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PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.
Mes chers collègues, je prononcerai l ' allocution de fin de

session immédiatement après les questions au Gouverne-
ment . Après la suspension de séance, nous accueillerons
M. le Premier président de la Cour de comptes, qui procé-
dera au dépôt du rapport de la Cour.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
DU GOUVERNEMENT

M. le président. La parole est à M . Michel Berson.
M. Michel Berson . Monsieur le Premier ministre, votre

gouvernement est en place depuis trois mois, et, depuis trois
mois, semaine après semaine, vous prenez des décisions qui
frappent durement le pouvoir d ' achat des Français . (Vives
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Vous avez d 'abord gelé le. : r'aitements des fonctionnaires.
Puis, vous avez annulé la revalorisation des retraites, des
pensions d ' invalidité et des allocations logement . Mainte-
nant, bien que les caisses d ' allocations familiales soient excé-
dentaires, vous refusez la revalorisation des allocations fami-
liales.

Je pourrais également ajouter que . oubliant vos promesses
électorales de répercuter sur les salaires réels la baisse des
charges sociales, vous exonérez les entreprises des cotisations
familiales sur les salaires payés au niveau du SMIC . ..

Un député du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre . Démagogue !

M. Michel Berson . . . . mais que vous refusez d 'indexer le
SMIC à son taux maximum.

Vous rompez ainsi avec la pratique constante des gouver-
nements de gauche de 1988 à 1992 (exclamations rur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Unionpour la démocratie française et du Centre) et
vous renouez avec les pratiques bien connues des gouverne-
ments de droite de 1986 et 1987. (Vives protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour (a République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre. - Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Monsieur le Premier ministre, depuis trois mois, semaine
après semaine, vous ne faites pas que porter atteinte aux
revenus des Français, vous accroissez également leurs
charges, en augmentant de 1,3 p. 100 la cotisation sociale

généralisée . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et au Centre.)

M. le président . Mes chers collègues, veuillez écouter en
silence la question de M . Berson . (« Non ! » sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. Patrick 011ier. Mais il fait de la provocation !
M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Berson.
M. Michel Berson . Non seulement vous vous attaquez

aux re- : enus des Français, disais-je, mais vous accroissez leurs
charges en augmentant de 1,3 p . 100 la CSG et en décidant
de diminuer de 5 p . 100 le remboursement des frais médi-
caux . (Exclamations sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Là encore, vous préférez voue attaquer aux assurés sociaux
plutôt que d ' encadrer les professions de santé pour maîtriser
le dérapage des dépenses, car là est le véritable trou, là est la
véritable cause du déficit de la sécurité sociale !

M. le président. Monsieur Berson, maintenant il faudrait
poser votre question.

M. Michel Berson . J ' y viens, monsieur le président.
Toutes ces mesures sont injustes et inefficaces . Elles sont

injustes parce qu ' elles frappent toujours les mêmes, c 'est-à-
dire les salariés et les retraités . (a Non !» sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. le présidant . Monsieur Berson, posez votre question
s ' il vous plaît.

M. Michel Berson . Elles sont inefficaces parce qu ' elles
vont encore freiner la consommation et ainsi accroître le
chômage . (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
mentpour la République et du groupe de ['Union pour la démo-
cratie frarçaùe et du Centre.)

Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous faire ces-
ser cette politique de réduction du pouvoir d 'achat ?

M. Patrick 011ier . Provocateur !
M. Michel Garçon . Quand allez-vous mettre un terme à

cette politique injuste qui répartit inéquitablement les
efforts des Français et qui . jour après jour, accentue leur
inquiétude ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. - Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la Répubublique et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

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

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Monsieur le député, il est vrai que
le Gouvernement est confronté à une situation particulière-
ment difficile . ..

M. Didier Mathus . Bla-bla-bla !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle . . . . et que, en conséquence, il doit prendre
des décisions difficiles . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)
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S ' agissant de la revalorisation de 23 p . 100 du SMIG qui
fait l 'objet de votre question, elle s'est faite selon les disposi-
tions prévues par la loi . J ' ajoute que, compte tenu du fait
que l'augmentation de l ' indice des prix est de 1,8 p . 100,
l'augmentation du pouvoir d ' achat du SMIC est en fait de
0 .5 p . 100.

Vous avez également évoqué l ' augmentation de la CSG.
Je vous répondrai deux choses : premièrement, il reste une
marge de 0,7 p . 100 par rapport au dernier niveau du
SMIC ; deuxièmement, mon ministère a engagé avec les
branches une négociation sur les bas salaires et sur les classi-
fications qui est de nature à apporter une réponse à ceux qui
l ' attendent le palus . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

HÔPITAUX RURAUX

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M . Jean-Pierre Balligand . Nous avons appris il y a
quelques jours, par la voix de Mme Veil, que, dans le cadre
de la restructuration de la sécurité sociale, le secteur hospita-
lier du monde rural serait durement affecté dans la mesure
où, selon elle, la qualité des soins doit être privilégiée par
rapport aux hôpitaux de proximité, donc aux critères géo-
graphiques.

Nous ne contestons en rien cette affirmation, mais il est
clair que cela signifie que non seulement de nombreux hôpi-
taux locaux, mais aussi des hôpitaux avec chirurgie et mater-
nité situés dans des villes de 10 000, 15 000 et moins de
10 000 habitants vont être supprimés.

Je demande donc, au nom du groupe socialiste, quelle est
la compatibilité, en termes d 'aménagement du territoire, de
cette politique avec les affirmations de la majorité sur la
reconquête du territoire et sur la place du monde rural dans
la société française . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué à
la santé.

M . Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé.
Monsieur le député, l 'objectif principal du Gouvernement
est de créer un véritable réseau gradué et coordonné entre les
différents hôpitaux et cliniques dans une zone sanitaire
déterminée géographiquement.

II y aura trois sortes d'établissements :
Premièrement, des centres hospitalo-universitaires avec

des services hyperspécialisés ;
Deuxièmement, des centres hospitaliers généraux avec

déjà des regroupements de plateaux techniques de haute
qualité ;

Troisièmement, des hôpitaux de proximité immédiate.
Le Gouvernement souhaite maintenir - pourquoi ne pas

le dire ? - et, dans certains cas, développer les hôpitaux de
proximité immédiate . ..

M . Henri de Richemont. Très bien !

M . le ministre délégué à la santé. . . . dans la mesure où les
conditions de sécurité, du point de vue de la santé publique,
seraient respectées et où le volume des activités et les effectifs
médicaux seraient suffisants.

M . Christian Bataille. C'est de la soupe démocratique !

M . le ministre délégué à la santé . Je rappelle que ler
hôpitaux de proximité immédiate prodiguent des soins de
première urgence avant, parfois, d'orienter les malades vers
des hôpitaux généraux ou universitaires . lb permettent éga-
iement de donner des soins de surveillance post-opératoire

ou des soins de réadaptation, ce qui permet à des malades de
rester à proximité de leur entourage familial . Enfin, ces
hôpitaux permettent l ' accueil médicalisé de personnes âgées
dépendantes, ce qu : rend possible la conjugaison d 'un projet
de qualité de vie et d 'un projet de qualité de soins.

Dans la mesure où les conditions de sécurité sont respec-
tées, nous sommes d 'accord pour maintenir les hôpitaux de
proximité immédiate.

Pour terminer, permettez-moi de vous dire, monsieur le
député, que si l 'accès aux soins pour tous, c 'est bien, l ' accès
aux soins de qualité pour tous, c ' est mieux ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

SOCIÉTÉ EUROCOPTER

M . le président. La parole est à M . Henri d'Andin.

M . Henri d'Attilio . Ma question s 'adresse à M . le Premier
ministre et concerne la situation de la société Eurocopter.

Dans notre région Provence-Alpes-Côte d ' Azur, qui ne
brille pas par la puissance de son tissu industriel, les indus-
tries militaires et aéronautiques pèsent d 'un poids parti-
culier . La société Eurocopter, implantée à Marignane, s ' est
hissée au premier rang européen des constructeurs d ' héli-
coptères . Or, depuis 1992, elle connaît de graves difficultés,
liées à l 'effondrement du marché des hélicoptères militaires,
ce qui l ' a conduite à mettre en place un plan d ' adaptation
des effectifs touchant 480 personnes.

Par ailleurs, la baisse constante du chiffre d ' affaires fait
peser la menace, à plus ou moins brève échéance, d ' une série
de mesures d'ordre structurel destinées à réduire la capacité
de production, ce qui risquerait de se traduire par la ferme-
ture de l ' une des deux usines françaises.

Cette menace, qui survient au moment même où l ' on
enregistre une perte d'emplois industriels importante, ne
peut être acceptée. C ' est pourquoi je vous demande, mon-
sieur le Premier ministre, de prendre les mesures qui
s' imposent pour permettre à Eurocopter de passer ce cap dif-
ficile . Par exemple, les Etats français et allemand doivent
accepter de prendre place sur le créneau des hélicoptères de
combat,. ..

M. Pierre Mazeaud . Parlez sans notes !
M . Henri d'Attilio. . . . et lancer, dès cette année, l ' indus-

trialisation du Tigre. Il serait également souhaitable que
notre pays renforce ses moyens en matière de lutte and-
incendie par l ' acquisition d 'hélicoptères Super Pum .i bom-
bardiers d 'eau.

M. Robert-André Vivien . Il ne lit pas, il ânonne !

M . Henri d'Attilio . Monsieur le Premier ministre, allez-
vous prendre des décisions allant dans ce sens ? Etes-vous
prêt à accorder un appui commercial et industriel à Euro-
copter en favorisant ses ventes à l 'exportation ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat,
ministre de la défense.

M . François Léotard, ministre d 'Etat, ministre de la
défense. J 'ai cru comprendre (Sourires), monsieur le député,
que votre question portait sur la société Eurocopter et sur les

p
roduits qu ' elle développe aujourd ' hui en coopération avec
Allemagne . Je vais rn ' ehorcer de répondre à ce que j ' ai pu

entendre.
En novembre 1987 a été lancé un programme de

construction d ' hélicoptères en coopération avec l 'Allemagne
fédérale. Celui-ci est réalisé par la société Eurocopter, qui
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elle-même est une association de l ' Aérospatiale et de la
DASA allemande . Ce programme porte sur deux types
d'hélicoptères : un hélicoptère baptisé Gerfaut », qui est
un hélicoptère d ' zppui et de protection au sol, qui, à l ' heure
qu ' il est, sera fabriqué par la France seule ; un hélicoptère
asti-chars, qui sera fabriqué en coopération avec l ' Alle-
magne, et acheté égaleraient par nos .unis allemands.

La France attache la plus grande importance non seule-
ment au développement de la société Eurocopter, niais éga-
lement au développement de cc double programme . Elle en
a besoin pour ses forces armées et elle considère qu ' une coo-
pération avec l ' Allemagne sur ce sujet est capitale. Ce pro-
gramme sera, bien sûr, poursuivi.

Cela étant, il est vrai, monsieur le député, que nos amis
allemands remettent en cause en partie le calendrier mais
surtout leurs besoins en la matière, ce qui est préoccupant
pour nous.

Alors que, comme un orateur précédent l 'a souligné, ce
gouvernement n 'est en fonction que depuis trois mois, j ' ai
déjà reçu mon homologue allemand quatre fois - et je le
recevrai encore bientôt - pour faire avancer les choses.

Nous considérons que ce programme doit être développé.
Seulement, nous sommes face à des incertitudes allemandes
qu ' il convient de lever - et croyez bien que je m ' y emploie -
pour que ce programme puisse se dérouler normalement.
(Applaudissements sur les bayes des groupes de l'Union pour ha
démocratie française et du Centre er du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . Nous en venons aux questions 'du groupe
communiste.

PRIVATISATIONS

M. le président. La parole est à M . Georges Nage.
M. Georges Hage . Ma question s 'adresss à M . le Premier

ministre.
Le président du groupe communiste, qui est à mes côtés,

s ' est adressé conune vous le savez, monsieur le Premier
ministre, au Président de la République pour lui demander
que ne figure point à l 'ordre du jour de la session extraordi-
naire qui s ' annonce la suite de la discussion du projet de loi
de privatisation . (cc Très bien ! » sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste .)

Car on ne peut décider dans la précipitation de l 'avenir de
vingt et un groupes nationalisés qui constituent un atout
majeur pour notre pays dans la guerre économique.

M. Jacques Blanc . Même à Moscou, on privatise !
M. Georges Hage. La braderie que ce projet de loi orga-

niserait, ouverte sans limites aux sociétés étrangères,
compromettrait à coup sûr notre sécurité et notre indépen-
dance, voire l ' emploi et les services.

A qui fera-t-on croire que les japonais, régnant sur
Renault, créeraient des emplois en France et n ' ajouteraient
pas aux délocalisations, ou encore que, les Allemands
régnant sur Rhône-Poulenc, les médicaments coûteraient
moins cher à notre sécurité sociale ? Décidément, la période
estivale est propice aux mauvais coups ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre).

M. André Santini. Surtout aux coups de soleil . (Rires.)

M. Georges F'iage . Et tandis que, dans une sorte de
contrepoint, Mme le ministre des affaires sociales prétend
économiser trente milliards de francs aux dépens des
malades, ce dont souffriront d 'abord les plus vulnérables, le
Gouvernement s ' apprêterait à utiliser l'article 49-3 pour
permettre l'adoption de ce projet de loi .

M. Hubert Falco . La question !
M. Georges Hage . Cela s ' apparenterait à un hold-up sur

le patrimoine national (rires exclamations 'tir les bancs du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre . - Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs baltes der
groupe socialiste) et à un coup de force omtrc la démocratie.

M . Guy Teissier . Ne nous parlez pas de démocratie !

M . le président . Pouvez-vous poser voue question, mon-
sieur Hage ?

M. Georges Hage . Monsieur le Premier ministre, accep-
terez-vous, afin de favoriser un débat approfondi sur cette
question fondamentale pour l ' avenir du pays, de reporter ce
débat à la session d ' automne ? (Protestation, sur les boues du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre. - Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Mazeaud . Nous appliquons la Constitution !

Georges Hage. Cela permettrait de consulter les travail-
leurs (» Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l ' Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre), qui sont et qui font la richesse de ces
entreprises.

M . le président . Merci, monsieur Hage. Je crois que M . le
Premier ministre a compris votre question . (Protcctcitions sur
les bancs du groupe communiste.)

M. Georges Hage. Laissa-moi terminer, monsieur le pré-
sident !

M . le président . La parole est à M. le ministre de l ' écono-
mie.

M . Georges Hage . J ' en avais pour dix secondes !

M . le président . Si je vous avais laissé poursuivre, le
second orateur du groupe communiste n ' aurait pas pu poser
sa question.

Vous avez la parole, M . le ministre de l ' économie.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Mon-
sieur le député . ..

M. Georges Hage . Les vendrez.-vous, ces travailleurs,
toute honte bue, au premier Texan venu ?

M . le président . Monsieur Hage, veuillez vous asseoir !
Tout le monde a compris votre question, rassurez-vous !

M. le ministre de l ' économie a seul la parole.

M . le ministre de l'économie . Monsieur le député, votre
souhait est de voir le débat sûr les privatisations se dérouler
dans les meilleures conditions . Sachez que c ' est aussi le sou-
hait du Gouvernement ! (« Non ! » sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste. - Apphiudisscments sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fançaise et du
Centre et du gruope du Rassemblement pour la République .)

M . Jean-Yves Le Dèaut . C ' est taux !

M . le ministre de l'économie . Environ 3 500 amende-
ments ont été déposés sur ce texte . (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . Jean-Yves Le Déaut. Ce sont de bons amendements !

M . Christian Bataille . Vous bradez l ' argent des contri-
buables !

M . le ministre de l'économie. Les Français doivent être
informés . J ' ai sous les yeux une liasse d ' amendements dépo-
sés par votre groupe et ainsi rédigés : « Les contrats en cours
restent en vigueur, notamment ceux conclus avec . . . »
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- suivent les noms des sociétés Intratec, Intraviss, Intraviss
SA, Renault Mexicama Inyectamet, IPB . . . Il v en a 600 au
total ' (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M . Christian Bataille. Et alors ?
M. Robert-André Vivien. C ' est scandaleux !
M . Jean-Yves Le Déatst . Et Toubon, d ' Aubert et Made-

lin, pendant le débat sur les nationalisations, qu 'ont-ils fait ?

M . le ministre de l'économie. Monsieur le député, nous
avons été élus (exclamations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste) . ..

M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre.
M . le ministre de l'économie . Nous avons été élus pour

relancer l 'activité économique (exclamations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste) alors que nos pré-
décesseurs nous ont laissé non seulement des caisses vides,
mais des déficits considérables . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste. - Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Claude Bartolone . Même vos électeurs n'y croient
plus !

M . le ministre de l'économie. Notre seule marge de
manoeuvre not's sera offerte par les privatisations que nous
engagerons à l 'automne. Vous comprendrez, dans ces condi-
tions, que nous ne puissions prendre aucun retard. C' est la,
raison pour laquelle nous avons l ' intention de prendre
toutes les mesures nécessaires pour dégager ces marges de
manoeuvre dans les plus brefs délais.

