
ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1996 1

. .

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

1. Questions au Gouvernement (p. 3).

PRIVATISATION DU CIC (p. 3)

MM. Yves Bur, Jean Arthuis, ministre de l’économie et des
finances.

ENFANCE MALTRAITÉE (p. 3)

MM. Pierre Lequiller, Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

TEMPS UNIVERSEL (p. 4)

MM. Jean Briane, Michel Barnier, ministre délégué aux
affaires européennes.

SOUTIEN AUX PME (p. 5)

MM. Gérard Saumade, Jean-Pierre Raffarin, ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

SANCTIONS APPLICABLES
Á LA DÉTENTION DE CANNABIS (p. 6)

MM. Marcel Porcher, Jacques Toubon, garde des sceaux,
ministre de la justice.

SANS-ABRI (p. 6)

MM. Claude-Gérard Marcus, Xavier Emmanuelli, secrétaire
d’Etat à l’action humanitaire d’urgence.

RÉGIME SOCIAL D’ALSACE-MOSELLE (p. 7)

MM. François Vannson, Jacques Barrot, ministre du travail
et des affaires sociales.

PRIVATISATION DU CIC (p. 7)

MM. Daniel Arata, Jean Arthuis, ministre de l’économie et
des finances.

PROCESSUS DE PAIX EN PALESTINE (p. 8)

MM. Georges Hage, Michel Barnier, ministre délégué aux
affaires européennes.

PRIVATISATION DE THOMSON (p. 9)

MM. Jacques Brunhes, Franck Borotra, ministre de l’indus-
trie, de la poste et des télécommunications.

POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS (p. 10)
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INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (suite)
(p. 31)

M. Arsène Lux, rapporteur spécial de la commission des
finances.



2 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1996

. .

M. Claude Gaillard, rapporteur pour avis de la commission
de la production.

MM. Rémy Auchedé,
Jean Besson,
Emile Zuccarelli,
Jean Proriol,
Jacques Guyard,
François Loos.

M. François Fillon, ministre délégué à la poste, aux télé-
communications et à l’espace.

Réponse de M. le ministre à la question de M. Emile Zuc-
carelli.

Poste, télécommunications et espace

Etat B

Titre III et IV. − Adoption (p. )

Etat C

Titres V et VI. − Adoption (p. )

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

5. Dépôt de propositions de résolution (p. 45).

6. Dépôt d’un rapport (p. 45).

7. Dépôt d’un rapport en application d’une loi (p. 45).

8. Dépôt d’un rapport d’information (p. 45).

9. Dépôt d’un avis (p. 45).

10. Dépôt de projets de loi adoptés par le Sénat (p. 46).

11. Dépôt d’une proposition de loi adoptée par le Sénat
(p. 46).

12. Ordre du jour (p. 46).



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1996 3

. .

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.

PRIVATISATION DU CIC

M. le président. La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances et concerne le projet de cession majo-
ritaire du groupe CIC par le GAN.

L’originalité du CIC est d’être composé de dix éta-
blissements authentiquement régionaux en plus du CIC
de Paris. Cette présence régionale permet d’offrir aux
entreprises françaises des services financiers de qualité.
Ainsi, les dix banques régionales et le CIC de Paris sont
présents dans plus d’une PME sur quatre.

La cession majoritaire du CIC doit permettre de remé-
dier aux difficultés rencontrées par le groupe GAN, dont
les pertes sont encore importantes. Faut-il pour autant
mettre en difficulté les dix banques régionales, qui
risquent, si elles sont rachetées par des réseaux bancaires
concurrents, de perdre et leur autonomie de décision, et
une grande partie de leurs effectifs ?

Je ne peux vous cacher l’inquiétude que ces perspec-
tives suscitent en Alsace et en Lorraine, pour ce qui
concerne le CIAL, l’un des pivots historiques de l’écono-
mie alsacienne et lorraine, comme le sont aussi, par
exemple, la Société lyonnaise de banque et la Société
nancéienne de banque Varin-Bernier pour leurs régions
respectives.

