effort.

S'agissant plus particulièrement de la Guadeloupe, j'ajoute
que, grâce à des reliquats de crédits, nous avons lancé dès
cette année la rénovation de l'hôpital de Marigot sur file de
Saint-Martin.

Une action similaire est accomplie en faveur des équipe-
ments lourds . D'ores et déjà, la Guadeloupe compte deux
appareils de radiothérapie. Un scanner corps entier sera ins-
tallé au C .H .R . de Pointe-à-Pitre au début de 1987 et une
caméra à scintillation a été autorisée par arrêté du
12 juin 1986.

Vous avez évoqué, monsieur le député, les difficultés du
C.H .R . de Pointe-à-Pitre, imputables pour partie à l'hospitali-
sation de malades étrangers non couverts par un régime de
protection sociale . Sur ce point également, nous avons
consenti un effort exceptionnel puisque nous avons accordé
une enveloppe budgétaire supplémentaire de plus de 30 mil-
lions de francs sur 1986 et 1987.

En ce qui concerne les établissements privés, que vous avez
également évoqués, le département de la Guadeloupe est loin
d'être défavorisé. Il compte en effet 7 établissements publics,
dont le C .H .R. de Pointe-à-Pitre, et 16 établissements privés.
Le nombre de lits de médecine s 'élève respectivement à
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823 dans le secteur public et à 403 dans le secteur privé . Ces
chiffres sont de 439 et 426 en chirurgie et c ' e 152 et 173 en
gynécologie-obstétrique.

Enfin, vous avez évoqué la question de la carte sanitaire.
La carte sanitaire du court séjour vient d'être révisée et de

nouveaux indices ont été déterminés, plus conformes aux
besoins effectifs de la population.

Définis après avis de la commission nationale des égt.pe-
ments sanitaires, ils s ' appuient sur les propositions des auto-
rités régionales et sur les statistiques d'activité des établisse-
ments.

En ce qui concerne le moyen séjour, les besoins de la Gua-
deloupe sont également couverts, dans l'ensemble . Il est exact
toutefois - mais c'est là un problème national - que l'exis-
tence d'un indice unique pour l'ensemble du moyen séjour ne
tient pas suffisamment compte de la diversité des disciplines
et des activités regroupées sous le terme générique de
« moyen séjour ».

Le Gouvernement est parfaitement conscient de cette insuf-
fisance et cherche à établir une carte sanitaire beaucoup plus
affinée qui tienne mieux compte de la diversité de ces disci-
plines et des besoins réels de la population.

. .e Premier ministre a très clairement annoncé sa volonté
de mettre en œuvre une parité sociale globale effective en
faveur des départements d'outre-mer . Les mesures déjà prises
au cours de ces derniers mois témoignent amplement de cette
volonté du Gouvernement. Tels sont, monsieur le député, très
succinctement énoncés, les éléments que je voulais vous
fournir. Ils montrent que cette volonté se concrétise et conti-
nuera de le faire. Pour des questions plus spécifiques que
vous m'avez posées, j'aurai dans d'autres circonstances l'oc-
casion de vous répondre. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.).

AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE

M. le président. M . Main Calmat a présenté une question
no 171, ainsi rédigée :

« M. Main Calmat rappelle à M . le ministre de l'édu-
cation nationale qu ' en 1984 l'aménagement du temps sco-
laire dans le premier degré et le développement des
liaisons de l'école avec les partenaires éducatifs :aux
permettait de favoriser la continuité entre les enseigne-
ments dispensés par l'école et les activités socio-
éducatives, en vue d'assurer une éducation complète des
jeunes dans le but de permettre un développement har-
monieux de l'enfant. Cette opération, plébiscitée par la
population, recueillait l'accord des syndicats d'ensei-
gnants . Sa mise en oeuvre fut rapide et efficace puisqu'à
la rentrée 1985/86, 220 000 enfants dans plus de
1 000 communes bénéficiaient d'un aménagement scolaire
de ce type . Dans plus de 1 000 établissements scolaires,
des ateliers se mettaient en place, intéressant des activités
diverses essentiellement sportives, mais aussi culturelles,
allant du théâtre à la photo en passant par la musique,
etc. Aujourd'hui, les bruits les plus pessimistes circulent à
propos de la continuation de cette opération . Les crédits
prévus pour 1986 seraient amputés de 80 p . 100 . Si l'on y
ajoute l'étranglement budgétaire des associations qui
concouraient à cette opération et la disparition des mises
à disposition pour 1987 dans une ville moyenne comme
Bourges, 5 000 enfants risquent d'être privés d'une organi-
sation pédagogique qui a fait ses preuves . Dans toute la
France, l'élan risque d'être brisé, et ce n'est pas ce projet
d'aménagement du temps extra-scolaire auquel M . Ber-
gelin a été obligé de se rallier qui remplacera l'opération
qui avait été lancée, car elle s'adressait à tous les enfants
quelle que soit leur classe sociale. II s'agit d'un recul
générateur une fois de plus d'injustice sociale. Devant
l'inquiétude des parents d'élèves, des collectivités locales
et des associations de la jeunesse et des sports, peut-il le
rassurer quant à la poursuite de l'opération d'aménage-
ment du temps dans le premier degré lancée en 1985 ? »

La parole est à M . Main Calmat, pour exposer sa question.

M. Alain Calmat. Madame le secrétaire d'Etat chargé de
la formation professionnelle, le 13 avril 1984, était publiée
une circulaire signée de Jean-Pierre Chevènement et de moi-
m8me, Oui portait sur l'aménagement du temps scolaire dans
le premier degré et sur le développement des liaisons entre
l'école et les partenaires éducatifs locaux .

Destinée à assurer une éducation complète des jeunes et à
assurer leur développement harmonieux, elle visait à favo-
riser, partout où les conditions du succès pouvaient être
réunies, une continuité entre les enseignements dispensés par
l'école et les activités socio-éducatives pratiquées dans leur
prolongeront.

Cette opération, plébiscitée à l ' époque par la population,
- un sondage publié par un grand quotidien faisait ressortir
70 p. 100 d'opinions favorables - recueillait, en outre, l'avis
favorable de l'ensemble de la classe politique et des syndicats
d'enseignants.

Sa mise en œuvre fut rapide et efficace puisqu'à la rentrée
de 1985 on a pu estimer à 220 000 le nombre d'enfants qui,
dans plus de 1 000 communes, bénéficiaient d'un aménage-
ment scolaire de ce type. Dans plus de 1 000 établissements
scolaires, des ateliers se mettaient en place, intéressant des
activités diverses essentiellement sportives, mais aussi cultu-
relles, allant du théâtre à la photo en passant par la musique,
l'expression corprrelle et bien d'autres.

J'avais obtenu in crédit spécifique de 50 millions de francs
dans le budget le 1986 . Cette opération était bien lancée.
C'était un formivable pas en avant car, pour la première fois,
une volonté gouvernementale s'exprimait pour une collabora-
tion officielle antre l'éducation nationale et le mouvement
associatif à l'intérieur même de l'école.

Or, madame le secrétaire d'Etat, les bruits les plus pessi-
mistes circulent à propos de la continuation de cette opéra-
tion. Je prendrai l'exemple de la ville de Bourges, dans le
département du Cher, l'une des sept villes test choisies pour
l'évaluation qui doit être réalisée au printemps 1987 . Il appa-
raît que les nouvelles directives données aux personnels de
l'éducation nationale refusent toute interférence avec les per-
sonnels de la jeunesse et des sports. Il apparaît aussi que les
crédits prévus pour 1986 seraient amputés de 80 p . 100 et
donc que les projets seraient considérablement diminués . Si
l'on ajoute l'étranglement budgétaire des associations qui
concouraient à cette opération et la disparition des mises à
disposition pour 1987, c'est à 5 000 que l'on peut évaluer le
nombre d'enfants qui, à Bourges, risquent d'être privés d'une
organisation pédagogique qui a fait ses preuves, et l'évalua-
tion risque ainsi d'être faussée . Donc, dans toute la France,
l'élan risque d'être brisé.