Nous ne voulons pas entrer dans votre jeu et subir les pro-
cédures dilatoires que vous avez l' intention de multiplier sur
notre chemin . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République. - Protestations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

DÉLOCALISATIONS

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard. La réponse de M. le ministre de
l ' économie est très intéressante . II s ' agit d'accélérer le débat
pour que celui-ci ait lieu à la sauvette (exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre) et
que vingt et une grandes entreprises faisant partie du patri-
moine national soient bradées.

Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler de
l 'une d'entre elles, SEITA, sur laquelle lorgne une grande
multinationale américaine, Philip Morris-General Food.

Regardez le graphique que j 'ai entre les mains ! Voi l a
comment General Food règle les problèmes : la courbe
velte, ascendante, montre un développement du chiffre d ' af-
faires et du bénéfice tandis que la courbe roue, descen-
dante, traduit la dégradation de la situation de I emploi.

Plus ce groupe gagne de l 'argent et plus il liquide
l'emploi !

Il produit des chewing-gums à Reims, près de Châtelle-
rault et à Montreuil, ma ville . Vous: laissez faire ce groupe,
qui est pourtant subventionné à hauteur de 24 millions de
francs par des crédits publics, dont 12 millions de francs de
crédits d'Etat . Vous allez en fait aboutir à des délocalisations
d'emplois.

Mes questions sont simples, monsieur le Premier
ministre .

Que comptez-vous faire contre les délocalisations qui
tuent l ' emploi ?

Que comptez-vous faire pour réunir les commissions
départementales sur l 'utilisation des fonds publics et
l ' emploi ?

Enfin, que comptez-vous faire pour préserver ces emplois,
pour que ces chewing-gums continuent à être produits en
France et que Hollywood-Krema ne soi, pas le chewing-
gum qui désespère les familles et tue l ' emploi (Sourires),
mais, au contraire, celui qui le préserve ?

Et, afin que vous puissiez le goûter et l 'apprécier avant de
réfléchir au danger que vous pourriez faire courir aux
emplois, je vous en apporte quelques tablettes . (Rires sur de
nombreux bancs. - Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

(M: Brard distribue des tablettes de chewing-gum à M. le
Premier ministre et aux membres du Gouvernement.)

M . le président . Monsieur Brard, gardez-en tout de
même pour vos collègues de groupe . (Sourires.)

La parole est à M . le ministre de l 'économie.
M . Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Mon-

sieur le député, vous voulez faire croire que, en privatisant,
nous allons accélérer les délocalisations.

M . Christian Bataille . C ' est vrai !
M . René Carpentier . Comment voulez-vous aboutir à un

autre résultat ?
M. le ministre de l'économie . Je vais donc vous rappeler

quelques chiffres.
La société Thomson, chère à mon coeur, puisque chacun

sait qu ' elle est présente dans un département que je connais
bien, a vu ses effectifs en France passer de 8 000 en 1982
à 5 400 en 1992.

M . Christian Bataille. Si on vous laissait faire, ce serait
bientôt zéro !

M. le ministre de l'économie . Dans le même temps, ses
effectifs sont passés à 15 000 en Asie du Sud-Est et à 20 000
en Amérique latine.

Je pourrais faire des comparaisons identiques avec les
effectifs de Bull et les activités délocalisées de nombre d 'en-
treprises publiques.

Votre argumentation ne tient pas, et j 'en veux pour
preuve le fait que beaucoup d ' entreprises privatisées en 1986
n 'ont procédé depuis à aucune délocalisation.

M. Main Bocquet . C ' est faux !
M . le ministre de l'économie . C'est notamment le cas

d 'Alcatel, Matra et Saint-Gobain . Tout ce que vous dites n ' a
donc absolument aucun sens ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République . - Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
République et Liberté.

RECHERCHE SUR LE SIDA

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

M . Bernard Charles . Ma cjuestion s 'adresse à M. le
ministre de la recherche et de I enseignement supérieur.

La recherche médicale en France fait partie des enjeux
essentiels, tant en ce qui concerne la santé publique que sur
le plan financier et au regard de l ' indépendance de notre
pays.

Première question : après le congrès de Berlin, qui a évo-
qué en particulier le problème du sida, quel est le poids de la
recherche en France ?



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 30 JUIN 1993

	

2803

En second lieu, dans le cadre de la réflexion menée en ce
qui concerne l 'enseignement supérieur, quelles mesures
concrètes comptez-vous prendre pour permettre une meil-
leure synergie entre les capacités de recherche publique et les
capacités de recherche privée ? (Applaudissements sur divers
bancs du groupe République et Liberté et sur quelques bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l ' en-
seignement supérieur et de la recherche.

M . François Milon, ministre de l 'enseignement supérieur et
de la recherche . Monsieur le député, il faut d'abord souligner
que la recherche française sur le sida est au tout premier rang
mondial . L ' Etat y consacre aujourd ' hui un peu plus de
500 millions de francs, qui se répartissent entre 1 Agence
nationale pour la recherche sur le sida, l' INSERM, le CNRS
et l 'Institut Pasteur . L'une des premières tâches à laquelle je
me suis attelé consiste à coordonner l'action des ces quatre
organismes en ce domaine.

Deux axes prioritaires de recherche ont été dégagés : la
recherche fondamentale pour aboutir à un vaccin et la
recherche sur les médicaments anti-rétroviraux . Mais, d 'une
façon générale, nous ne souhaitons pas que la recherche sur
le sida soit trop spécialisée, qu 'elle soit trop isolée, car nous
ne savons pas aujourd'hui de quelle discipline viendront les
solutions à cette terrible maladie.

Enfin, dans le domaine de l ' enseignement supérieur, nous
essayons de susciter la création d 'enseignements dans les dis-
ciplines les plus intéressantes, notamment l 'infectiologie, la
virologie ou la thérapeutique . Comme vous le savez, le Pre-
mier ministre a confié au professeur Montagnier une mis-
sion d 'analyse globale de la recherche sur le sida et de l 'en-
semble des problèmes posés par cette maladie . Nous
attendons ses conclusions pour aller plus loin dans la coordi-
nation et dans l 'action . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement- pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre.)

ENTREPRISES DE LA GUADELOUPE

M . le président. La parole est à M . Edouard Chammou-
gon.

M. Edouard Chammougon . Ma question s'adresse à
M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, et comprend creux
volets.

Intervenant devant la représentation nationale, le
8 juin 1993, M . le ministre des départements et territoires
d 'outre-mer a décrit avec précision l 'état de l ' économie gua-
deloupéenne et celui des autres départements d 'outre-mer.

Nos pays connaissent des taux de chômage oscillant entre
30 et 40 p . 100. La crise qui frappe l 'économie mondiale est
ressentie encore plus violemment dans les départements
d'outre-mer, qui accumulent les handicaps structurels.

Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises et les
entreprises du secteur artisanal ne peuvent plus faire face aux
charges fiscales et sociales, qui s 'avèrent trop lourdes . Leur
endettement est de 10 milliards de francs environ . Elles
avaient obtenu dans le courant de l 'année 1992, après de
dures négociations entre les socio-professionnels, le préfet
représentant l ' Etat et le trésorier-payeur général, une sus-
pension du paiement des charges fiscales et sociales dans l ' at
tente des mesures de relance de l ' économie. Alors qu ' il n 'y a
pas eu de relance de l 'économie, l ' administration fiscale a
repris les poursuites contre les entreprises, qui n ' ont aujour-
d'hui le choix qu ' entre les licenciements et le dépôt de bilan.

Ne serait-il pas judicieux, dans une période aussi difficile,
de surseoir aux poursuites contre ces entreprises qui luttent
pour maintenir le tissu économique des départements
d'outre-mer, et de la Guadeloupe en particulier ?

M . le président . Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Edouard Chammougon . Par ailleurs, beaucoup de
jeunes arrivent en fin de contrat emploi-solidarité et la situa-
tion économique générale reste tendue, sans espoir réel
d'embauche à court terme.

Je prie le Gouvernement de bien vouloir étudier le prin-
cipe d 'une dérogation pour proroger les contrats de ces
nombreux jeunes qui vont arriver dans les tout prochains
jours en fin de contrat.

Le taux de chômage est de 11 p. 100 en métropole, mais il
est trois à quatre fois plus élevé dans les DOM.

M . le président . Merci, monsieur Chammougon.

M . Edouard Chammougon . L ' importance de ce sous-
emploi structurel appelle la mise en place d 'une enveloppe
financière spéciale . (Applaudissements sur divers bancs du
groupe République et Liberté, ainsi que sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement peur la République et du groupe de
l ' Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M. le ministre des dépar-
tements et territoires d ' outre-mer.

M. Dominique Perben, ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer. Monsieur le député, vous avez soulevé
deux problèmes : celui des dettes fiscales et sociales des
entreprises de la Guadeloupe et celui des perspectives
pour 1993 des contrats emploi-solidarité.

S 'agissant des dettes fiscales et sociales des entreprises,
vous avez rappelé à juste titre qu ' il avait été proposé en
décembre dernier aux entrepri' es une suspension des pour-
suites et des paiements jusqu ' au 31 mars 1993 . J ' observe que
la date tombait plutôt bien, en tout cas pour certains . Au
1" avril, nous nous sommes retrouvés avec les dirigeants de
900 entreprises qui avaient bénéficié d 'une telle suspension
pour un montant total de 500 millions de dettes . C'est ce
h cadeau » que nous avons à gérer . Il est bien évident qu ' on
ne peut pas gommer comme cela 500 millions de francs de
dettes de 900 entreprises : une étude au cas par cas est néces-
saire . C 'est d ' ailleurs ce que) ai indiqué, à l 'occasion de mon
déplacement, aux responsables économiques que j 'ai ren-
contrés et qui m 'ont entretenu de ce sujet ; le trésorier-
payeur général et le préfet sont parfaitement informés de ce
problème.

Sur le fond, il s 'agit de sortir les collectivités publiques de
situations d 'endettement qui sont très souvent à l 'origine de
difficultés pour les entreprises et, par ailleurs, de relancer
l 'activité dans le bâtiment et les travaux publics.

Vous connaissez les mesures que j 'ai été amené à annon-
cer sur place, il y a quelque temps . J ' ajoute que le Premier
ministre a annoncé, en ce qui concerne le BTP, que, doréna-
vant, le CODEFI pourra intervenir au-delà du secteur
industriel, ce qui est important pour les entreprises intéres-
sées.

Par ailleurs, les crédits publics injectés dans le départe-
ment de la Guadeloupe, dans les secteurs aéroportuaire et du
logement, devraient améliorer la situation des entreprises.

En ce qui concerne les contrats emploi-solidarité, les déci-
sions prises par le Gouvernement, en particulier à l 'initiative
de M. Giraud, vont être appliquées dans les départements
d'outre-mer et en Guadeloupe. Les prévisions pour la Gua-
deloupe permettent d ' espérer un nombre d ' entrées en CES
comparable à celui de 1992.

Par ailleurs, nous étudions avec le ministre du travail la
possibilité, comme vous l ' avez suggéré, d ' un assouplisse-
ment en ce qui concerne les renouvellements de CES, en
laissant une certaine marge de manoeuvre aux préfets
d ' outre-mer pour apprécier les situations .
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Je crois, monsieur le député, que l ' ensemble de ces
mesures répondent à vos inquiétudes . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l ' Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . Nous en arrivons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

QUOTAS LAITIERS

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

M. André Angot. Ma question s ' adresse à M . le ministre
de l ' agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, les jeunes agriculteurs qui s ' ins-
tallent peuvent bénéficier d 'aides de l ' Etat sous forme de
dotations aux jeunes agriculteurs et de prêts à taux bonifié.
Pour y prétendre, ils doivent cependant remplir plusieurs
conditions : d ' âge, de niveau de formation, de viabilité de
leur projet économique.

Après l' instauration du régime des quotas laitiers, en par-
ticulier pendant les années 1984 à 1998, de nombreux
jeunes ayant opté pour la production laitière n ' avaient pas
de références suffisantes pour que leur projet économique
soit considéré comme suffisamment viable . L ' administra-
tion, en accord avec les commissions mixtes départemen-
tales, a admis que ces jeunes présentent un objectif de pro-
duction supérieur au quota lié au sol de l 'exploitation qu ' ils
reprenaient.

Dans ces conditions, leur projet économique était
accepté . Ils pouvaient bénéficier des aides de l 'Etat et envisa-
ger un plan d ' investissement en conséquence.

La référence laitière qui leur avait été octroyée représen-
tait pratiquement un engagement moral entre l 'administra-
tion et le jeune agriculteur . il était prévu que les références
laitières supplémentaires attribuées à ces jeunes seraient
accordées par les laiteries collectrices qui leur réattribue-
raient en priorité des quantités libérées par d ' autres produc-
reurs relevant de ces laiteries et cessant la production laitière.

La grande majorité des jeunes qui se sont installés entre
1984 et 1988 a pu bénéficier de ces dispositions . Cepen-
dant, certaines entreprises collectrices n'ont pas eu, sur leur
zone de collecte, suffisamment de cessations de référence
pour satisfaire leurs jeunes producteurs prioritaires.

Quelques centaines de jeunes sont concernés en Bretagne,
en Basse-Normandie et dans les pays de la Loire. Ils ont bâti
un projet économique sur une référence laitière qu ' ils n ' ont
toujours pas obtenue et ont investi sur ces bases, ce qui leur
crée de graves difficultés économiques . Il faudrait environ
10 000 tonnes de lait pour résoudre leurs problèmes.

La France vient d 'obtenir de Bruxelles 140 000 tonnes de
lait supplémentaires pour l ' année 1993.

M . le président . Veuillez poser votre question, mon cher
collègue !

M. André Angot . Jr poserai deux questions . (H Ah !» sur
les bancs du groupe socialiste .)

Envisagez-vous, sur les 140 000 tonnes disponibles, d 'ac-
corder les 10 000 tonnes nécessaires aux jeunes prioritaires ?

Envisagez-vous de traiter d ' autres zones rurales en voie de
dévitalisation, telles que le centre de la Bretagne, de la même
façon que les zones de montagne ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l 'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, l' installation des jeunes agriculteurs est
une priorité .

Puisque vous avez parlé des jeunes agriculteurs qui
exercent dans un secteur bien précis, à savoir la production
laitière, vous me permettrez de faire le point sur un dossier
qui semblait fermé depuis de nombreuses années . Depuis
1987, et même depuis 1986, le dossier des quotas laitiers
était bloqué . Nous avons obtenu de Bruxelles qu ' il soit rou-
vert . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l ' Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Nous avons obtenu une dotation de 140 000 tonnes de
lait supplémentaires pour les agriculteurs producteurs de lait
en zone de montagne.

M . Michel Péricard . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Cela leur
permettra, leur situation étant confortée, de faire face à une
conjoncture difficile . Lors du débat que nous avons eu sur
l 'aménagement rural, vous avez tous souligné l ' intérêt que
représentait pour les zones de montagne cette dotation sup-
plémentaire.

Cela étant, monsieur Angot, vous avez fait allusion à
d ' autres situations . J ' indique, et cela semble avoir échappé à
l 'ensemble des observateurs, que nous avons obtenu un
complément de 8,8 millions d ' ECU pour la restructuration
laitière . Sur ce droit de tirage, il sera très certainement pos-
sible de donner satisfaction à un certain nombre de
demandes.

Nous sommes en train d 'étudier les demandes des jeunes
prioritaires dont vous vous préoccupez.

Un dernier mot : je souhaite vivement que la gestion
départementalisée des quotas laitiers puisse être réalisée par-
tout et dans la plus grande transparence afin que chaque
candidat puisse se situer dans le cadre général du dossier.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

DATE D'APPLICATION DE L'AUGMENTATION
DE LA CSG AUX RETRAITÉS

M. le président. La parole est à M . Bernard Serrou.

M. Bernard Serrou. Ma question s'adresse à Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
de la ville.

Madame le ministre d'Etat, la région Languedoc-Roussil-
lon est riche de nombreux retraités, comme d 'ailleurs la plu-
part des régions du sud de la France . Ces retraités jouent un
rôle très important dans le développement de l ' économie de
ces régions, comme l 'ont montré de très nombreuses études.

La loi de finances rectificative que nous avons votée der-
nièrement prévoit une augmentation de la contribution
sociale généralisée . Son application risque d ' entraîner une
discrimination entre les retraités eux-mêmes et entre les
retraités et les salariés.

En effet, les salariés qui toucheront leur salaire du mois de
jui_, avant le 1" juillet ne se verront pas appliquer la mesure,
celle-ci devant entrer en vigueur à compter du 1" juillet . Il
n ' en sera pas de même de la plus grande partie des retraités,
qui toucheront leur retraite du mois de juin dans les pre-
miers jours du mois de juillet.

Pouvez-vous me préciser, madame le ministre d'Etat, les
mesures techniques que vous envisagez de prendre pour évi-
ter une telle inégalité devant l ' impôt ?

Les retraités jouent un rôle très important dans notre
économie . Ils sont le ciment de notre société . Je vous inter-
roge d'autant plus volontiers que le Gouvernement est très
attentif à la diminution des inégalités sociales, qui ont été



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 30 JUIN 1993

	

2805

fortement aggravées par le précédent gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République. - et du groupe de /Union pour la démo-
cratie française et du Centre. - Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à Mme le ministre d 'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d 'Étais ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, en prin-
cipe, les prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les reve-
nus sont calculés au moment où ces revenus sont versés.