Pour assurer à ces établissements leur pérennité régio-
nale, la solution pourrait passer par une ouverture du
capital sous forme d’une privatisation partielle sur les
marchés financiers régionaux, privatisation dont le succès
réellement populaire paraît assuré tant est fort le lien avec
leur clientèle locale.

Pour répondre à l’attente et aux inquiétudes de nom-
breux parlementaires, pouvez-vous, monsieur le ministre,
nous indiquer quelles mesures vous comptez prendre, à
l’issue de l’appel d’offres que vous avez lancé, pour assu-

rer non seulement la recapitalisation du GAN, mais aussi
et surtout le maintien et l’autonomie du CIAL et des
autres banques régionales du groupe CIC, qui contri-
buent à la vitalité économique de nos régions ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, l’analyse approfondie de la situation
du GAN − qui s’est d’ailleurs dégradée, ainsi qu’en
témoigne la récente communication des comptes provi-
soires du premier semestre 1996 − a conduit le Gouver-
nement à considérer qu’il n’y avait pas d’autre solution
que de procéder à la privatisation du CIC. Celle-ci s’opé-
rera sur la base de la cession de 67 % des actions du
groupe.

Je précise bien que l’offre de cession s’est faite sur la
base d’une procédure de gré à gré. Un cahier des charges
a été établi, qui est de nature, me semble-t-il, à apaiser les
craintes ou les inquiétudes dont vous vous êtes fait l’écho.
Le ministre de l’économie et des finances aura à prendre
la décision de privatisation en fonction des garanties qui
auront été données par les candidats de préserver l’iden-
tité et l’intégrité de ces banques régionales et de ce réseau
d’établissements profondément enracinés dans l’économie
locale.

M. Gérard Léonard. C’est l’essentiel.

M. le ministre de l’économie et des finances. Je vous
demande donc, monsieur le député, d’apaiser les esprits.
Je serai intransigeant sur le respect de l’identité de ce
groupe, sur la préservation des banques régionales qui le
constituent et sur le maintien de la qualité du réseau qu’il
représente. Il s’agit bien évidemment d’assurer le finance-
ment de l’économie locale, et en particulier des petites et
moyennes entreprises.

La procédure va donc se poursuivre et c’est en fonction
de ce critère de préservation de l’identité régionale que la
décision sera prise sous le contrôle de la commission de
privatisation. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

ENFANCE MALTRAITÉE

M. le président. La parole est à M. Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Ma question s’adresse à M. Xavier
Emmanuelli.

Monsieur le secrétaire d’Etat, plus un jour ne s’écoule
sans que nous apprenions qu’un enfant a été mortelle-
ment victime de sévices sexuels. Ces actes abominables et
intolérables relèvent de la barbarie.

Encore l’apprend-on, car il y a aussi tous ceux, les ano-
nymes, qui ne font pas la « une » des journaux et qui
meurent à petit feu ou souffrent sous le coup de maltrai-
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tances physiques ou psychologiques quotidiennes, dans
l’ignorance et parfois l’indifférence. Enfants violés, enfants
séquestrés, enfants mal nourris, battus, rejetés.

Peut-on supporter qu’en France un enfant par jour
meure des suites de violences ?

Les chiffres sont effrayants. La revue Parents a recensé
54 000 cas connus d’enfants en danger. Quant au service
national d’accueil téléphonique aux enfants maltraités, il a
reçu 300 000 appels pour la seule année 1995.

Monsieur le secrétaire d’Etat, je souhaite que notre
droit accorde une importance plus grande aux enfants
victimes de mauvais traitements, sexuels ou non. Quelles
mesures entendez-vous prendre pour combler ses insuffi-
sances ? Que comptez-vous faire pour améliorer le statut
des enfants victimes, pour les aider à surmonter le trau-
matisme qu’ils ont subi ? Que comptez-vous faire égale-
ment pour la formation de tous les personnels amenés à
les côtoyer, qu’ils soient policiers, juges, agents de l’aide
sociale, enseignants ou autres ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassembement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, notre pays
s’est doté depuis plusieurs années d’un ensemble de règles
et de dispositifs lui permettant de lutter contre les mau-
vais traitements infligés à des enfants.