Ce n'est pas le projet fumeux, pour l'instant en tout cas,
d'aménagement du temps extra-scolaire, auquel M . Bergelin a
été obligé de se rallier, qui remplacera l'opération que nous
avions lancée avec Jean-Pierre Chevènement, car elle s'adres-
sait à tous les enfants, quelle que soit leur classe sociale. J'ai
bien peur que ce nouveau projet ne soit, en fait, qu'un pas
en arrière car générateur, une fois de plus, d'injustice sociale.

Madame le secrétaire d'Etat, devant l'inquiétude des
parents d'élèves, des collectivités locales et des services de la
jeunesse et des sports, pouvez-vous nous rassurer quant à la
poursuite de l'opération d'aménagement du temps dans le
premier degré lancée en 1985 ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la for-
mation professionnelle.

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat. Le ministère de
l'éducation nationale a lancé en décembre 1984, en liaison
avec le secrétariat d'Etat à !a jeunesse et aux sports, une opé-
ration dite : « Aménagement du temps scolaire dans le pre-
mier degré . Développement des liaisons avec les partenaires
éducatifs locaux ».

Cette opération avait pour but de favoriser « en complé-
ment des enseignements dispensés à l'école », « le développe-
ment des activités socioculturelles, notamment physiques et
sportives, réalisées dans le temps péri et extra scolaire.

« Ces aménagements du temps doivent résulter de projets
précis engageant les enseignants, les parents, les associations,
les collectivités locales » . Ils peuvent conduire à une nouvelle
organisation de la journée. L'initiative du projet peut émaner
« des différents acteurs de la vie locale », scolaire ou non . Le
projet, élaboré au sein du conseil d'école, est soumis pour
avis au directeur départemental de la jeunesse et des sports.
Après consultation du comité technique paritaire, il est
soumis pour approbation à l'inspecteur d'académie.

Il est résulté de ces dispositions de décembre 1984, com-
plétées en février et en avril 1985 par des circulaires d'appli-
cation émanant de chacun des ministres en cours un foison-
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nement d'initiatives pour l'année scolaire 1985-1986 dont il
est difficile aujourd'hui encore d'effectuer le bilan national
quantitatif et surtout qualitatif.

Un millier de projets ont été concrétisés et 80 p . 100 ont
reçu une subvention incitatrice de la jeunesse et des sports.
Ils auraient concerné environ 200 000 élèves, répartis sur
845 communes.

Selon les informations qui ont pu être regroupées mais qui
demeurent partielles, la diversité des projets réalisés est
grande, et plus grande encore la disparité de leurs coûts.

Dans ces conditions, il est apparu raisonnable aux deux
ministères concernés d'engager uné évaluation de l'opération
selon une procédure définie conjointement . Cette évaluation
devrait permettre de mieux apprécier la portée et l'intérêt des
divers types de projets et de mieux définir les conditions de
développement de cette action . Elle devrait aussi faire par-
tager par tous la préoccupation des coûts et le souci de l'effi-
cacité.

La question posée aborde, une fois de plus, le problème
des mises à disposition et agite la grande peur de « l'étran-
glement budgétaire » des associations.

M . Erie Raoult. Eh oui !

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat. La préoccupation
qu'affirme le Gouvernement d'une saine gestion des moyens
budgétaires, avec les clarifications nécessaires qui en résultent
devrait non pas inquiéter, mais rassurer . Les associations, si
elles n'ont plus d'emplois mis à leur disposition, recevront
des subventions couvrant les frais de rémunération et de
charges sociales qu'elles devront assumer. Cette procédure
leur offrira une plus grande liberté puisqu'elles auront le
choix entre la garde du personnel précédemment mis à dispo-
sition qui sera alors détaché, ou le recrutement des collabora-
teurs d'autres origines.