Si l ' on appliquait cette règle aux pensions dues au titre du
mois de juin mais qui seront versées au mois de juillet, c ' est
le nouveau taux de CSG qui devrait leur être applicable.

Les retraités qui touchent leur pension du mois de juin au
mois de juillet seraient donc victimes d 'une « sanction » iné-
quitable.

En conséquence, nous avons demandé aux caisses de
retraite d ' appliquer en tout état de cause aux pensions du
mois de juin le taux ancien, c ' est-à-dire 1,1 p . 100 . Le nou-
veau taux ne sera donc appliqué que sur les pensions du
mois de juillet, qui pourront être versées au mois d ' août.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

SDAU DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

M. le président . La parole est à M . Gilles Carrez.
M . Gilles Canez. Ma question s ' adresse à M . le ministre

d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l'aménagement du terri-
toire.

Le plan de relance du Gouvernement inet l ' accent sur le
bâtiment et les travaux publics . Or, il existe en IIe-de-France
une très grave crise du logement puisque 500 000 deman-
deurs sont inscrits sur les fichiers départementaux, alors que
la mise en chantier de 20 000 logements répartis sur une
centaine d'opérations d ' urbanisme est purement et simple-
ment bloquée car celles-ci ne sont pas compatibles avec le
schéma directeur d 'aménagement et d ' urbanisme de l'Ile-
de-Ft ance.

Ce schéma a maintenant une vingtaine d ' années . Il a
vieilli et il n 'est guère étonnant qu ' il ne soit plus adapté aux
nécessités actuelles.

Le même problème se pose pour les réseaux de transport.
Le projet Orbitale, par exemple, visant à faciliter les déplace-
ments de banlieue à banlieue, si importants pour les habi-
tants d'Ile-de-France, ne peut être engagé parce qu ' il n ' était
pas prévu il y a vingt ans.

Depuis cinq ans, le schéma directeur doit être révisé.
En 1988, le Premier ministre de l ' époque avait d'ailleurs fait
de cette révision une de ses priorités . Pourtant, celle-ci n 'est
toujours pas intervenue.

Monsieur le ministre d'Etat, quand pensez-vous adapter,
sinon réviser le schéma directeur afin que l ' Ile-de-France
puisse elle aussi participer à la relance dans le domaine du
logement et des travaux publics et permettre de ce fait la
création de milliers d ' emplois dans un secteur aujourd ' hui
sinistré ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française st du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre dEtat, ministre de l 'intérieur
et de l'aménagement du territoire . Monsieur ic député, la révi-
sion du schéma directeur d 'aménagement et d ' urbanisme de
la régicn Ile-de-France a été engagée il y aura bientôt
trois ans .

Je rappelle que les conseils généraux et que le conseil
régional ont émis un avis défavorable, considérant que les
objectifs affichés par le Gouvernement de l ' époque étaient
déraisonnables, trop importants, aussi bien en termes d 'ha-
bitations qu'en termes d ' emploi.

M . Michel Péricerd et M . Eric Raoult. C ' est vrai !

M . le ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. J 'ai déjà eu l ' occasion dans cette
enceinte d ' indiquer qu ' il n'était pas question d ' afficher des
objectifs pour la région Ile-de-France tant que n ' auraient pas
été définis les objectifs pour l 'ensemble du pays . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Le comité interministériel sur l ' aménagement du terri-
toire que le Premier ministre présidera le 12 juillet prochain
à Mende, . ..

M . Robert-André Vivien . Non, il y aura le Congrès !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . . . . et qui n'est pas convoqué par
M. Vivien (Sourires), décidera des objectifs proposés à
chaque région, notamment de ceux de 1'11e-de-France, qui
seront en diminution sensible par rapport aux précédents.

La procédure de concertation pourra alors reprendre et
nous pourrons décider de ce qui concerne I ' Ile-de-France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

PLACE DE MARSEILLE
DANS L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M . le prtǹsident. La parole est à M. Renaud Muselier.

M. Renaud Muselier . Ma question s ' adresse à M . k
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement
du territoire.

Monsieur le ministre d 'Etat, je m ' étais permis d ' attirer
votre attention ici même le 17 juin sur le sentiment d ' insé-
curité qui règne dans le centre de Marseille.

Plusieurs dbputés du groupe du Rassemblement pour la
République . Tapie ! Tapie !

M. Renaud Muselier. M. Tapie n 'est pas à l ' ordre du
jour ! (Sourires.)

Vous nous avez attribué quatre-vingt-treize policiers et
vingt-trois inspecteurs de police supplémentaires . Nous
vous en remercions car voilà plus de dix ans qu ' aucun effec-
tif supplémentaire n ' avait été attribué à la ville de Marseille -
c ' était à l ' époque de M . Gaston Defferre.

Aujourd' hui, c 'est au ministre chargé de l ' aménagement
du territoire que je m ' adresse.

La ville de Marseille a le sentiment profond d ' être aban-
donnée par le pouvoir central et par l ' État. Elle doit faire
face à un taux de chômage proche de 19 p . 100 et pallier un
manque d ' investissement . Nous vous demandons dans ces
conditions de bien vouloir entendre l ' appel de la deuxième
ville de France, qui doit avoir sa place dans le réaménage-
ment du territoire . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d 'Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d'F_tat, ministre de l 'intérieur
et de l'aménagement du territoire . Monsieur le député, vous



2806

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 30 JUIN 1993

ne pouvez pas douter un seul instant de la sollicitude du
Gouvernement en général, et de la mienne en particulier, à
l ' égard des Bouches-du-Rhône et de Marseille . (Sourires et
applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Il est vrai que la situation de Marseille et son devenir
économique sont préoccupants.

M. Aimé Kerguéris . C 'est la faute des socialistes !

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Il est également vrai que, dans le
cadre de la négociation des contrats de plan Etat-régions,
qui sera concrétisée à la fin de cette année, il devrait être
tenu le plus grand compte des besoins de Marseille.

Dans ces conditions, le Gouvernement envisage de
confier une mission particulière concernant la redynamisa-
tion économique de cette ville. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . Jacques Limouzy. A qui la mission sera-t-elle confiée ?

INDEMNISATION
DES CALAMITÉS AGRICOLES

M . le président . La parole est à M . Alfred Trassy-Pail-
logues.

M . Alfred Trassy-Paillogues. Ma question, à laquelle s ' as-
socient mes deux collègues de Seine-Maritime, Denis Mer-
ville et Charles Revet, s'adresse à M . le ministre de l ' agri-
culture et de la pêche.

En Seine-Maritime, nous avons lancé la procédure « cala-
mités agricoles » après les intempéries du début du mois,
alors que la procédure pour 1992 n 'a pas encore abouti.
L ' instruction semble infléchie par le manque de crédits du
fonds national des calamités agricoles.

Ainsi, l'administration s 'apprête à retenir dans notre
département le blé comme seule culture sinistrée . Avec l ' ap-
plication simultanée de la règle des 27 p . 100 de pertes sur
une culture et de celle des 14 p . 100 de pertes sur 1 ensemble
de l 'exploitation, seuls quelques agriculteurs, qui se compte-
ront sur les doigts de la main, pourront être indemnisés,
alors que des dizaines, des centaines, voire des milliers de
dossiers seront déposés et instruits.

Avant la réunion de la commission nationale du 6 juillet
prochain, qui devrait statuer définitivement sur la procédure
de 1992, je voudrais connaître votre position, monsieur le
ministre, d'abord sur les insuffisances de ressources du fonds
national er sur l ' instruction biseautée qu ' elles semblent
induire, et ensuite sur la nécessité d'une adaptation de la
réglementation, notamment du fait de la réforme de la poli-
tique agricole cornmune, et de l 'attribution d'aides compen-
satrices. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l 'agri-
culture et de la pêche.

M . Jean Puech, ministre de l 'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, l 'arriéré est en effet très lourd : vous
avez parlé de I instruction des dossiers de 1992, mais je
dois vous avouer que les dossiers de 199 .1 ne sont pas encore
traités !

Nous avons à gérer une situation très difficile, car le fonds
national d ' indemnisation des calamités agricoles n 'a pas reçu
les crédits nécessaires. Nous avons donc à traiter les dossiers
de 1991, de 1992 et de 1993 !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre . C ' est la faute à Soisson ! (M. Soisson
fait un geste de dénégation.)

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Mesdames,
messieurs les députés, j ' ai une réponse à vous donner.

Nous avons pris des dispositions.
Les subventions au fonds vont être versées très prochaine-

ment . Nous avons permis à ce fonds de contracter des
emprunts et décalé certains remboursements concernant le
capital d ' emprunts déjà contractés, afin d ' assainir la situa-
tion.

Nous notifions aux préfets, dans les différents départe-
ments et les différentes régions, qu ' ils peuvent commencer à
traiter les dossiers de 1991.

M. Jean-Jacques Descamps . Très bien !

M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche . Vous avez
fait allusion à l'adaptation à la politique agricole commune.

Pour votre information, je vous rappelle que les primes
allouées par l'Europe sont incluses dans le revenu brut d 'ex-
ploitation . Il s ' agit d 'un point de détail que l 'on ignore
souvent . Ainsi, il arrive parfois qu'une exploitation quasi-
ment dévastée ne puisse prétendre aux indemnités pour cala-
mités . C 'est une situation qu ' il convenait de corriger.
Toutes les dispositions sont prises pour modifier les critères.

Telles sont les informations que je peux vous livrer.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

INSERTION DES JEUNES

M . le président. La parole est à M. Christian Demuynck.

M . Christian Demuynck . Ma question s ' adresse à M . le
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation profes-
sionnelle . Nous avons voté, il y a quelques jours, un projet
de loi tendant à développer l 'emploi et la formation profes-
sionnelle des jeunes grâce à la formation en alternance,
notamment aux contrats de qualification et d ' orientation.

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Très bien !

M. Christian Demuynck . Je suis un de ceux qui pensent
que les mesures que vous avez prises, monsieur le ministre,
vont dans le bon sens et permettront à un certain nombre de
jeunes d'avoir des emplois.

Cela étant, des jeunes de seize à vingt-cinq ans ne peuvent
pas accéder à ces formations et aux entreprises car ils doivent
avoir au préalable une préformation, généralement dispen-
sée par des associations ou des organi .mes qui dépendent des
crédits de formation individualisée et qui participent à des
appels d'offre.

Or, il se trouve qu'aucun appel d' offre n ' a été organisé
pour la rentrée prochaine de septembre 1993, ce qui occa-
sionne des difficultés considérables aux associations qui ne
savent pas ce qu ' elles vont faire pour la rentrée prochaine,
quels stages elles vont organiser, ni combien de jeunes elles
vont accueillir.

Par ailleurs, un certain nombre d 'entre d 'elles ont pris des
engagements de qualité pour améliorer leurs locaux, pour
acquérir du matériel, pour engager du personnel. Aujour-
d'hui sans crédits, elles ne savent pas quel sera leur devenir.

Monsieur le ministre, ma question est fort simple :
quelles mesures comptez-vous prendre pour faire vivre ces
associations qui travaillent avec passion pour ces jeunes de
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seize à vingt-cinq ans ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

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

M . Michel Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Monsieur le député, votre question
me conduit à présenter quatre observations.

Premièrement, s' il est vrai que le Gouvernement a tait le
choix de privilégier l 'alternance, et de façon plus particulière
l'apprentissage, les crédits destinés aux CFI et aux stages
PAQUE sont restés à niveau.

Deuxièmement, parmi ces contrats d ' alternance,
150 000 contrats d'orientation sont désormais budgetés et il
est prouvé aujourd ' hui qu ' ils sont plus efficaces en matière
de préinsertion que le système PAQUE par exemple . C ' est la
raison pour laquelle nous voulons favoriser ce type de
contrat qui correspond à des besoins en matière de forma-
tion.

Troisièmement, les organismes, les institutions qui ont
réalisé des investissements de qualité sur le plan pédagogique
vont obligatoirement être sollicités, non seulement dans le
cadre des CFI et des PAQUE, mais également dans celui des
contrats d ' orientation . Et, puisque les mesures sont appli-
cables à partir du 1" juillet, il ne fait pas l 'ombre d ' un doute
que les appels d ' offres seront courronnés de succès dans les
prochaines semaines.

Quatrièmement, nous avons voulu une souplesse de jeu
dans le cadre régional, l 'objectif étant, je le rappelle, de faire
entrer dans le monde du travail le plus grand nombre de
jeunes par préinsertion et par insertion à partir de l ' automne
prochain . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblementpour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

PÊCHE

M. le président. La parole est à M . Jean-Louis Léonard.
M. .lean-Louis Léonard. Monsieur le ministre de l ' agri-

culture et de la pêche, et c 'est aujourd 'hui principalement au
ministre de la pêche que je m ' adresse, depuis 1954, des
réglementations internationales sur les tailles des mailles des
filets de pêche et des poissons ont :ait une apparition en
force dans notre pays . Malheureusement, elles n ont jamais
été appliquées et, même si elles sont issues de la convention
de 1946, de nombreux régimes dérogatoires leur ont suc-
cédé, eux-mêmes pas toujours appliqués.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nos eaux sont
dévastées depuis plusieurs décennies et pourquoi la flotille
nationale exerce son effort de pêche pour les deux tiers dans
les eaux irlandaises ou anglaises, privant ainsi nos ports de
leurs ressources et de leur activité fondamentale, notamment
ceux du golfe de Gascogne et principalement celui de
La Rochelle qui vient pourtant de faire l 'objet d 'un inves-
tissement colossal de plus de 300 millions de la part des col-
lectivités locales.

Monsieur le ministre, il est encore temps de sauver cette
ressource par un véritable « plan pêche » . La Commission
européenne vous en donne les moyens légaux depuis 1988 et
nous avons la possibilité de le mettre en place en collabora-
tion avec les professionnels et les pouvoirs publics.

Ma question est simple : avez-vous l 'intention de la
mettre en oeuvre et si oui quand et comment ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie flan-
faite et du Centre.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l 'agri-
culture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l 'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, vous souhaitez, en réalité, connaître la
situation générale du secteur pêche, plus particulièrement de
la ressource.

En effet, on a pêché dans le passé de façon tellement
inconsidérée que la ressource s'épuise dans certains secteurs,
comme vous l 'avez souligné . Et il est bien évident que lors-

u ' il n 'y aura plus de poisson, il n 'y aura plus de pêcheurs.
Sourires.)

M . Louis Le Perme. Percutant !
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. II est

important de traiter cette question . C ' est ce que nous
sommes en train de faire en opérant une surveillance,
notamment dans le golfe de Gascogne où, comme vous le
rappeliez, il est important d ' être très attentif. Cette préoc-
cupation fait partie des questions essentielles qui ont été trai-
tées en début de semaine dernière au conseil des ministres
chargés de la pêche.

je voudrais maintenant vous livrer les quelques informa-
tions que vous avez souhaité obtenir lors des précédentes
séances de questions d' actualité.

Concernant le maillage, vous aviez appelé mon attention
sur le risque d ' adoption d ' une réglementation imposant un
filet unique . Je vous avais répondu que je défendrais le main-
tien de la polyvalence et que je veillerais à ce que la régle-
mentation ne soit pas accrue et à ce que le filet unique ne
soit pas obligatoire. Je vous répète qu'il n 'y aura pas de filet
unique. Il en a été ainsi décidé. Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie_ française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

Ensuite, pour préserver l ' avenir de ce secteur - j'appelle
votre attention sur cette information capitale pour 1 avenir -
le Conseil des ministres, sur proposition française, a décidé
que la Commission présenterait, pour le 15 octobre, l 'état de
la situation concernant l ' ensemble des marchés, pays tiers,
marchés communautaires ou marchés conclus de façon bila-
térale . Il y en a un tel nombre que nous ne savons plus où
nous en sommes et nous avons obtenu que l ' état de la situa-
tion soit établi sous l ' éclairage de la préférence communau-
taire . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour Lr démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Léonce Deprez. Très bien !
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est la

première fois que le « conseil pêche » et la Commission
acceptent que l ' expression « préférence communautaire »
soit mentionnée dans ce domaine . Ce sera, je vous l ' assure,
un texte de référence. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie fançaise et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. Nous passons aux questions du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.

BASSIN DE LA SAMBRE

M. le président . La parole est à M. Jean-Claude Decagny.

M. Joan-Claude Decagny. Ma question s ' adresse à M . le
Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, j 'ai vivement regretté qu ' à
l 'occasion de votre déplacement dans le Nord les contraintes
de votre calendrier ne vous aient pas permis de vous rendre
dans le bassin de la Sambre, bassin d 'emploi de
140 000 habitants, le plus sinistré du département.

En effet, à un taux de chômage dépassant 20 p . 100, un
enclavement routier et autoroutier et une menace d ' enclave-
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ment ferroviaire, à des sites urbains dégradés - trois sites
classés I)SQ - et à l'insécurité des personnes et des biens,
s 'ajo+ue un développement préoccupant de la toxicomanie,
dû à la proximité des Pays-Bas.

En outre, que vaudra notre classement en zone d ' inves-
tissement privilégié comparé aux avantages de zone d'ob-
jectif n" 1 concédés à la province belge frontalière ?

Ainsi, la société Desvres a été frappée de plein fouet par la
dévaluation de la lire et vient de suppri ner 117 emplois
sur 750.