Vous savez combien le problème est complexe car, en
dehors des affaires criminelles atroces comme celles sur
lesquelles l’actualité récente a tragiquement appelé l’atten-
tion, un grand nombre de maltraitances mettent en cause
ceux-là mêmes dont c’est le devoir de protéger les
enfants. Je pense malheureusement aux défaillances ou
aux détournements de l’autorité parentale. Je pense aussi
à ceux dont c’est la mission que d’éduquer les enfants.
Or, dans un pays comme le nôtre, l’Etat ne peut pas
s’immiscer sans précaution dans la vie d’une famille. Il
doit exercer sa vigilance dans un contexte particulière-
ment délicat.

Malgré cela, beaucoup a été fait. Vous avez cité, en
particulier, le service national d’accueil téléphonique aux
enfants maltraités, qui révèle l’ampleur de ces drames et
permet de secourir beaucoup de ceux qui en sont vic-
times.

Pour renforcer encore les mesures existantes, le Gou-
vernement prépare un programme qui comportera
notamment le projet de loi pénale auquel vous faites allu-
sion.

Je tiens à vous répondre également sur deux aspects
plus particuliers que vous avez évoqués.

Pour améliorer la prise en charge des enfants victimes,
il faut d’abord leur permettre de s’exprimer et de témoi-
gner en justice dans des conditions qui n’aggravent pas le
traumatisme qu’ils ont déjà subi ; il faut ensuite améliorer
les soins aux victimes.

Quant à la formation que vous souhaitez, elle doit
s’adresser à tous ceux qui sont amenés professionnelle-
ment à côtoyer les enfants : enseignants, magistrats,
médecins, travailleurs sociaux, policiers, gendarmes. La loi
du 10 juillet 1989 allait déjà dans ce sens. Mais le Pre-
mier ministre a demandé à chaque ministère concerné de
donner corps à une véritable obligation de formation,

tant initiale que continue. Chaque ministère élaborera
donc un plan qui sera intégré au programme gouverne-
mental.

Monsieur le député, la France n’était pas en retard
dans la lutte contre ce fléau abominable. Je crois que,
désormais, elle pourra montrer la voie aux autres pays,
qui, comme elle, souffrent. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

TEMPS UNIVERSEL

M. le président. La parole est à M. Jean Briane.
M. Jean Briane. Ma question s’adresse à M. le ministre

délégué aux affaires européennes.
Les contradictions relevées à propos du changement

d’heure et les calculs mercantiles qui sont invoqués pour
justifier ce changement m’amènent à vous interroger une
nouvelle fois, monsieur le ministre, sur les propositions
respectives de la France et des pays de l’Union euro-
péenne, voire de la grande Europe, et sur la volonté
d’aboutir à une solution raisonnable et si possible défini-
tive.

Le temps universel reconnu sur notre planète a fait
l’objet de conventions internationales qu’aucun pays n’a
désavouées ou rejetées. Il s’ordonne en vingt-quatre
fuseaux horaires de quinze degrés chacun. Du fait de
l’appartenance au système solaire de la rotondité de la
Terre et de son amplitude des jours évolue en fonction
des saisons et de la latitude. Tous les grands pays du
monde dont le territoire couvre plusieurs fuseaux horaires
se sont conformés, pour chaque fuseau, à la réalité du
temps universel. C’est parfaitement logique et naturel, et
cela ne nuit nullement à leur unité nationale, à leur
économie et à leur organisation sociale.

L’Europe, de l’Atlantique à l’Oural, compte trois
fuseaux horaires. Pourquoi vouloir instaurer, en France et
en Europe, une impossible heure unique, artificielle et
contre nature ? Le soleil ne se lèvera jamais à la même
heure à Moscou, à Berlin, à Paris et à Lisbonne !

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
M. Jean Briane. Pourquoi la France et les pays euro-

péens, à l’exemple des autres grands pays du monde,
n’adopteraient-ils pas le système de fuseaux horaires cor-
respondant au temps universel et permettant à chaque
pays de vivre à l’heure de son méridien ?