Face à la relance périodique des rumeurs alarmistes en ce
qui concerne l'éducation nationale, il faut affirmer qu'un tra-
vail considérable de remise en ordre et de développement de
la qualité dans tous les domaines de l'enseignement a été
entrepris et qu'il se poursuivra sereinement.

M . Eric Raoult et M. Christian Demuynck . Très bien !

M. le président. La parole est à M . Main Calmat.

M. Main Calmat. Je prends acte des déclarations de
Mme le secrétaire d'Etat, qui a reconnu que cette opération
devait être continuée.

Toutefois, j'exprime de nouveau mes inquiétudes quant
aux conditions matérielles propres à assurer la poursuite de
cette opération - je veux parler, bien sûr, des subventions du
ministère de la jeunesse et des sports qui semblent bloquées
pour nombre de projets ; mes inquiétudes aussi en ce qui
concerne le personnel, les explications de Mme le secrétaire
d'Etat à propos des mises à disposition ne m'ayant pas ras-
suré.

M. Eric Raoult . Il faut demander des fonds au Carrefour
du développement !

POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN NOUVELLE-CALÉDONIE

M. le président. M. Georges Sarre a présenté une ques-
tion, n o 170, ainsi rédigée :

« Après la condamnation de la France à l'O .N.U.,
après les déclarations du ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer à Nouméa, reconnaissant que la dis-
euss!za est bloquée avec le F.L.N .K.S., après l'annonce
de la modification de la délimitation des régions par le
représentant du Gouvernement, M . Georges Sarre lui
demande si la politique du Gouvernement en Nouvelle-
Calédonie ne conduit pas à une impasse . »

La parole est à M . Georges Sarre, pour exposer sa ques-
tion.

M. Georges Barre . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, à peine arrivé à Nouméa, le mardi 9 décembre,
pour ouvrir des discussions sur le référendum prévu l'an pro-
chain sur l'archipel, le ministre des départements et territoires
d'outre-mer a vérifié que le débat sur l'avenir politique du
territoire se trouvait dans une impasse . « La discussion est
bloquée », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le statut d'autonomie interne, qui sera soumis
comme alternative à l'indépendance lors du référendum, sera
associé à une nouvelle régionalisation. Or celle-ci remettrait
en cause l'actuel découpage pour permettre au R .C .P.R. ...

M . Eric Raoult. C'est le R.P.C.R. !

M. Georges Barra . .. . de contrôler deux régions sur
quatre ...

Cette attitude ne peut être comprise que comme une
manoeuvre. Elle creuse un fossé d'incompréhension entre la
majorité des Mélanésiens et le gouvernement de la France.
Même les organisations modérées rejoignent le F .L.N.K.S.
dans son refus.

Après les troubles et les violences ...

M. Eric Raoult . A cause de qui ?

M. Georges Barn. . . la participation massive aux
récentes élections régionales permettait de prévoir que les
populations mélanésiennnes seraient entraînées dans un pro-
cessus démocratique.

M . Eric Raouts . Avec un découpage à la Joxe ?

M . Georges Barre. C'était un acquis décisif. Allez-vous
prendre le risque de briser cela ? Allez-vous prendre le risque
de voir les Mélanésiens, révoltés par ce qu'ils perçoivent
comme une ruse, sortir de ce processus démocratique ? Ce
serait un retour en arrière dramatique. Quel sens aurait un
référendum auquel les Mélanésiens ne participeraient pas ?
Préparez-vous une mascarade de ce type qui déconsidérerait
la France aux yeux de la communauté rir .rnaonale ?

La politique suivie depuis le 16 mars ressemble trop à la
nostalgie irraisonnable d'une politique néucoloniale.

M . Eric Raoult. Oh !

M . Christian Demuynck . N ' importe quoi!

M. Georges Sarre . Madame le secrétaire d'Etat, cette
politique date. Elle a plusieurs décennies de retard.

Ce qui est en jeu, c'est la présence de la France dans cette
région du Pacifique. C'est son influence politique, diploma-
tique, militaire, c'est le rayonnement de la langue française'
qui se jouent dans les prochaines semaines.