Aujourd ' hui, l ' un des fleurons de l ' industrie sambrienne,
Jeumont-Industrie - 1 350 emplois - est durement
confronté à la récession du marché électromécanique. Fra-
matome, propriétaire du sise, désire conserver l 'activité
nucléaire et céder l ' activité électromécanique-machints
tournantes . La pérennité des activités est donc remise en
cause.

Jeumont-Industrie doit pouvoir bénéficier de mesures
spécifiques et originales qui lui permettent de surmonter
une conjoncture difficile . Ce dossier doit être traité de façon
exemplaire. Le Gouvernement se doit d ' adopter une atti-
tude nouvelle et volontariste afin de préserver le site, les
emplois et un savoir-faire unanimement reconnu. II y va de
la survie du bassin de la Sambre.

M. le président . Pourriez-vous poser votre question,
monsieur Decagny ?

M. Jean-Claude Decagny . En effet, 450 licenciements
seraient perçus comme un renoncement au principe gouver-
nemental de préservation des emplois et s ' apparenteraient à
l 'abandon d 'une population laborieuse.

M . le président . Cher collègue, je vous en prie !

M. Jean-Claude Decagny . Ces nouveaux licenciements
apparaissent comme une véritable provocation et sont inac-
ceptables, insupportables, intolérables !

Monsieur le Premier ministre, quelles mesures d ' urgence
comptez-vous prendre pour préserver ces 450 emplois
menacés et quelle stratégie industrielle novatrice et exem-
plaire comptez-vous initier afin d ' assurer le devenir de ce
site ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur.

M . Gérard Longuet, ministre de l 'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur . Monsieur le
député, la situation du Jeumont-Industrie est effectivement
extraordinairement préoccupante et je comprends la passion
qui vous anime face aux perspectives inquiétantes de cette
entreprise.

M . Jean-Pierre Michel. II faut la privatiser !

M. Maxime Gremetz . Cela ira mieux !

M . le ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur. Je voudrais simplement
rappeler qu 'en février dernier le groupe Framatome a repris
du groupe Schneider les deux sites de Jeumont, un dans k
Nord et un à Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne,
dans la région parisienne.

S 'agissant du site de Jeumont, nous sommes confrontés à
un dilemme majeur. Ce site développe trois activités : l 'acti-
vité nucléaire, l ' activité de moteurs électriques de puissance
et l ' activité de grosse mécanique . Des solutions sérieuses
sont aujourd ' hui étudiées en ce qui concerne les deux pre-
mières .

C'est le groupe Cegelec-Alcatel-Alsthom qui poursuivra
les activités liées aux moteurs électriques de puissance dans
les sites appartenant au groupe Jeumont-Industrie . C'est
clair.

S 'agissant des activités nucléaires, non seulement leur
soutien est assuré, mais il est même possible de les renforcer
dès lors que le premier client de Framatome pour les cen-
trales nucléaires est EDF . Les consignes ont été données.

En revanche, je reconnais devant vous qu ' un formidable
point d ' interrogation est posé s ' agissant des activités de
grosse mécanique exposées à une situation difficile liée à l 'ef-
ondrement des investissements industriels . J ' ai donné des

consignes très strictes pour que Framatome, qui dépend de
l ' Etat, puisse engager tous les contacts nationaux et inter-
nationaux pour obtenir un reclassement des activités de
grosse mécanique sans exclure aucun acquéreur, en envisa-
geant même la possibilité de passer par des investisseurs
étrangers . Des pistes sont aujourd ' hui ouvertes . Malheu-
reusement, je ne puis garantir les 1 350 emplois sur le site de
Jeumont . je puis vous assurer en revanche que tout ce qui
peut être lait avec vous-même et les responsables locaux
pour la reconversion des salariés est engagé . Et je pense sin-
cèrement que la qualité du personnel et des équipements
permettra de garantir l ' avenir des activités de grosse méca-
nique si nous acceptons de trouver ensemble une formule
pour réduire la toile dans une période de gros grain qui, heu-
reusement, j ' en suis certain, ne sera pas définitive . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocra-
tie française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République .)

DÉLOCALISATIONS

M . le président. La parole est à M . Maurice Dousset.
M. Maurice Dousset . Monsieur le ministre de l ' industrie,

des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
ma question concerne les délocalisations d ' entreprises fran-
çaises vers d 'autres pays de la Communauté européenne où
les conditions en matière de salaires et de charges sociales
sont plus favorables. Chacun se souvient de l 'affaire Hoover,
et il est évident que si la situation n ' évolue pas, ces phéno-
mènes si préjudiciables à l 'emploi se produiront à nouveau.

Ainsi, dans ma circonscription, une entreprise vient de se
déplacer vers un pays méditerranéen et d ' autres envisagent
d ' en faire autant . La situation risque de devenir catastro-
phique dans ma région si durement touchée par la réforme
de la PAC et par la crise économique.

Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante :
de quels moyens disposez-vous pour éviter ces délocalisa-
tions et pour inciter les entreprises françaises à ne pas
compromettre ainsi le plan de relance pour l 'emploi ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre a du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. te président . La parole est à M . le ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur.

M . Gérard Longuet, ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur . Monsieur le
président, mesdames et messieurs les députés, la question de
Maurice Dousset est d ' une actualité cruelle . Il a cité un
exemple dans sa circonscription et nous avons à l ' esprit à la
fois 1 affaire Hoover, dont M. Poujade me parlait encore
récemment, et, dans ma propre région de Lorraine, l ' affaire
Grundig.

Dès lors que nous avons accepté le Marché unique, une
seule direction s ' impose : . ..

M. Jean-Pierre Michel . Délocaliser !
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M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur . . . . à savoir le parachève-
ment de la construction européenne pour mettre fin au
dumping monétaire par l ' instauration d ' une monnaie
unique, . ..

M . Jean-Pierre Michel . Maastricht !

M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur. . . . et pour mettre fin au
dumping social par l ' adoption de mesures convergentes en
matière de politiques sociales et salariales.

M . Léonce Deprez . Très bien !
M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommuni-

cations et du commerce extérieur . Il faut également mettre
en place une politique d ' aménagement du territoire qui
mette fin aux surenchères excessives auxquelles se livrent les
pays dont les meilleurs arguments ne sont que les sub-
ventions, alors que ceux de la France sont la qualité de sa
main-d ' oeuvre et sa productivité.

La France se place en effet, monsieur Dousset, au troi-
sième rang mondial pour l ' importance des investissements
industriels extérieurs, ce qui prouve largement que la qualité
de sa main-d ' oeuvre, ses structures, la compétitivité de ses
infrastructures font d ' elle un pays d'accueil des investisse-
ments. Il faut renforcer notre position.

Le 2 juillet prochain, sur consigne du Premier ministre,
nous adopterons lors du conseil des ministres des affaires
générales une attitude très ferme pour que les pays, par l ' in-
termédiaire des conseils des ministres, reprennent en main la
politique d ' aménagement du territoire et cessent d ' accepter
cette surenchère dont la Commission a, hélas ! été jusqu 'à
présent le complice passif . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union peur la démocratie française et du Centre et
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
À L'ÉCONOMIE SOCIALE

M . le président . La parole est à M . Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwin . Ma question s'adresse au Pre-

mier ministre et à Mme le ministre d ' Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville.

Il semblerait que le Gouvernement envisage de supprimer
la délégation interministérielle à l ' économie sociale. Cette
délégation, qui a rendu d 'éminents services, regroupe l ' en-
semble du secteur coopératif et mutualiste de la vie associa-
tive. Au niveau national, elle a facilité les mutations rendues
nécessaires, notamment en contribuant au maintien, voire à
la création d'emplois . Au niveau international, notamment à
Bruxelles, elle a joué un rôle indispensable auprès de la
commission économique et sociale pour le maintien des
intérêts du secteur coopératif.

Pouvez-vous nous rassurer, madame le ministre d ' Etat,
sur l ' intérêt que vous portez à ce dernier ? Je vous remercie
de votre réponse . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la villes Monsieur le député, bien que
la question ait été évoquée lors de la discussion budgétaire, il
n'est pas envisagé de supprimer la délégation à l 'économie
sociale. Je tiens à vous rassurer. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

M . le président . La parole est à M . Charles Ehrmann.
(Vif applaudissements sur les bancs du groupe de Tl /Ilion !p our
la démocratie française et du Centre.)

M. Charles Ehrmann . Ma question s 'adresse au ministre
des affaires étrangères.

A l ' occasion de votre communication hier après-midi,
monsieur le ministre, j ' ai été étonné que peu de députés
parlent de relations France-Allemagne . C ' est grave . Pour
tous ceux qui se souviennent que la France et l'Allemagne
ont été en guerre trois fois en soixante-dix ans, qu ' elle a été
considérée pendant toute cette période comme notre
ennemi héréditaire comme l ' avait été l 'Angleterre jusqu ' au
xx• siècle, l 'entente France-Allemagne est synonyme de paix
en Europe occidentale, même si la Bosnie est une tache pour
notre honneur et pour la morale.

Nos deux pays sont unis par des liens commerciaux
étroits, puisque l 'Allemagne est notre première cliente et
notre premier fournisseur . En tant que professeur, je peux
vous dire que des dizaines de milliers d 'étudiants et de
jeunes passent en Allemagne, et vice versa . Toutes ces rai-
sons me conduisent à vous dire qu 'il serait bon, monsieur le
ministre, que l ' imbrication entre les deux Etats soit mieux
marquée, plus profonde . ..

M. Didier Boulaud . Etats jumelés !
M. Charles Ehrmann . . . . si nous voulons éviter que l 'Alle-

magne, première puissance économique, qui se développe
en Europe centrale et orientale, ne pense un jour, si nous
n ' arrivons pas à résoudre nos problèmes avec elle, à avoir
une politique un peu plus éloignée de celle de la France.

Vous avez hier évoqué les succès remportés à Copen-
hague, mais vous avez oublié de rappeler que la Bosnie est
l ' objet d 'un différend franco-allemand, qu ' il n 'y a pas d ' en-
tente sur la riposte à la politique douanière américaine, que
le GATT n ' est pas perçu de la même façon, pas plus que la
préférence communautaire ; songeons aussi aux télécommu-
nications, aux rendez-vous reportés, pensons que l ' Europe
des Douze va aller à Tokyo désunie.

Bref, il y a des nuages sur les relations franco-allemandes,
et c ' est grave.

Alors, en pensant à de Gaulle et à Adenauer, à Giscard
d ' Estaing et à Schmidt, à Mitterrand et à Kohl à Verdun, en
pensant à l ' avenir de nos petits-enfants, je vous demande de
nous rassurer sur la profondeur, sur la qualité des relations
France-Allemagne. (Applaudissements sur les harles du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et divers
bancs du groupe du Rassemblement pour la République. )

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Sans avoir
vos raisons personnelles, monsieur le député, je partage tota-
lement votre analyse et votre conviction.

La relation franco-allemande doit rester privilégiée . ( ' est
dans cet esprit que le Gouvernement a travaillé, et on l'a vu
d ' ailleurs à l 'occasion du dernier sommet franco-allemand à
Beaune.

II y a entre nos deux pays des convergences très pro-
fondes : convergence sur la sécurité en Europe, on l ' a vu avec
les progrès du corps franco-allemand ; convergence sur la
stabilité en Europe - l 'accueil que nos partenaires ont
réservé à la proposition du Premier ministre de conférence
sur la stabilité a été très positif ; convergence aussi sur l 'élar-
gissement de l ' Europe aux pays de l 'Association européenne
de libre échange, mais aussi aux pays d ' Europe centrale et
orientale.

Voilà l 'essentiel .
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Est-ce à dire qu' il n'y a pas de divergences d ' intérêts entre
nous ? Evidemment non, et vous en avez rappelé quelques-
unes . Il y a trente ans que la réconciliation franco-allemande
a été scellée, que le traité de l ' Elysée a été signé, et il y a
trente ans que, périodiquement, surgissent des divergences
d ' intérêts entre la France et l 'Allemagne . Il ne faut pas les
nier, les dramatiser ou les sous-estimer.

Comment essayer de les résoudre ? D 'abord, par la multi-
plication des contacts . Il faut parler. C'est la raison pour
laquelle nous avons mis en place une nouvelle structure de
travail en commun, avec mon collègue M . Kinkel, et notam-
ment un groupe de travail sur les difficultés structurelles de
l 'économie.

Il faut également donner à cette relation une dimension
qui ne soit pas uniquement gouvernementale . Permettez-
moi de suggérer, par exemple, que les échanges entre parle-
mentaires se développent . Il y a aussi la dimension humaine
que vous évoquiez, avec tous ces échanges de jeunes qui ne
cessent de s ' accroître et qui vont dans la bonne direction.

Voilà les raisons qui me font dire que, au-delà des tur-
bulences de l ' actualité qui sont inévitables -, elles existent au
sein même de l'ensemble national, pourquoi n 'existeraient-
elles pas entre Etats membres d 'une même communauté ? -
la relation franco-allemande gardera la pérennité et la pro-
fondeur qui s'imposent à la fois pour l 'Europe et pour la
France . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

REVALORISATION DES RETRAITES

M . le président. La parole est M . Gérard Trémège.
M . Gérard Trémège. Ma question s ' adresse à Mme le

ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et
de la ville.

Les récentes mesures concernant la revalorisation des
retraites m ' ont donné des motifs de satisfaction (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste), mais aussi d'inquiétude.

Les motifs de satisfaction, d 'abord. Le projet de loi relatif
aux pensions de retraite qui a été discuté récemment au
Sénat donne enfin une base légale au système de revalorisa-
tion des pensions de retraite, ce qui n 'était pas le cas jusqu ' à
présent.

Plusieurs députés de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre. Eh oui !

M . Gérard Trémège. Je le rappelle, les montants des
retraites étaient jusqu ' alors revalorisés en fin d ' année, à l 'oc-
casion de la discussion d ' un texte portant diverses mesures
d ' ordre social . Cette année, le Gouvernement a pris un
arrêté en date du 22 janvier 1993 décidant une augmenta-
tion de 1,3 p . 100 à compter du 1" janvier dernier.

Que le projet de loi présenté devant le Sénat ait donné
une base légale à ce système de revalorisation me paraît donc
excellent.

Les systèmes pratiqués jusqu ' à présent prévoyaient une
revalorisation fondée sur l ' indice prévisible de variation des
prix, ce qui a eu pour effet, au cours des dix dernières
années, d'entraîner une diminution du pouvoir d 'achat des
retraités de 13 p . 100 par rapport à l'évolution des salaires, et
de 6 p . 100 par rapport à l évolution des prix . (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.) C ' est une réalité !

Pouvez-vous nous dire, madame le ministre d'Etat, si la
décision de ne pas revaloriser les retraites au 1' juillet 1993
sera réexaminée, compte tenu du fait que, désormais, les
retraites seront revalorisées en fonction de la variation réelle
des prix ?

Je ne peux pas résister à la tentation de vous poser une
deuxième question (sourires). . .

M . le président. Très rapidement !
M . Gérard Trémège . . . . concernant les mesures de redres-

sement que vous avez annoncées hier en matière de gestion
des régimes sociaux et qui sont de nature à régler dans l ' im-
médiat les problèmes de financement et de trésorerie . Pour
le long terme, ne serait-il pas judicieux dengager un vaste
projet de réforme du système de protection sociale, comme
cela me paraît souhaitable en matière fiscale, en étroite colla-
boration avec les syndicats, les représentants professionnels,
les usagers et les élus ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, en ce qui
concerne les retraites, le système actuel d ' indexation sur les
prix fixés par un simple arrêté sera applicable jusqu ' à la fin
de l 'année 1993 puisque la loi elle-même, qui n ' est pas
encore votée d 'ailleurs par cette assemblée, et qui a seule-
ment été adoptée par le Sénat . ..

M. Alain Bocquet . Au pas de charge !
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville. . . . ne sera applicable que le 1" jan-
vier 1994.

Non, la loi n'a pas été adoptée par ie Sénat au pas de
charge ! Absolument pas ! Nous avons eu un long débat, et
tout le monde a pu s 'exprimer autant qu ' il l 'a souhaité . Je
pense qu ' il en sera de même ici ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Didier Migaud . Et le 49-3 ?
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Le Sénat a adopté un amendement
dont l 'objet est de préciser que les prix visés par la loi seront
les prix constatés . Or cette icdaction ne nous semble pas
nécessairement ne présenter que des avantages pour les
re'raités et constituer une complète garantie . En effet, la
référence aux prix constatés ne peut être appliquée que a pos-
teriori et l' inconvénient serait évident en cas de désinflation.
Donc nous souhaitons en rester à un indice prévisionnel, en
garantissant en fin d ' année une régularisation lorsque les
indices réels sont connus.

C ' est ainsi qu ' en fait on donnera les plus grandes garan-
ties, qu' il y ait inflation ou désinflation . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Votre deuxième question porte sur la réforme de la pro-
tection sociale. Les mesures qui ont été annoncées hier
concernent l ' assurance maladie, puisque nous nous .sommes
occupés par ailleurs du système de retraites pour assurer la
pérennité du système par répartition.

En ce qui concerne l ' assurance maladie, des mesures
interviendront par décret . Il s 'agira de mesures d'économies
sur les assurés . Naturellement, nous aurions préféré ne pas
devoir procéder de la sorte, mais il y avait urgence.

Par ailleurs, nous souhaitons que soit signée !e plus rapi-
dement possible la convention entre la caisse nationale ;t 'as-
surance maladie et les professions de santé afin que soit mise
en place une véritable réforme de structures qui se traduira
par une maîtrise médicalisée des dépenses de santé, concer-
tée au niveau régional avec les unions professionnelles.

Pour la premi ère fois, le Gouvernement s 'engage non pas
dans des mesures d'économies qui « tombent » sur k
consommateur, mais dans un processus de maîtrise des
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dépenses qui préserve la liberté des prescripteurs, celle des
patients, ainsi que la qualité des soins et l ' égalité à leur accès.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la Rép ublique.)

M . ie président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement .

2l
ALLOCUTION DE M . LE PRÉSIDENT

M . le président . Monsieur le Premier ministre, mesdames
et messieurs les ministres, mes chers collègues, même si ce
30 juin ne devrait pas, normalement, marquer la fin de nos
travaux . ..

M. Didier Migaud . 49-3 !
M . le président. . . . nous voici parvenus au terme de cette

session de printemps qui nous a vus réunis pour la première
fois, et il me revient, conformément à la tradition, d ' en faire
le bilan et d 'en tirer quelques enseignements . Enseigne-
ments d 'autant plus nécessaires que, si les changements de
législature rythment la vie parlementaire, tous ne se res-
semblent pas, certains marquant aussi une césure dans la vie
politique du pays : ce fut le cas de celui-ci.

J'observe d 'emblée, pour m 'en réjouir, que la bonne
atmosphère de nos travaux n ' en aura pas été exagérément
perturbée . (Sourires.) Voilà qui est sain.

M. Claude Bartolone et M . Jean-Pierre Soisson . Très
bien !

M. l• président . Mais de tels événements impliquent pour
le moins des délais de mise en place et ont d ' inévitables
conséquences sur le calendrier des travaux parlementaires.
Ainsi s 'explique que notre assemblée, prête à fonctionner
après quelques jours consacrés à son organisation., sait restée
pendant près d'un mois assez largement désoeuvrée avant
que l'ordre du jour ne se remplisse jusqu ' à saturation.

Au total, trente-deux textes nous auront été soumis, d ' im-
portance inégale, mais dont certains étaient, plus que
d 'autres, chargés de signification politique, comme en ont
témoigné nos débats sur la réforme du droit de la nationa-
lité, les contrôles d' identité, là maîtrise de l ' immigration, la
loi de finances rectificative, la réforme du statut 'de la
Ban9ue de France, l' aide des collectivités territoriales aux
établissements d'enseignement privés, les privatisations ou la
réforme constitutionnelle.

L ' activité de notre assemblée n'a pas été que législative.
Trois grands débats d 'orientation ont eu lieu : sur la ville et
les banlieues, l ' actualité européenne et le développement
rural . Les séances de questions et les communications du
Gouvernement, sur lesquelles je reviendrai, ainsi que les tra-
vaux des commissions font également occupée.

Au total, au cours de ces trois mois, l ' Assemblée nationale
aura siégé près de 300 heures en séance publique, examiné
plus de 4 000 amendements, posé quelque 245 questions
d'actualité, interrogé 1 57 fois le Gouvernement par des
questions orales . Sans parler des six premières communica-
tions hebdomadaires du Gouvernement qui ont donné lieu
à 29 réponses des groupes.

Il faut enfin signaler que six propositions de loi auront eu
accès à la séance publique.

M. Didier Migaud . Seulement !
M. le président. Ce chiffre est à rapprocher de celui de

l ' ensemble des textes dont nous avons discuté, même si ce
genre de comptabilité ne donne pas forcément, j ' en
conviens, la meilleure mesure de l ' initiative parlementaire .

Ainsi notre rythme de travail a-t-il été soutenu . Il l ' a été
non seulement pour les parlementaires mais aussi pour le
personnel de l 'Assemblée nationale dont nous avons
constaté une fois de plus la compétence, le dévouement et la
disponibilité. Qu ' il en soit très vivement remercié . (Applau-
dissements.)

Que soit aussi remerciée la presse parlementaire qui e
rendu compte de nos débats et les a assortis des com-
mentaires sans lesquels i! n'y a pas d ' information véritable.

Ces débats ont été malheureusement obscurcis par la
perte de deux de nos collègues . La soudaineté de ces événe-
ments et les regrets qui les ont accompagnés sont dans toues
les mémoires.

Il est clair que notre assemblée présente trois caractéris-
tiques . Elle est largement renouvelée ; elle est substantielle-
ment rajeunie ; elle es : enfin fortement majoritaire.

Ces caractéristiques font sa particularité . Elles expliquent
aussi que, cherchant à définir sa place dans une nouvelle
conjoncture politique, elle s 'écarte parfois de comporte-
ments que l 'on croyait dériver de la nature même des institu-
tions.

Ai-je déjà assez répété, moi-même à cet égard que notre
Constitution est parlementaire !

II ne s'agit pas d'une opinion personnelle . Cc fut le des-
sein, publiquement exprimé, des fondateurs de la
V` République.

C 'est ainsi que la décrivait Michel Debré, garde des
sceaux du général de Gaulle, en août 1958 devant le Conseil
d ' Etat, en rejetant à la fois le régime d ' assemblée et le régime
présidentiel . Ce caractère résultait d'un nouvel équilibre des
pouvoirs et de leur nécessaire collaboration.

Quelque peu occulté par la conjonction de la ma j orité
présidentielle et de la majorité parlementaire, cet équilibre se
manifeste de façon éclatante lorsque la première de ces
majorités, déjà ancienne, cesse de se confondre avec la
seconde . Il apparaît ainsi, en ces temps dits de s cohabita-
tion que le centre de gravité de nos institutions n 'est pas
aussi éloigné du Parlement que l 'affirment certains.

Au-delà de l 'élaboration de la lot, les assemblées parle-
mentaires ont plus que jamais à remplir un triple rôle dont
nous devons tirer les conséquences pratiques . Le Parlement
est ainsi à la fois le lieu du dialogue avec le Gouvernement et
du contrôle de l'exécutif ; celui du débat politique ; celui,
enfin, de la légitimité démocratique.

Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, brièvement sur cha-
cun de ces trois aspects.

Le dialogue avec le Gouvernement est primordial . C'est
ici que, par un débat contradictoire, doit être expliquée la
politique du Gouvernement à la représentation nationale et
au pays. Ce dialogue doit s' inscrire dans des procédures à
travers lesquelles tous les membres de ! ' Assemblé_ doivent
avoir l ' assurance de pouvoir s 'exprimer et d'obtenir les
éclaircissements qu ' ils attendent . De son côté, le Gouverne.,
ment doit voir dans la mise en oeuvre de ces procédures non
pas l ' exercice abusif du contrôle parlementaire, mais l 'occa-
sion de faire connaître ses objectifs et son action et de s'in-
former en retour des sentiments et des aspirations du pays.

Les trois grands débats de cette session sont l ' illustration
même de la façon dont un échange approfondi peut être
organisé. De l ' avis général, ces débats ont été à la fois d ' un
grand sérieux et d ' une très bonne tenue . Si la session bud-
gétaire offre, à travers la discussion de la loi de finances, l 'oc-
casion de passer en revue tous les aspects de la politique gou-
vernementale, la session de printemps doit donner celle de
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Nous nous sommes également efforcés de favoriser le dia-
logue avec le Gouvernement par l'aménagement de nos pro-
cédures d ' usage courant.

C'est dans cet esprit que le déroulement des questions
d'actualité du mercredi a été modifié . La limitation du
temps de parole a rendu les questions et les réponses à la fois
plus nontoreuses, plus précises et plus spontanées . Ma tâche
n ' en a pas été pour autant facilitée, mais je crois qu ' en retro-
uvant son rythme, cette procédure a aussi retrouvé beaucoup
de ce qui fait son intérêt et qui lui donne un caractère irrem-
plaçable.

Le Gouvernement a bien voulu accepter également de
s ' exprimer tons les mardis à l 'Assemblée nationale en début
de séance par des communications sar des sujets particuliers
donnant lieu à une réponse des différents groupes de
l 'Assemblée.

Je sais que l ' appréciation portée sur cette nouvelle procé-
dure n ' est pas unanime . II m'apparaît pourtant que l' expé-
rience qui en a été faire au cours de ces quelques semaines
répond à un réel et profond besoin d ' information.

Cciui-ci est directement démontré lorsque le sujet choisi
permet au Gouvernement de faire le point sur une question
que l ' actualité place au centre de nos réflexions . Tel a été le
cas par exemple de la communication du Gouvernement sur
les accords du GATT ou de celle qui portait hier sur les pro-
blèmes communautaires, entre le sommet de Copenhague et
!a réunion du G ï ».

Ce besoin est également prouvé, mais cette fois par l 'ab-
surde, lorsque le thème retenu, même s ' il est très imgcrtant
pour notre assemblée -- comme c ' est le cas de la politique à
l'égard des départements d ' outre-mer - est momentanément
supplanté dans l ' esprit de nombreux collègues par des préoc-
cupations d'une plus brûlante actualité, comme l ' accord sur
les oléagineux.

Le rôle du Gouvernement qui a le choix des sujets est
ainsi primordial : les exigences de l ' actualité sont à la fois
trop fortes et trop fugaces pour qu ' il en fasse abstraction et
ne saisisse pas l ' occasion d'expliquer son action à !a représen-
tation nationale et, à travers elle, au pays tout entier . Aux
groupes d ' utiliser pleinement toutes les ressources de cette
procédure afin que le débat entre l 'Assemblée et le Gouver-
nement se noue dans ces hémicycle plutôt que dans d'autres
enceintes.

Enfin, nous attachons une grande importance aux ques-
tions orales sans débat. La vie quotidienne du pays s ' y
exprime par la voix de chacun d'entre nous . Elles ont été
fixées désormais au jeudi matin afin de faciliter la présence
des membres du Gouvernement . Les progrès sont réels mais
encore insuffisants . Chacun reconnaît et apprécie la courtoi-
sie, la compétence et l ' inlassable disponibilité du ministre
délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Mais sa grande expérience de notre hémicycle fait qu' il
sait mieux que quiconque que rien ne remplace sur une
question déterminée les indications obtenues de la bouche
même du ministre responsable. (Applaudissements sur les
mêmes bancs) Lui seul peut infléchir une réponse déjà prépa-
rée en fonction des préoccupations directement exprimées
par l 'un d'entre nous.

Parce qu'elle organise un dialogue privilégié entre les res-
ponsables de l ' action publique que vous êtes, mesdames et
messieurs les ministres, et les contrôleurs que nous sommes,
cette procédure participe de la mission fondamentale du
Parlement . C ' est pourquoi elle ne sautait être négligée .

Les divers aménagements que je viens d ' évoquer ont porté
sur nos procédures internes.

Mais il faudra probablement aller plus loin . Car si l ' ab-
sentéisme a été à nouveau souligné à propos de certaines de
nos séances, . ..

M. Didier Migaud et M. Main Bocquet. C'est le fait de la
droite ! (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
eratie française et du Centre.)

M . le président . . . . c 'est que les mêmes causes produisent
les mêmes effets : le caractère trop souvent irrationnel de
l 'utilisation du temps . ..

M. Eric Raoult. Très bien i
M. le président . . . . marque incontestablement la vie pa*-

lementaire . (Applaudissements sur les bancs du çroupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe des 'Union pour la
démocratie française et du Centre.) Ni les ordres du jour bous-
culés, ni le chevauchement des réunions de commissions
avec la séance publique, . ..

M . Alain Griotteray . Eh oui !
M. le président. . . . ni les interruptions inopinées et répé-

tées . . ..

M . Main Griotteray. Eh oui !
M. le président . . . . ni la multiplication des séances tar-

dives ne sont les signes d ' une bonne organisation de notre
travail ni une incitation à l ' assiduité.

M. Eric Raoult . C ' est vrai !

M. Alain Bocquet . Mais l 'utilisation du 49-3 non plus !

M . le président. N ' oublions pas non plus que les parle-
mentaires ont non seulement un droit, mais un devoir de
présence dans leur circonscription (applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la Re'pubti lue et
du groupe Union pour la démocratie française et du Centre)
qui pèse, Inévitablement, sur les débuts et les fins de semaine
et sur la disponibilités les lundis et vendredis.

Comment, dans ces conditions, ne pas songer à la rénova-
tion de nos méthodes que permettrait une session plus
longue, une session unique de neuf mois par exemple,
comme le prévoit l ' un des projets de loi constitutionnelle ?
• Très bien ! „ sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République, du groupe Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe socialiste.)

Cet allongement des sessions et la concentration des
séances en milieu de semaine pourraient d ' ailleurs s ' ac-
compagner d ' un contrôle plus strict des présences et des
délégations de vote . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe Union pour
la démocratie française et du Centre et sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

Quelle que soit la prudence nécessaire lorsqu'il s 'agit
d ' aménager les procédures relatives au droit d ' amendement,
qui constitue lune des libertés parlementaires fondamen-
tales, il faut cependant aussi envisager quelques adaptations
de nos règles internes.

L 'examen des textes ne saurait en effet s ' opérer dans de
bonnes conditions si, au moment où s 'engage le débat, ou
plus précisément la discussion des articles, ni les députés, ni
la commission, ni le Gouvernement, n 'ont pu prendre
connaissance de tous les amendements qui vont être dis-
cutés . Or c ' est actuellement la situation la plus fréquente, . ..

M. Alain Bocquet. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Kucheida . Très bien !
Un député sur les bancs du groupe du Rassemblement

pour la République . A qui la faute ?



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 30 JUIN 1993
	

2813

M . le président. . . . les amendements pouvant être le plus
souvent déposés jusqu'à la fin de la discussion générale.

Cette situation se concilie pourtant mal avec les disposi-
tions réglementaires qui prévoient que la commission se réu-
nit le jour de la séance à laquelle est inscrite la discussion
d ' un texte pour examiner les amendements déposés.

Elle n 'est pas non plus en accord avec nos dispositions
constitutionnelles, qui donnent - nous l ' avons vu récem-
ment encore - la possibilité au Gouvernement de s'opposer,
dans le cours du débat, aux amendements qui n ' ont pas été
antérieurement soumis à la commission . 11 n 'est guère
admissible en effet que, par l 'effet de dépôts tardifs, les
commissions ne puissent donner leur avis sur des amende-
ments dont certains peuvent être d 'une très grande portée et
même susciter, comme l ' actualité récente grandemontré, des
controverses qui pourraient sans doute être évitées par un
examen plus approfondi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe cfu Rassemblement pour la République et du groupe
Union pour la démo .-rarie française et du Centre.)

Une réflexion vient d 'être engagée sur ce point . Il est de
l ' intérêt de tous qu ' elle puisse être menée à bien.

Nos dernières séances - comment ne pas ies évoquer ? -
ont été marquées par un dépassement notable du temps de
débat initialement envisagé . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste. )

M . Henri de Richemont . La faute à qui ?

M . le président . L ' afflux des amendements, le caractère
répétitif que l 'on a pu prêter, çà et là, à certains d ' entre eux . ..
(Exclamations sur les même bancs. )

Mme Ségolène Royal . Vous v connaisses vous-même
quelque chose, monsieur le président !

Mme Véronique Neiertz. Nous avons été à bonne école !

M . le président . . . . le nombre important de rappels au
règlement et des suspensions de séances . ..

Mme Véronique Neiertz . Vous faisiez pareil dans l ' oppo-
sition !

M . le président. . . . m 'ont conduit à rappeler certains
principes dont j ' entends qu' ils soient respectés.

Sans doute l 'Assemblée nationale a-t-elle des prérogatives
dans la conduite de ses débats . Celles-ci peuvent être exer-
cées par tous et, en particulier, par l ' opposition qui y trouve
les moyens de s ' exprimer . Je connais moi-même, je rassure
Mme Neiertz et Mme Royal, pour avoir été dans la minorité
et en avoir fait usage . ..

M. Alain Bocquet . Absolument ! Très bien !

M . le président. . . . le caractère irremplaçable du droit
-l' amendement, comme moyen d 'expression de cette mino-
n.é.

M. Jean-Pierre Kucheida . Très bien !

M . le président. Mais l ' exercice de ces droits a toutefois
deux limites que j ' ai voulu rappeler : le règiement, dont je
suis, avec le bureau, le gardien, la bonne tenue de nos débats
et la dignité de notre assemblée dont chacun, ne l 'oublions

jamais, est comptable devant le pays . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe Union pour la démocratie française et du Centre sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme Muguette Jacquaint . Très bien !

M . le président. Lieu du dialogue avec l'exécutif, le Parle-
ment est aussi celui du débat politique . C'est avant tout
entre majorité et minorité que se noue ce débat.

Les Français one voulu notre assemblée très largement
majoritaire . Nous devons faire en sorte - j'y reviens à dessein

- que la voix de la minorité puisse s ' exprimer sans difficulté
dans le cadre de nos procédures . C 'est l ' une des conditions
de la démocratie.

Aucun de ceux qui, dans leur carrière parlementaire, ont
fait l ' expérience de l 'opposition, ne me contredira.

M . Alain Bocquet . Vous avez raison !