Les guerres d'Indochine et d'Algérie ne vous ont-elles rien
appris ?

M. Eric Raoult . Et la guerre des boutons ?

M. Georges Barre. La récente condamnation de la France
par l'O.N .U . est un signal d'alarme. Je vous invite à ne pas
vous enfermer dans une impasse.

L'intérêt bien compris de la 'France ne se confond pas avec
celui d'une poignée de colons. Il faut savoir choisir, anti-
ciper, servir la cause de la France pour les décennies à venir
plutôt que les intérêts à court terme d'une minorité camou-
flant ses privilèges derrière le drapeau tricolore et dont les
exigences sont condamnées par l'évolution historique.

Allez-vous choisir le bon sens et l'intérêt de la France ou
allez-vous persévérer dans une politique d'un autre fige ?

M . Alain Catinat . Très bien !

M . Eric Raoult. C'est du sous-Pisani !

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la for-
mation professionnelle.

Mme Nicole Catulle, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
la politique du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie est
claire : la Nouvelle-Calédonie est française et elle le restera
aussi longtemps que ses habitants le souhaiteront.

M . Erie Raoult et M . Christian Densuynck. Très bien !

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat. Ce principe simple
et démocratique doit trouver son expression dans la consulta-
tion des Calédoniens sur l'avenir du territoire, qui a été
prévue par la loi du 17 juillet 1987 et qui sera organisée dans
les délais fixés par cette loi . La volonté du Gouvernement à
cet égard n'est en rien affectée par la décision récente de
l'O .N .U. Cette résolution n'est d'ailleurs pas une surprise et,
en réalité, ce qui peut paraltre inattendu, c'est plutôt le très
grand nombre de pays - plus de 40 p . 100 des membres de
l'O .N.U . - qui n'ont pas voulu s'y associer.
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La consultation des Calédoniens aura donc lieu et il reve-
nait au ministre des départements et territoires d'outre-mer
de définir, dans le cadre d'un dialogue avec l'ensemble des
intéressés, d'une part le corps électoral appelé à voter,
d'autre part les grandes lignes du statut d'autonomie interne
qui serait adopté dans l'hypothèse - dont le Gouvernement
ne doute pas - du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la
France.

Il est vrai que ce statut introduira sans doute un nouveau
découpage des régions, mais qui pourrait regretter qu'une
délimitation de ces collectivités sur la base de critères géogra-
phiques, sociologiques et économiques se substitue au décou-
page actuel inspiré par des préoccupations exclusivement
politiques ?

M . Eric Raoult. Très bien !

Mme Nicola Cotais, secrétaire d'Etat. M . Pons s'est donc
rendu en Nouvelle-Calédonie du 9 au 11 décembre dernier . Il
a rencontré les représentants de toutes les tendances poli-
tiques ainsi que de nombreuses personnalités économiques,
coutumières ou religieuses . Ce dialogue franc et ouvert s'est
heurté, pour ce qui concerne le F.L.N .K.S ., à un refus déli-
béré de négocier. Pour ce parti, sans doute sous l'influence
de ses tendances les plus extrêmes, la seule interrogation
porte sur les garanties que la France devrait, selon lui,
apporter dans la mise en place de l'indépendance, sans
aucune considération de respect de la volonté majoritaire de
la population . Ses représentants vont même jusqu'à affirmer
qqu

,
ils ne sont pu Français et qu'ils n'ont donc aucune raison

de se soumettre aux règles constitutionnelles de notre pays.
Au terme du séjour du ministre, le F .L.N .K.S . a annoncé

publiquement qu'il rompait le dialogue avec M . Pons . En
réalité, le F.L.N .K.S . n'a jamais voulu engager véritablement
la discussion et la responsabilité en incombe à lui seul.

Mais il n'y a pas pour autant une situation d'impasse . Des
discussions approfondies se poursuivent avec toutes les com-

tes de la communauté calédonienne, et notamment avec
rcomposante mélanésienne à travers les différents partis
politiques non extrémistes ainsi que les autorités coutumières,
dont personne ne saurait contester la légitimité.