M . le président. Souvenons-nous de l ' expression de Toc-
queville évoquant dans son ouvrage, De la démocratie ers
Amérique, le „ règne tranquille de la majorité . „

Plusieur députés du groupe communiste . Très bien !

1

	

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M . le président . Il ne peut être instauré que par le respect
des droits de la minorité . (, Très bien ! „ sur les bancs du
groupe communiste.)

M. Jean-Pierre Brard . A bon entendeur salut !

M . le président . II exige que celle-ci ait toute la place
nécessaire dans le fonctionnement et l 'expression du Parle-
ment.

Elle lui a été réservée dans l ' aménagement de nos procé-
dures de questions.

M. Pierre Mazeaud et M. Pierre Lellouche . Très bien !

M . le président . Chaque groupe dispose d'un temps égal

J en réponse à la communication hebdomadaire du Gouver-
nement . Quant aux questions orales sans débat, les groupes
de l 'opposition ont été les premiers bénéficiaires de la
mesure qui a consisté à attribuer une question supplémen-
taire à chaque groupe . Si l ' on y ajoute les questions d 'actua-
lité, l ' opposition dispose - et c'est légitime - d ' un temps qui,
proportionnellement, est sensiblement supérieur à celui des
groupes de la majorité. ..

M. Didier Migaud. Le Gouvernement ne le supporte pas !

M . le président . . . . afin d ' interroger le Gouvernement et
de contrôler ainsi son zction.

Je me suis aussi personnellement efforcé d ' assurer toute sa
place à l ' opposition dans les nominations aux postes qu ' il
m ' incombait de pourvoir et de corriger, le cas échéant, des
déséquilibres constatés par ailleurs.

Alain Bocquet . C' est très méritant !

M . le président . Peut-être serait-il souhaitable également
de faire dans la répartition des responsabilités extérieures
une place plus importante eux nouveaux venus ? (Applau-
dissements sur tous les bancs.) Gageons que les prochaines ses-
sions permettront de mieux distinguer tous les talents.

En m ' adressant plus particulièrement à ceux d 'entre vous
qui siègent dans cet hémicycle pour la première fois depuis
avril, je voudrais ler dire que c 'est dans sa diversité que
notre fonction trouve sa grandeur ; nous sommes à la fois
législareuis, contrôleurs, intercesseurs, communicateurs,
voire confesseurs'; en raison même de sa richesse, cette fonc-
tion ne peut le plus souvent donner à ceux qui l ' exercent que
des satisfactions relatives. Cela étant dit pour atténuer la
déception de ceux d 'entre vous qui auraient pu nourrir un
moment l ' illusion de la puissance . (Sourires.)

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. le président. Enfin, mes chers collègues, nous sommes
dépositaires de la légitimité démocratique.

Seuls ;es parlements nationaux expriment la voix dés
peuples, seuls ils sont véritablement comptables devant eux.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l 'Union pour la démocratie
française, du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Alain Bocquet. Donc pas de 49-3 !
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M . le président. Dans ces temps difficiles, les Français se
tournent vers nous pour nous interroger et nous inviter à
l'action . Nous en faisons tous l'expérience dans nos cir-
conscriptions . Nous sommes en effet, que nous apparte-
nions à la majorité ou à l 'opposition, leurs interlocuteurs
immédiats et naturels, ceux que, par leur vote, ils ont inves-
tis de leur confiance.

Craignons de les décevoir et même de les désespérer en
alléguant l'impuissance face à de. ; décisions qui nous échap-
peraient et en renvoyant les réponses à d ' autres . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .) Sans doute,
dans bien des domaines relevant des Communautés euro-
péennes, la décision n'appartient plus entièrement aux insti-
tutions de la République, mais il nous incombe d'exercer un
contrôle sur les règles communautaires . ..

M. Pierre Mazeaud . Très bien !
M . le président. . . . qui s ' imposeront aux Français et de

faire connaître leur sentiment . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et sur
plusieurs bancs du )groupe de l'Union pour la ocrait fran-
çaise et du Centre

.)Ce contrôle, la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 l ' a
prévu. Il a été mis en place à l'Assemblée nationale au cours
de la présente session . Tous les projets d ' actes communau-
taires comportant des dispositions à caractère législatif sont
désormais examinés par notre délégation aux Communautés
européennes qui joue un rôle essentiel en ce domaine . Il
appartient ensuite à nos commissions permanentes d ' appré-
cier la suite à donner aux propositions de résolution dont
elles sont saisies.

Notre tâche en la matière est considérable : quatre-vingt
trois actes communautaires ont été transmis à l ' Assemblée
depuis l'adoption de la réforme constitutionnelle et vingt
depuis le début de la session . C 'est dire que le flux de la légis-
lation communautaire tend à rattraper, voire à dépasser celui
de la législation d ' origine nationale.

M. Main Bocquet et M . Maxime Gremet . Ce n'est pas
normal !

M. Pierre Mazeaud. C ' est fou ! C ' est absurde !
M . le président. Même si ces textes sont d' importance très

inégale, cette constatation doit nous inciter à la vigilance.
M . pierre Mazeaud. Très bien !

,résident . Onze propositions de résolution ont été
dép.

	

Trois ont été adoptées : sur la TVA applicable aux
trnsp. de personnes, le traitement des données à carac-
tère perse . .uel et les missions des fonds européens à finalité
structurelle . Les deux dernières ont d'ailleurs été débattues
en séance publique.

Nous devons exercer pleinement cette fonction de
contrôle et de prévention . Il nous revient d 'apprécier la
conformité des projets d'actes communautaires aux intérêts
de notre pays, de dénoncer si nécessaire le caractère superflu
de certaines réglementations et d ' apprécier, le cas échéant,
l 'application du principe de subsidiarité.

Mme Nicole Cotais. Hélas ! C ' est un voeu pieux !
M. le président. Encôre conviendrait-il sans douce que le

Gouvernement, avant de donner son accord à un acte
communautaire, envisage de laisser au Parlement le temps
de se prononcer sur les textes qui lui sont soumis, . . . (applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l'Union pour la démocratie française
et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe communiste)
. . surtout lorsqu'une procédure d 'examen a été engagée.
D 'autres gouvernements n 'hésitent pas à invoquer à
Bruxelles une réserve d'examen parlementaire . (Mêmes mou-
vements.)

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !
M . le président. Nous devrons observer avec vigilance

comment il sera tenu compte de nos résolutions dans les
négociations à Bruxelles.

M . Pierre Mazeaud . Très bien !
M . le président . Dans ces résolutions, le Gouvernement -

je n 'en doute pas - puisera une force supplémentaire.
(Mêmes mouvements.)

M . Pierre Mazeaud . Fvidemment !
M . le président . Je ne serais pas complet, mes chers col-

lègues, si je n ' évoquais pas, enfin, l 'action de notre bureau.
Réuni désormais mensuellement, il apporte à notre fonc-
tionnement toute l ' impulsion nécessaire. Je veux mention-
ner particulièrement l 'action de ses différentes délégations,
notamment dans les domaines de la communication et de
l 'action internationale, indispensables au rayonnement de
notre assembiée . Le bureau est régulièrement informé par
nos questeurs, que je remercie, des orientations budgétaires
qu ' ils ont retenues . Il a récemment décidé que, comme c ' est
le cas dans d ' autres démocraties, nous pourrons recevoir
dans l'hémicycle, en dehors de la séance publique, les chefs
d ' Etat ou de Gouvernement étrangers, qui auront ainsi la
faculté de s'adresser à vous du haut de cette tribune.

M. André Rossi . Très bien !
M . la président . Et nous nous réjouissons que le Sénat ait

décidé de faire de même.
Voilà, mes chers collègues, les brèves réflexions que

m'inspirent ces quelques semaines de session.
Au début de cette nouvelle législature, dans la configura-

tion politique actuelle, c 'est la place essentielle du Parlement
dans nos institutions qui s ' impose à nous . Cette place doit
être pleinement occupée. Nous devons tirer parti de toutes
les procédures que nous offrent la Constitution et nos règles
internes.

Dans les circonstances difficiles que traverse le pays, face
aux interrogations de nos concitoyens, il nous incombe de
répondre à leurs attentes, sinon, je l'ai dit, le débat risquera
de se porter ailleurs que dans les instances qui en sont le lieu
nature!.

M. Alain Bocquet. Dans la rue, par exemple !
M. le présidant . C 'est le défi qui s ' offre à nous et que nous

devons relever. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rasse :blement pour la République, du groupe de l 'Union pour
la démocratie . ançaise et du Centre et sur plusieurs bancs du
groupe République et Liberté, du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

La parole est à M . le Premier ministre.
M. Ednuard Balladur, Premier ministre. Monsieur le pré-

sident, mesdames, messieurs les députés, au cours de la ses-
sion de printemps qui s'achève, . ..

M. Alain Bo^xluet. Avec un 49-3 !
M. le Premier ministre. .., la première de la dixième légis-

lature, un important travail législatif a été accompli par votre
assemblée. Le Gouvernement s'en félicite.

Comme toujours, lors de la mise en place d ' une nouvelle
équipe gouvernementale, un certain délai s'est écoulé avant
que vous n'examiniez les premiers textes législatifs.

Je comprends l' impatience manifestée un temps par cer-
tains d ' entre vous : elle traduit votre souci d 'apporter des
réponses concrètes à la situation très dégradée que nous
avons trouvée. (Applaudissements sur let bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre . - Protestations sur
les bancs du groupe socialiste .)
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M. Augustin Bonrepaux . Ce n ' est pas sérieux !
M. Jean-Pierre Kucheida. C ' est une légende !
M . le Premier ministre. C'est pourquoi, dès le mois

d'avril, j 'ai demandé au Gouvernement d ' attacher la plus
grande attention aux su,:estions émanant du Parlement.

Trois grands débats d 'orientation ont été ainsi organisés
aux mois d 'avril et de mai sur la ville, l 'Europe et le déve-
lopp ment rural . Cette attention portée au Parlement s'est
également manifestée par l ' inscription, à l 'ordre du jour de
l 'Assemblée, de nombreuses p;ispositions de loi — près d' une
quinzaine — dont des textes aussi importants que la réforme
du code de procédure pénale ou l ' aménagement du droit de
la nationalité.

M. Henri Emmanuelli . Dogmatisme !
M . le Premier ministre . Enfin, l ' information de votre

assemblée a été sensiblement améliorée, lui permettant ainsi
d 'exercer pleinement sa reission de contrôle de l 'exécutif :
les séances de questions au Gouvernement ont été réaména-
gées et une communication hebdomadaire du Gouverne-
ment a été instaurée k mardi après-midi . De plus, les projets
de directives communautaires font désormais l'objet d'un
examen attentif de votre pan . Le Parlement contribue de
façon très précieuse à la réflexion du Gouvernement sur ces
sujets.

M. Didier Migaud. C 'est pour ça que vous le bâillonnez !
M . le Premier ministre. Mais cette session restera caracté-

risée par la mise en oeuvre de la nouvelle politique écono-
mique et sociale pour laquelle nous avons été élus . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre. — Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

Ainsi en a-t-il été du plan de redressement, présenté à
l 'occasion de la loi de finances rectificative pour 1993 . ..

M. Augustin Bonrepaux . Il n 'a rien redressé !
M . le Premier ministre . . . . de l 'autonomie conférée à la

Banque de France et du projet de loi de privatisation.
(Applaudissements sur ler bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du grout+e de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.) Ces textes constituent les premières
étapes du rétablissement économique de notre pays. Dans k
même temps, le projet de loi relatif au développement de
l ' emploi et de l'apprentissage et celui concernant les pen-
sions de retraites et la sauvegarde de ia protection sociale tra-
duisent la volonté du Gouvernement de répondre aux situa-
tions d 'urgence apparues en matière sociale . Ils nous

Le rmettent, notamment, de lutter plus efficacement contre
fléau du chôme : c 'est là le premier objectif de notre

politique . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Henri Emmanuelli. C'est plutôt haro sur les salaires !

M. le premier ministre. Deux grandes réformes ont été
engagées : en premier lieu, celle de notre Constitution, dont
l 'objet est de permettre de mieux garantir l ' indépendance de
notre justice et d'autoriser désormais l'engagement de la res-
ponsabilité des ministres selon une procédure qui soit plus
proche du droit commun, et, en second lieu, celle de nitre
code de procédure pénale, que l'expérience de ces derniers
mois rendait urgente.

Cette session aura été également marquée par l ' examen de
textes importants : k texte sur l'aménagement c!u droit de la
nationalité. ..

M. Henri Emmanuelli. D'appartenance raciale !

M . le Premier ministre. . . . et, un autre, relatif à la maîtrise
de l ' immigration.

Ils constituent, tous les deux, une clarification indispen-
sable de notre législation et favoriseront une meilleure inté-
gration des populations étrangères dans la communauté
nationale . Les débats, qu 'a suscités le texte sur l ' immigra-
tion, ont montré l ' implication des membres de votre assem-
blée, comme leur souci commun de définir ensemble, un
texte de nature à concilier la nécessité du contrôle et les
justes exigences des droits des personnes . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur divers bancs du groupe de l ' Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Didier Migaud . Applaudissements nourris !

M. Henri Emmanuelli . Marsaud !

M. le Premier ministre. La session extraordinaire qni va
s'ouvrir nous permettra d 'achever les travaux législatifs que
je vous avais présentés lors du débat de politique générale du
8 avril 1993. Elle concernera vingt-trois textes . Ce dispositif
devrait être voté dans le courant du mois de juillet.

Ainsi auront été mis en place, dans le courant de l ' été,
tous les instruments et tous les moyens de mener la politique
que nous avons définie ensemble et pour laquelle, je le
répète, les Français nous ont élus.

M. iienri Emmanuelli . Avec 29 p . 100 des inscrits !

M. le Premier ministre. Mais notre effort pour k redresse-
ment du pays se prolongera à l 'automne par l ' examen de tex-
tes qui fixeront les grandes évolutions à venir ; je pense
notamment au projet de loi quinquennale sur la réduction
du déficit du budget de l'Etat et à celui sur l 'emploi comme
à celui sur la protection sociale ; je pense aussi aux nouvelles
dispositions tiscales qui devront être contenues dans la loi de
finances.

M. Henri Emmanuelli . Des promesses !

M. le Premier ministre. C'est dire combien, cette année,
la session budgétaire sera chargée et nécessitera de la part de
tous une très grande disponibilité.

M. Didier Migaud . Ça changera !

M . le Premier ministre. Sur tous ces projets, il vous appar-
tiendra d'exprimer vos avis et d 'apporter les améliorations
qui vous paraîtront utiles.

Il vous appartiendra également d ' expliquer aux Français
le sens de notre action politique et des mesures que nous
prenons pour assurer le redressement de notre pays.

M. Henri Emmanuelli. On s 'en occupe !

M. Augustin Bonrepaux . Ils commencent à comprendre !

M . le Premier ministre . S ' il est dans l ' essence même de
tout régime démocratique de favoriser l'expression des dif-
férences, il est tout aussi indispensable, dans les moments
difficiles que nous connaissons, de nous rassembler et d 'unir
nos efforts . ..

Mme Muguette Jacquaint. Pas dans l 'austérité !

M . le Premier mini tee. . ., pour la seule grande cause qui
soit : la France et son avenir, son unité pour le renouveau,
grâce à une politique de réforme équilibrée . (Mmes et
MM les députés du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union peur la démocratie an-
çai e et du Centre se lèvent et applaudissent long°uement .)
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Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures vingt.)

M. le président . La séance est reprise.

rai
DÉPÔT DU RAPPORT

DE LA COUR DES COMPTES

M. le président . L ' ordre du jour appelle le dépôt du rap-
port de la Cour des comptes.

Messieurs les huissiers, introduisez M . le Premier pré-
sident de la Cour des comptes.

(M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes,
est introduit avec le cérémonial d'usage .)

M. le président . Monsieur le Premier président, je suis
heureux de vous accueillir dans l ' enceinte de cette assemblée
et, avant de vous donner ia parole, je voudrais dire tout le
prix qu ' attache l 'Assemblée nationale à la collaboration de la
Cour des comptes avec l' institution parlementaire, collabo-
ration inscrite dans notre Constitution.

Vous n ' êtes sûrement pas, à titre personnel, monsieur le
Premier président, dépaysé dans cet hémicycle que vous
connaissez si bien . (Sourires.)Je veux voir dans cette familia-
rité le gage d 'échanges encore plus nombreux entre l'Ass-
semblée et la haute juridiction que vous présidez.

Il n 'est pas de fonctionnement correct de l ' Etat sans un
examen rigoureux des comptes publics . Il n 'est pas non plus
de démocratie véritable sans la connaissance de ces comptes
par les représentants de h nation.

Soyez donc le bienvenu dans cette assemblée, assemblée
consciente de ce que la Cour des comptes est l 'auxiliaire
indispensable du Parlement.

Monsieur le Premier président, vous avez la parole.

M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, en
exécution des dispositions de l 'article 11 de la ' loi du
22 juin 1967, j 'ai l 'honneur de déposer sur le bureau de l'As-
semblée, après l ' avoir remis ce matin à M . le Président de la
République, le rapport établi par la Cour des comptes au
titre de l'année 1993 . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Plusieurs députés sur les bancs du groupe socialiste . II a
été fantastique ! (Rires.)