Le Gouvernement est décidé à poursuivre ce dialogue de
manière que la Nouvelle-Calédonie retrouve les conditions
d'un avenir solidaire et pacifique que les errements passés
ont failli compromettre.

M. Eric Raoult et M . Christian Demuynck. Très bien !

M . le présidant. La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Madame le secrétaire d'Etat, vous
n'êtes pas en charge de la Nouvelle-Calédonie...

M . Eric Raoult . Et vous, vous n'y êtes jamais allé !

M. le président. Monsieur Raoult, nous ne sommes pas
mercredi après-midi, mais vendredi matin !

M . Eric Raoult . Puisque c'est la vérité, il faut le dire !

M . Georges Sarre . Comme votre horizon ne dépasse pas
la Seine-Saint-Denis, monsieur Raoult, le mieux est que vous
vous absteniez de participer à un débat qui, manifestement,
vous dépasse !

M . Alain Calmit. Vous êtes vraiment mal élevé, monsieur
Raoult !

M . Georges Sarre . Il est grossier, hélas, mais il n'est pas
le seul, même si cela ne l'excuse pas pour autant !

Madame le secrétaire d'Etat, vous n'êtes pas en charge de
ce dossier et vous avez lu une réponse préparée par les ser-
vices de M. Pons. Si elle exprime la position du Gouverne-
ment tout entier, j'ai de très grandes craintes quant à l'avenir
de la paix sociale, et même au-delà, dans ce territoire . Vous
dites que le dialogue se poursuit. Mais c'est un dialogue de
sourds ! A partir du moment où M . Tjibaou, président
du F.L.N .K.S ., refuse de poursuivre les discussions avec le
ministre, M. Pons, vous vous rendez compte par vous-même
que les choses ne peuvent aller bien loin . C'est le bon sens !

A la veille de la fin de cette session, la représentation
nationale devrait manifester quelque inquiétude, car, si on
revient sur la délimitation des régions, si on ne trouve pas un

critère incontestable par rapport à notre droit, par rapport au
bon sens, si l'on ne trouve pas un point d'équilibre entre les
uns et les autres, eh bien, je le crains, la Nouvelle-Calédonie
connaîtra de graves difficultés !

Je demande donc au Gouvernement de se ressaisir et de
faire en sorte que la paix que nous avons rétablie dans ce
territoire, après des événements graves. ..

M . Eric Raoult . La faute à qui s'ils ont fait vingt-
cinq morts ?

M . Georges Sarre. . . . puisse perdurer . C'est le bon sens.
En tout cas, c'est ce que je souhaite.

M . Eric Raoult. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre !

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

Mme Nicole Cotais, secrétaire d'Etat. Monsieur Sarre, la
politique du Gouvernement est celle que j'ai dite : la
Nouvelle-Calédonie restera française aussi longtemps que les
Néo-calédoniens le voudront. Mais, puisque cette réponse ne
vous satisfait pas, sachez que je ne suis pas non plus très
satisfaite de vous avoir entendu évoquer l'affaire algérienne.
A ce sujet, je crois, le parti socialiste n 'a pas de leçons à
donner au Gouverrement ! (Interruptions sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Eric Raoult et M. Christian Demuynck . Bravo !

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

3

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le présidant. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment une lettre l'informant que le Gouvernement demande
que l'examen des conclusions des commissions mixtes pari-
taires sur les projets relatifs aux procédures de licenciement
et au conseil de prud'hommes soit inscrit cet après-midi en
tête de l'ordre du jour.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . En conséquence, cet après-midi, à
quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion des conclusions du rapport na 598 de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restai.: en discussion du projet de loi relatif aux
procédures de licenciement (M. Etienne Pinte, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport na 599 de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
conseil de prud'hommes (M . André Fanton, rapporteur)

Discussion des conclusions du rapport n e 597 de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social (M . Jean-François Michel,
rapporteur).

A vingt-deux heures trente, troisième séance publique :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-

taire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 1986.

La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quarante .)

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

LOUIS JEAN

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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