M. le président . Monsieur le Premier président, je vous
remercie.

La parole est à M. le président de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan.

M. Jacques Barrot, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, mes
chers collègues, je remercie en votre nom M. le Premier pré-
sident d 'avoir déposé sur le bureau de cette assemblée le rap-
port annuel que la loi prescrit à la Cour des comptes d ' adres-
ser au Président de la République et de présenter au
Parlement.

Il est inutile de souligner à quel point ce rapport est bien-
venu, quelle attention il reçoit traditionnellement, non seu-
lement du Parlement, mais aussi de la presse, et quel intérêt
ses révélations suscitent parfois dans le public.

C ' est un acte en effet indispensable et salutaire à la fois . La
crainte, il est vrai, d'être l ' objet des critiques de la Cour,

monsieur le Premier président, représente pour l 'administra-
tion une puissante incitation à la sagesse et au respect de la
légalité.

Mais le rapport annuel de la Cour n 'est pas uniquement
un pilori redouté, c 'est aussi une contribution irremplaçable
à l ' effort d ' évaluation auquel le Parlement comme le Gou-
vernement se doivent de procéder en permanence pour amé-
liorer la transparence et l'efficacité de la gestion de l ' argent
public . Il est vrai que cette contribution est parfois sous-
estimée au profit de la mise en valeur de détails, plus anec-
dotiques ou plus spectaculaires, révélés par les enquêtes dont
le rapport de la Cour présente les résultats.

Au-delà du succès périodique que rencontre son rapport
annuel, il semble bien aujourd 'hui que les travaux de la
Cour pourraient inspirer plus efficacement encore l ' action
du Gouvernement et les débats du Parlement . Les réorgani-
sations administratives, les modifications législatives ou
réglementaires dont les enquêtes de la Cour font apparaître
la nécessité, pourraient intervenir aussi plus rapidement . La
communication au Parlement du rapport annuel de la Cour
a représenté, voilà plus d ' un siècle et demi, un progrès décisif
dans notre démocratie parlementaire. Aujourd ' hui encore,
la Constitution confie à la Cour des comptes la mission d'as-
sister le Parlement dans le contrôle de l 'exécution des lois de
finances.

Ces liens constitutionnels, monsieur le Premier président,
produits d ' une longue tradition parlementaire et adminis-
trative, méritent d ' être resserrés . 11s sont en effet de nature à
améliorer encore la contribution de la Cour à ce qui devrait
être un processus permanent et global d ' évaluation et
d ' adaptation des politiques publiques . Les initiatives en ce
sens peuvent venir du Parlement et plus particulièrement de
ses commissions des finances.

D'ores et déjà, le rapporteur général de notre commis-
sion, M. Auberger, adresse régulièrement des questions à !a
Cour sur l ' exécution des lois de finances, dans le cadre de
l'examen des projets de loi de règlement . La Cour y répond
de manière détaillée . Des relations analogues ne pourraient-
elles pas, monsieur le Premier président, s 'établir entre la
Cour et les rapporteurs spéciaux de la commission des
finances ?

La loi donne, par ailleurs, la possibilité aux commissions
des finances du Parlement de demander à la Cour d ' effec-
tuer des enquêtes sur la gestion des services et des orga-
nismes qu ' elle contrôle. Cette faculté pourrait sans doute
être utilisée plus largement par la commission des finances
de l ' Assemblée nationale.

De son côté, la Cour a également la possibilité légale de
faire connaître ses constatations, ses observations aux
commissions des finances du Parlement . Elle peut leur
transmettre ses travaux d 'évaluation sur l ' activité de tel ou
tel service . Elle établit à l ' intention du Parlement un rapport
sur l 'exécution des lois de finances, qui accompagne le projet
de loi de règlement . A cet égard, nous devons nous féliciter
de cet amendement à la loi de règlement de 1990, accueilli
d ' ailleurs de manière très positive par la Cour, qui va nous
permetrre dorénavant d 'examiner beaucoup plus rapide-
ment le rapport sur l ' exécution du budget de l ' année pré-
cédente . Cela donnera à notre discussion budgétaire un
éclairage qui n 'avait jusqu 'alors pas la même valeur puisque
le rapport ne portait précédemment que sur la loi de
finances antérieure . 11 sera alors sans doute plus facile de
remédier à certaines pratiques auxquelles les critiques
anciennes et répétées de la Cour n ' ont, jusqu ' à présent, pas
permis de mettre un terme, notamment les gels et les annu-
lations de crédits qui, excédant manifestement les nécessités
de la régulation budgétaire, dénaturaient la portée de l ' auto-
risation législative de dépenses .
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Ainsi, le dialogue entre le Parlement et la Cour des
comptes paraît aujourd ' hui particulièrement nécessaire.
Dans une période où les finances publiques font apparaître
des déséquilibres graves, la question de la rationalisation de
la dépense publique passe au premier plan. Il ne saurait être
question d en discuter sérieusement et efficacement sans
recourir à l ' expertise de la Cour des comptes . Vous-même,
monsieur le Premier président, me confiiez tout à l 'heure
que, dans certains autres pays de la Communauté, ces rela-
tions sont devenues beaucoup plus suivies et sans doute aussi
plus fructueuses . Pourquoi ne serait-ce pas le cas dans notre
pays

Les progrès de l ' intégration européenne comme ceux de la
décentralisation conduisent au développement rapide des
financements croisés entre l 'Etat, les collectivités territoriales
et la Communauté. Quelle autre autorité que la Cour des
comptes pourrait en démêler l ' écheveau en toute objectivité
et impartialité ?

Le recentrage de l 'Etat sur ses missions propres permettra
sans doute à la Cour des comptes d'employer à l 'approfon-
dissement de son dialogue avec le Parlement des moyens jus-
qu ' à présent, il faut bien le dire, parfois accaparés par le
contrôle d 'un secteur public que, pour beaucoup d entre
nous, nous jugeons surdimensionné.

Tout concourt donc au développement des échanges
entre le Parlement et la Cour. L ' information du Parlement
deviendra plus riche et plus rigoureuse. Quant aux travaux
de la Cour, leur liaison plus directe et plus intime avec les
processus parlementaires de discussion et de contrôle bud
gétaire ne peut qu ' accroître leur influence et donc leur effi-
cacité.

Voilà, monsieur le président, les quelques propos que je
voulais tenir au nom de notre commission des finances en
réponse à M . le Premier président, et en souhaitant ainsi
associer notre commission à vos propres initiatives pour
redonner au fonctionnement de notre Parlement toute 1 effi-
cacité voulue au service de la nation . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. L'Assemblée donne acte du dépôt du
rapport de la Cour des comptes et remercie M . le Premier
président.

Messieurs les huissiers, reconduisez M . le Premier pré-
sident de la Cour des comptes.

(M. le Premier président de la Cour des comptes est reconduit
avec le cérémonial d'usage.)

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à

dix-huit heures .)

[--471
CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président . j 'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

« Paris, le 30 juin 1993.
« Monsieur le président,

« j ' ai l 'honneur de vous faire connaître qu ' en appli-
cation des articles 29 et 30 de la Constitution, le Parle-
ment sera réuni en session extraordinaire à compter du
jeudi 1" juillet 1993 .

l'Assemblée nationaie, la copie du décret du Président
de la République qui ouvre cette session et qui sera
publié au Journal officiel

« Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . »

Je donne lecture du décret annexé à cette lettre :

« DÉCRET PORTANT CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

.« Je vous communique, pour information de

« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

« Décrète :
« Art . 1" . – Le Parlement est convoqué en session extraor-

dinaire à compter du jeudi 1" juillet 1993.
« Art . 2 . – L ' ordre du jour de la session extraordinaire

comprendra l ' examen ou la poursuite de l 'examen de ceux
des projets et propositions de loi suivants, qui n ' auraient pas
été définitivement adoptés à l ' achèvement de la session ordi-
naire :

« Projet de loi constitutionnelle portant révision de la
Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII,
VIII, IX et X ;

« Projet de loi portant extension du bénéfice de la qualité
de pupille de la nation et modifiant le code des pensions
militaires d' invalidité et des victimes de guerre ;

« Projet de loi relatif aux pensions de retraite et à la sauve-
garde de la protection sociale (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) ;

« Projet de loi portant transposition de la directive du
conseil n" 901377/CEE du 29 juin i990 instaurant une pro-
cédure communautaire assurant la transparence des prix au
consommateur final industriel de gaz et d 'électricité ;

« Projet de loi instituant la société par actions simplifiée ;
« Projet de loi portant règlement du budget de 1991 ;
« Projet de loi relatif à la partie législative du livre III

(nouveau) du code rural ;
« Projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII

(nouveau) du code rural ;
« Projet de loi relatif au code de la consommation (partie

législative) ;
« Projet de loi relatif au statut de la Banque de France et à

l ' activité et au contrôle des établissements de crédit ;
« Projet de loi de privatisation ;
« Projet de loi approuvant une convention conclue entre

le ministre de l ' économie et le Gouverneur de la Banque de
France ;

« Projet de loi relatif à ia maîtrise de l ' immigration et aux
conditions d ' entrée, d ' accueil et de séjour des étrangers en
France ;

« Projet de loi relatif aux contrôles d ' identité ;
« Projet de loi relatif à l ' entrée en vigueur du nouveau

code pénal ;
« Projet de loi relatif au développement de l 'emploi et de

l ' apprentissage ;
« Projet de loi autorisant l ' approbation d'un protocole

additionnel à la convention relative à la protection du Rhin
contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn ie.
3 décembre 1976 ;

« Projet de loi autorisant la ratification de la convention
relative à la conciliation et à l ' arbitrage au sein de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération en Europe ;
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« Projet de loi autorisant la ratification d 'un accord euro-
péen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
République de Pologne d ' autre part ;

« Projet de loi autorisant la ratification d 'un accord euro-
péen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d ' une part, et la
République de Hongrie d 'autre pan ;

« Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 93-2 du
4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale en
vue de faciliter la conduite des enquêtes judiciaires et de
l ' instruction ainsi que le déroulement des audiences
pénales ;

« Proposition de loi relative aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel ;

« Proposition de loi relative à la mise en oeuvre des droits
des artistes interprètes et des producteurs de phono-
grammes.

« Art. 3 . - Le Premier ministre est chargé de l 'exécution
du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la
République française.

« Fait à Paris, le 30 juin 1993 .

. FRANÇOIS MITTERRAND
. Par k Président de la République :

« Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR

En conséquence, je réunirai la conférence des présidents à
l ' issue de la présente séance.

PRIVATISATION

Suite de la discussion d'un projet do loi adopté
par le Sénat après déclaration d'urgence

M . le président. L ' ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de privatisation, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence (n°' 345, 392).

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Didier Migaud . Monsieur 49-3 !
M . Jorn-Yves Le Déaut. Alors que la majorité compte

près de 480 députés ! Bravo !

M . Edouard Bdüa‘dur, Premier mxnutre. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, le 8 avril dernier,
vous avez, par un large vote, accordé votre confiance au
Gouvernement, répondant ainsi à l ' espoir que les électeurs
ont manifesté en vous élisant à l 'Assemblée nationale.

M. Henri Emmanuelli . Provisoirement !
M. Gérard Léonard . On peut toujours rêver, mon cher

collègue !
M . le Premier ministre . Le programme économique de

lutte pour l ' emploi, que je vous ai présenté, comprenait un
certain nombre de dispositions législatives et réglementaires.
Le collectif budgétaire qui. vous avez adopté comprend des
mesures qui tendent à relancer l'emploi, dont l'une d'elles
est relative à l'emprunt de 40 milliards de francs qui a été
lancé vendredi 25 juin. Son dispositif est clair et en étroite
corrélation avec le texte sur les privatisations qui est actuelle
ment soumis à l ' examen de l 'Assemblée et qui a été adopté
en première lecture par le Sénat .

M. Didier Migaud . Et dont l ' Assemblée ne peut discuter !

M . le Premier ministre . Je constate que plus de
3800 amendements ont été déposés sur ce texte . ..

M. Augustin Bonrepaux. C ' est normal pour un texte
aussi important !

M . le Premier ministre . . . . bloquant ainsi le processus
législatif. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Pierre Mazeaud. Et c'est scandaleux !

M. Augustin Bonrepaux . Et !es droits du Parlement ?
Vous n 'avez pas entendu le président de l ' Assemblée ?

M. Robert-André Vivien . Calmez-les, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Calmez-vous, mes chers collègues, laissez
s ' exprimer M . le Premier ministre.

M . le Premier ministre. C ' est pourquoi, mesdames, mes-
sieurs les députés, après que ie conseil des ministres m ' y ait
autorisé, j ' ai l 'honneur d 'engager devant vous la respansabi-
lité du Gouvernement au titre de l ' article 49, alinéa 3, de la
Constitution (vifs applaudissements sur les bancs du 'roue du
Rassemblement pour la République et du groupe d. l 'Union
pour la démocratie française et du Centre. - Vives protestations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste) . ..

Plusieurs députés sur les bancs du groupe socialiste . Le
Parlement est bafoué !

M. Augustin Bonrepaux . Vous devriez avoir honte !

M. Didier Migaud . Vous méprisez le Parlement !

M . le Premier ministre. . . . sur le texte du projet de loi de
privatisation adopté par le Sénat et modifié par les amende-
ments et sous-amendements suivants :

A l ' article 3 : amende._nent n° 2in , modifié par le sous-
amendement 3828 ; amendement n° 28 ; amendement
u° 29, modifié par le sous-amendement 3829 ; amendement
n° 3830 et amendement n° 3831.

M. Didier Migaud . Quelle suffisance !

M. Augustin Bonrepaux . C 'est une honte !

Mme Muguette Jacquaint . Vous vous moquez du
peuple !

M . Christian Bataille. Vous méprisez le Parlement !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues !

M . le Premier ministre . A l 'article 4 : amendement
n° 3832.

A l ' article 5 : amendement n° 33 et amendement n° 34.

M. Didier Migaud. Quelle suffisance !

M . le Premier ministre . A l ' article 6 : amendement n° 16
et amendement n° 39.

M. Henri Emmenuelli. C ' est le fait du Prince !

M . le Premier ministre. Après l 'article 6 : amendement
n° 3827 créant un article additionnel.

M . Jean-Yves Le Déaut. On est dans une République
bananière !

M. Pierre Mazeaud. Taisez-vous !
M . Christian Bataille . C ' est dur d ' entendre ça de la part

de godillots.

M . le Premier ministre . A l 'article 7 : amendement
n° 3834 et amendement n° 3835 .
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A l 'article 10 : amendement n° 50 . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

A l 'article i2 : amendement n" 3836.
A l 'article 13 : amendement n° 54.
A l 'article 15 : amendement n° 55.
A l 'article 17 : amendement n" 59.
A l 'article 20 : amendement n° 61.
A l 'article 21 : amendement a° 62.
Tel est le texte amendé comme je viens de l ' indiquer sur

lequel j ' engage la responsabilité du Gouvernement. (Vifs
applaudissements sur les bancs du uupe dr. Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre. - Vives protestations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. Pierre Mazeaud. Très bien !
M. Auguste Bonrepaux. C 'est honteux ! C ' est la preuve

de votre échec !
M . Christian Bataille . Quel mépris du peuple !

Engagement de la responsabilité du Gouvernement

M. le président. L'Assemblée nationale prend acte de
l 'engagement de la responsabilité du Gouvernement confor-
mément aux dispositions de l ' article 49, alinéa 3, de la
Constitution.

Le texte sur lequel le Premier min iste engage la responsa-
bilité du Gouvernement sera inséré en annexe au compte
rendu de la présente séance.

M. Didier Migaud, C 'est une honte !
M . Jean-Yves Le Déaut. On est dans une République

bananière !

M. le présidmnt . En application de l ' article 155, alinéa
premier, du règlement, le débat sur ce texte est immédiate-
ment suspendu . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

M . Jean-Claude Lefort. Ils sont trop nombreux, c' est ça
leur problème !

M . le président. Je rappelle à l 'Assemblée qu 'aux termes
de l 'article 51 de la Constitution, « la clôture des sessions
ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour per-
mettre, le cas échéant, l ' application des dispositions de l 'ar-
ticle 49 e.

Le délai prévu à l ' article 49, alinéa 3, de la Constitution
expirera demain à dix-huit heures dix.

Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion
de censure, déposée dans le délai précité, est votée dans les
conditions prévues par l 'article 49 de la Constitution.

M. Henri Emmanuelli . Et votre discours de tout à l ' heure,
monsieur le président ?

M . Ie président . L 'Assemblée a achevé l ' examen de l ' ordre
du jour de la présente séance.

Aucune nouvelle demande d ' inscription à l'ordre du jour
prioritaire n'est présentée par k Gouvernement.

En application de l ' article 28 de la Constitution, je
devrais maintenant prononcer la clôture de la deuxième ses-
sion ordinaire de 1992-1993.

Toutefois, je rappelle que M . le Premier ministre ayant
engagé la responsabilité du Gouvernement en application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, sur le vote, en pre-
mière lecture, du projet de loi de privatisation, la clôture de
la session ordinaire est de droit retardée, conformément à
l'article 51 de la Constitution, pour permettre l 'application
des dispositions de l'article 49 de la Constitution .

M . Christian Bataille . L'assemblée est muselée !

M . le président. Je rappelle également que, conformé-
ment au décret de M . le président de la République convo-

9uant le Parlement en session extraordinaire et ainsi que me
I a fait connaître M . le ministre délégué aux relarions avec
l ' Assemblée nationale, l 'Assemblée se réunira demain, à onze
heures, avec l 'ordre du jour suivant :

Fixation de l ' ordre du jour ;
Proposition de loi, adoptée par le Sénat sur la procédure

pénale .

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J 'ai reçu, le 30 juin 1993, de M . le Pre-
mier ministre, un proies de loi d'orientation quinquennale
relative à la maîtrise des finances publiques.

Ce projet de loi, n" 407, est renvoyé à la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 30 juin 1993, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi autorisant la ratification d 'un
accord européen établissant une association entre les
communautés européennes et leurs Etats membres, d ' une
part, et la République de Hongrie, d ' autre part (ensemble
sept protocoles, treize annexes, deux échanges de lettres, un
acte final et déclaration) signé à Bruxelles, le
16 décembre 1991.

Ce projet de loi, n° 408, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, sous réserve de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 30 juin 1993, de M . le Premier ministre, un
projet de loi autorisant la ratification d ' un accord européen
établissant une association entre les communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d ' une part, et la République
de Pologne, d ' autre part (ensemble sept protocoles, treize
annexes, un acte final, quinze déclarations communes, un
accord sous forme d ' échange de lettres relatif à certains
arrangements dans le secteur des porcs et de la volaille, un
échange de lettres concernant l ' article 67, deux déclarations
de la Communauté européenne et deux déclarations de la
Pologne), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991.

Ce projet de loi, n° 409, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

I

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président . J ' ai reçu, le 30 juin 1993, de M . Michel
Voisin et plusieurs de ses collègues, une proposition de réso-
lution tendant à la création d ' une commission d'enquêtes
sur les problèmes et le financement du sport professionnel
français.

La proposition de résolution, n° 406, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.



2820
	

ASSEMBLÉE NATIONALE – 2 « SÉANCE DU 30 JUIN 1993

DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président . J 'ai reçu, le 30 juin 1993, de M. Philippe

Auberger, un rapport, n° 398, fait au nom de la commission
des finances, de l économie générale et du Plan, sur la pro-
position de résolution de M. Philippe Auberger (n" 329)
relative à la proposition de directive du conseil modifiant la
directive 85-611/CEE portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lières (C)PCVM) (n" E .-62).

J ' ai reçu, k 30 juin 1993, de M. Claude Gatignol, un rap-
port, n" 399, fait au nom de la commission des finances, de
l ' économie générale et dei Plan, sur la proposition de résolu-
tion de M . Jean Proriol (n° 273) sur la proposition de direc-
tive du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de
dioxyde de carbone et sur l ' énergie (n° E-5).

J ' ai reçu, le 30 juin 1993, de M . Michel Ghysel, un rap-
port, n° 401, fait au rom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de réso-
lution de M . Jean-Louis Masson tendant à la création d ' une
commission d ' enquéte sur la défense de la langue française
(n° 34).

J ' ai reçu, le 30 juin 1993, de M . Pierre Hellier, un rap-
port, n" 402, fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi, adopté
par k Sénat, relatif à la partie législative du livre VIII (nou-
veau) die code rural.

j ' ai reçu, le 30 juin 1993, de M . Jean-Yves Chamard, un
rapport, n" 403, fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi, adopta
parle Sénat après déclaration d ' urgence, relatif aux pensions
de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

J 'ai reçu, le 30 juin 1993, de M . Jean-Pierre Calvel, un
rapport, n° 404, fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi, modifié
par le Sénat, portant extension du bénéfice de la qualité de
pupille de la Nation et modifiant le code des pensions mili-
taires d ' invalidité et des victimes de la guerre (1"° partie :
législative).

j 'ai reçu, le 30 juin 1993, de M . Jacques Vernier, un rap-
port, n" 405, fait au nom de la commission de la production
et des échanges sur le projet de loi, modifié par le Sénat, por-
tant transposition de la directive du Conseil n° 90/377/CEE
du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire
assurant la transparence des prix au consommateur final
industriel de gaz et d'électricité.

L 9~

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J 'ai reçu, le 30 juin 1993, de M. Louis de
Broissia, un rapport d ' information n° 400, déposé, en appli-
cation de l ' article 145 du Règlement, par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur les dispositions
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatives aux presta-
tions de publicité .

I-io l
ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 1" juillet 1993 à onze heures, pre-
mière séance publique :

Ouverture de la deuxième session extraordinaire de 1992-
1993 ;

Fixation de l ' ordre du jour ;
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,

n° 268, tendant à modifier la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
portant réforme de la procédure pénale en vue de faciliter la
conduite des enquêtes judiciaires et de l ' instruction ainsi que
le déroulement des audiences pénales (rapport n" 375 de
M. Jean Tiberi, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de
la République).

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

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

JEAN PINCHOT

Erratum

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 16 juin 1993

Page 1709, 1" colonne :

« DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Rétablir cette rubrique dans le texte suivant :
Mme le président. J 'ai reçu, le 16 juin 1993, de M . Jean Besson et

plu s ieurs de ses collègues, une proposition de loi organique tendant à
modifier l' article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à la
Commission supérieure du service public des postes et télécommunica-
tions.

Cette proposition de loi organique, n° 353, est renvoyée à la commis-
sion des lois conscinitionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République, sous réserve de constitution d ' une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA
RESPONSABILITÉ, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49.
ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

PROJET DE LOI DE PRIVATISATION

Articles 1l A, 1" et 2
(Texte du projet de loi)

Conformes.

Article 3

(Texte du projet de loi, modifié par l 'amendement
n' 26, modifié par le sous-amendement n" 3828, l 'amen-
dement n' 28, l'amendement n• 29, modifié par le sous-
amendement n' 3829 et les amendements n•' 3830
st 3831)

L ' article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est
ainsi modifié :

« I . — Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :

« Il est créé une commission de la privatisation chargée :
« 10 De déterminer la valeur des entreprises faisant l ' objet

des opérations mentionnées à l 'article 2 et au dernier alinéa
de l'article 20 (amendement n' 26 modifié par le sous-
amendement n' 3828) ;
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« 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché,
sur le choix de l ' acquéreur dans les conditions prévues à
l ' article 4 ci-après . »

« II . - Non modifié.
« II bis (nouveau). - 1' Le troisième alinéa est complété

par une phrase ainsi rédigée :
« Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat,

les membres de la commission informent le président des activi-
tés professionnelles qu 'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils
détiennent ou des intérêts qu'ils représentent. »

2° Il est inséré, a près le troisième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé:

« Le membre de la commission qui a manqué aux obligations
définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article est
déclaré démissionnaire d 'office par la commission statuant à la
majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la
voix du président est pre'pondérante. » (Insertion par l'amen-
dement te 23.)

« II ter (nouveau). - Après les mou : x à l 'occasion de cha-
cune des opérations », la fin de la première phrase du cinquième
alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées à l 'article 2 et au dernier
alinéa de l 'article 20 » . (Insertion par l 'amendement n° 29
modifié par le sous-amendement se 3829.)

« III . - Non modifié.
« III bis. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :
« L'acte fixant les conditions de l 'opération ne peut dater de

plus de trente jours après l'avis de la commission. » (Amende-
ment te 3830.)

« IV. - Non modifié.
« V (nouveau). - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« La commission de la privatisation peut être consultée par le

ministre chargé de l'économie sur toute opération visée aux
articles 20 et 21 de la présente lai. » (Insertion par l 'amende-
ment n' 3831 .)

Article 4

(Texte du projet de loi modifié
par l'amendement n' 3832)

Le second alinéa de l 'article 4 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider
de faire appel à des acquéreurs hors marché . Le choix du ou
des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le
ministre chargé de l 'économie sur avis conforme de la
commission de la privatisation . Un décret en conseil d ' Etat
fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subor-
données ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un
appel d 'offres. » (Amendement re 3832.)

Article 5
(Texte du projet de loi modifié

par les amendements se' 33 et 34)
Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un

article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - I . - Les cessions mentionnées à l 'article 4

peuvent faire l 'objet d 'un paiement échelonné dont les
conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

« II . - Pour les opérations réalisées selon les procédures
du marché financier, les délais de paie,•-nent ne peuvent excé-
der trois ans.

« Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de
paiement d'une partie du prix à l'une des échéances fixées
pour le paiement, l ' Etat retrouve de plein droit la propriété
des actions non intégralement payées . Il fait procéder à leur

cession sur le marché financier . Après paiement à l'Etat des
sommes restant ducs majorées des intérêts de retard et du
règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession
est rétrocédé au porteur déraillant.

« Si, dans le trimestre (amendement se 33) qui suit la date
d'échéance, la cession n 'a pu être réalisée à des conditions
permettant le règlement à l ' Etat prévu à l ' alinéa précédent
(suppression des mots : "et relui des frais de cession "par l'amen-
dement n° 34), les titres sont conservés par l ' Etat sans droit
à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis
par l ' Etat seront vendus sur le marché financier.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont
fixées par décret. »

Article 6

(Texte du projet de loi
modflhpar les amendements n•' 16• et 39)

L' article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée
est ainsi rédigé :

« Art. 10. - I. - Postérieurement au décret visé au pre-
mier alinéa du paragraphe 11 de l 'article premier de la loi
n° . . . du . . . et préalablement à la saisine de la Commission de
la privatisation, un décret détermine, pour chacune des
entreprises mentionnées à l ' article premier de la loi de priva-
tisation n° . . . du . . ., si la protection des intérêts nationaux
exige qu ' une action ordinaire de l ' Etat soit transformée en
une action spécifique assortie de tout ou partie des droits
définis ci-dessous . Dans l ' affirmative, ledit décret prononce
également cette transformation.

« Les droits pouvant être attachés à une action spécifiques
sont les suivants :

1° L 'agrément préalable par le ministre chargé de
l'économie pour k franchissement, par une personne agis-
sant seule ou de concert, d ' un ou plusieurs des seuils fixés
dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et cal-
culés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;

« 2° La nomination au conseil d ' administration ou de
surveillance, selon le cas, d 'un ou deux représentants de
l 'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;

« 3° Le pouvoir de s 'opposer, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d 'Etat, aux décisions de cession d ' actif
ou d'affectation de ceux- . .i à titre de garantie (amendement
n' / qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts natio-
naux.

« L' institution de cette action produit ses effets de plein
droit.

« Hormis les cas où l ' indépendance nationale est en cause,
l ' action spécifique peut à tout moment être définitivement
transformée en action ordinaire par décret.

« II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs
filiales, dont l 'activité principale relève des articles 55, 56
et 223 du traité instituant la Communauté économique
européenne, les participations excédant 5 p . 100 prises par
des personnes physiques ou morales étrangères ou sous
contrôle étranger, au sens de l 'article 355-1 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
agissant seules ou de concert, sont soumises à l ' agrément du
ministre chargé de l 'économie.

« III. - Lorsque des prises de participation ont été effec-
tuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du Il
du présent article, le ou les détenteurs des participations
acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de
vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai
de trois mois.

« Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises
de participation le président du conseil d'administration ou
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le président du directoire de l ' entreprise, selon le ccs, qui en
informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

« Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa
du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des
titres dans les conditions fixées par décret.

« IV (nouveau). - Les dispositions des paragraphes 1 à III,
hon la saisine de la Commission de la privatisation, s'ap-
pliquent également aux entreprises du secteur public transférées
au secteur privé en application de dispositions législatives autres
que la présente loi. » (Insertion par l'amendement n° 39.)

Article 6 bis (nouveau)

(Insertion par l'amendement n' 3827)

Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un
article 10-1 ainsi rédigé :

x Art. 10-1 . - Quel que soir le mode de cession, le montant
rotai des titres cédés directement ou indirectement par l'Etat
après lapublication du décret mentionné au premie r alinéa du
paragraphe II de l'article 1" de la loi de privatisation n' . . . du. . .,
à l'occasion d'une opération soumise aux dispositions du titre II
de la présente loi, à des personnes physiques ou morales étran-
gères ou tous contrôle étranger au sens de l'article 355-1 de la loi
st 66.537 du 24 juillet 1966 ne pourra excéder 20 p. 100 du
capital de l 'entreprise. Toutefois, ilpeut être admis, par décret et
après avis conforme de la commission de la privatisation, que les
cessions de titres intervenant dans le cadre d'un accord de coopé-
ration industrielle, commerciale ou financière ne soient pas
décomptées dans cette limite . Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux investissements communautaires . »

Article 7

(Texte du projet de loi
modifié par les amendements n~ 3834 et 3835)

L ' article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est
ainsi modifié :

« I. - Non modifia
« II. Au quatrième alinéa, après les mots : «délais de paie-

ment", sont insérés les mots : "ou, si des délais de paiement ont
été consentis à tous les acquéreurs en application de l 'article 4-1
de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement ":
(Amendement re 3834.)

« III, IV et V. - Non modifiés.
« VI (nouveau). - Le dernier alinéa est complété par les

mots : « qui peut décider détendre les dispositions du présent
articleauxcessions mentionnées au second alinéa de l'article 4 ».
(Insertion par l 'amendement te 3835.)

Articles 8 et 9

(Tette du projet de loi)

Conformes.

Article 10

(Texte du projet de loi modifié par l 'amendement n' 50)

Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de
l ' article premier de la présente loi et des articles 4-1, 11, 12
et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s ' ap-
pliquent aux actions de la société nationale Elf Aquitaine
détenue par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrelieres
(E.R.A.P.). (Amendement te 50.)

Article 11

(Tette du projet de loi)

Conforme.

Article 12

(Texte du projet de loi
modifié par l'amendement n' 3836)

1 . - Non modifié.
I bis (nouveau). - Il est ajouté à l 'article 20 de le loi n' 86-

912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l effectif dépasse 2 500 personnes

ou le chiffre d 'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des
règles énoncées à cet é;ard au premier alinéa, l'autorisation ne
peut être accordée quaprès avis conforme de la Commision de
la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l 'alinéa
précédent est celle fixée par la Commission de la privatisation. »
(Insertion par l'amendement n' 3836)

H . - Non modifié.

Article 13

(Texte du projet de loi
modifié par l 'amendement n• 54)

1 . - Sont ajoutés au troisième alinéa de l 'article 2 de la
loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital
de la Régie nationale des usines Renault, après les mots : « le
conseil d 'administration », les mots : « ou le conseil de sur-
veillance ».

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet
article 2 sont abrogés . Toutefois, à titre transitoire, cette dis-
position ne s ' appliquera aux quatre personnalités choisies en
raison de leur compétence (amendement n' 54) en fonction à
la date de la promulgation de la présente loi qu ' à compter de
la fin de leur mandat.

II et III . - Non modifiés.

Article 14

(Texte du projet de loi)

Conforme.

Article 15

(Texte du projet de loi
modifié par l 'anundement n' 55)

1 . - Non modifié.

H. - Le second alinéa de l 'article 2 et (suppression des
mots : « le premier alinéa » par l 'amendement n' 55) de
l 'article 3 de la même loi et les articles 567 et 576 du code
général des impôts son: abrogés.

III, IV et V. -- Non modifiés.

Article 16

(Texte du projet de loi)

Confirme.
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Article 17

(Texte du projet de loi
modifié par l 'amendement n' 59)

I, II et III. - Non modifiés.
IV. - L'article 37 de la loi n' 83-675 du 26 juillet 1983

précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé (amendement
n'59):

La dernière phrase de l ' article 73 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n 'est pas appli-
cable aux sociétés dont l ' Etat détient la majorité du capital
social . »

Articles 18, 19 et 19 bis

(Texte du projet de loi)
Conformes.

Article 20

(Texte du projet de loi
modifiépar l'amendement n' 61)

1 . - Sont abrogés :
- l ' article L . 341-2 du code de l ' aviation civile ;
- l'article 7 de la loi du 20 juillet 1933 concernant la réor-

ganisation de la Compagnie générale transatlantique (amen-
dement n• 61) ;

- l ' article 5 de la loi n°49-1060 du 2 août 1949 relative à
la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la
région parisienne et à la création d'ene « société des trans-
ports pétroliers par pipe-line » ;

- le deuxième alinéa de l ' article premier de la loi n° 73-9
du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l ' actionna-
riat du personnel à la Société nationale industrielle aéro-
spatiale et à la Société nationalé d'étude et de construction
de moteurs d'aviation ;

- l ' article 24 de la loi de nationalisation n° 82-155 du
11 février 1982.

II . - Non modifié.

Article 21

(Texte du projet de bai
modifé par l 'amendement n' 62)

Le Gouvernement présentera chaque année à l'occasion de
l'examen du projet de loi de finances un rapport au Parlement
sur la mise en oeuvre des privatisations conformément aux dis-
position : de la présente loi. Ce document devra faire état des
produits encaissés à ce titre par l'Etat en cours exercice et de
leurs utilisations. En outre, seront également retracées en annexe
les opérations réalisées en cours d 'annre, en .application des
articles 20 et 21 de !a loi n' 86-912 du 6 août 1986 modifiée
enprécisant la date à laquelle s'est effectuée chacune des citions
concernées. (Amendement te 62.)

ANNEXE

(Texte du projet de loi)

Conforme.
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