Monsieur le ministre, au moment où se prépare une
nouvelle directive européenne, quelle initiative la France
va-t-elle prendre en ce sens ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur Briane, vous m’aviez posé une question
identique au début de l’année et, en accord avec
Mme Lepage, ministre de l’environnement, je vous avais
dit notre conviction. Elle rejoint la vôtre : le changement
d’heure que la France avait souhaité il y a quelques
années, pour des raisons d’environnement et d’économie
d’énergie, a aujourd’hui, me semble-t-il, plus d’inconvé-
nients que d’avantages. C’est aussi le sentiment de beau-
coup de nos compatriotes.

C’est parce que nous avons cette conviction que le Pre-
mier ministre, Alain Juppé, a demandé à l’un d’entre
vous, M. Gonnot, d’établir un rapport, qui lui sera remis
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ce soir. Je crois savoir que les conclusions de ce rapport
vont dans le sens que vous souhaitez, c’est-à-dire qu’elles
sont favorables au rétablissement d’une heure stable et, si
possible, plus naturelle, plus biologique.

Seulement, monsieur Briane, nous nous heurtons à
deux contraintes auxquelles nous devons tous ici, quelles
que soient nos opinions politiques, être attentifs.

La première, c’est que les changements d’heure prati-
qués depuis si longtemps ont créé, notamment chez les
transporteurs et les frontaliers, des habitudes qu’il est dif-
ficile de bousculer.

La seconde est encore plus sérieuse : nous ne sommes
pas seuls à décider. Il nous faut d’abord convaincre tant
le Parlement européen que le Conseil des ministres de
l’opportunité de nous laisser, nous Français, décider seuls
pour ce qui nous concerne. Mais quand bien même nous
obtiendrions cette capacité, il nous faudrait encore travail-
ler en accord avec les autres pays, ne serait-ce que pour
les questions liées aux horaires de transport aérien.

Voilà, monsieur Briane, dans quelle position nous nous
trouvons aujourd’hui et sur quelles bases nous travaillons.
Dans la réflexion en cours, le Premier ministre nous a
demandé de chercher à convaincre et le Conseil des
ministres, et le Parlement européen. C’est ce que nous
essayons de faire sans être assurés de pouvoir gagner. Il
nous faut convaincre parce que nous ne pouvons pas
contraindre ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

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

SOUTIEN AUX PME

M. le président. La parole est à M. Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade. Ma question s’adresse à M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat.

Tout le monde s’accorde à reconnaître que l’artisanat
et les PME constituent un important gisement d’emplois
et la trame forte de la société française. Alors que les arti-
sans et les PME traversent une crise dramatique, parti-
culièrement dans le secteur du bâtiment, le Gouverne-
ment multiplie les déclarations d’intention pour relancer
l’activité dans ce secteur.

Répondant ici même à une question d’actualité, le
2 octobre dernier, le ministre délégué au logement affir-
mait que soutenir l’activité du BTP est une priorité pour
le Gouvernement. Mais nous ne voyons rien venir et j’ai
le sentiment que le Gouvernement n’entend pas le signal
des professionnels.

Dans mon département, l’Hérault − 18,5 % de chô-
meurs, 7,4 % de la population totale qui vit du RMI −
les artisans du bâtiment mesurent surtout les consé-
quences immédiates du relèvement du taux de TVA à
20,6 % et de la concurrence déloyale due au travail noir,
concurrence encore accrue en raison de l’augmentation
du taux de TVA sur la main-d’œuvre et de celle des
charges sociales : remboursement de la dette sociale, taxe
de 6 % sur les contributions des employeurs au finance-
ment des prestations de prévoyance complémentaires.

La décision récente d’une réduction d’impôt au profit
des travaux d’amélioration dans la résidence principale
n’aura d’effet qu’en 1997. Or, monsieur le ministre, il y
a urgence. Ce sont des mesures immédiatement appli-
cables que les professionnels attendent.

La vraie solution aux difficultés des PME, dans le bâti-
ment en particulier, passe par une relance puissante de la
demande, en autorisant par exemple le FDES à souscrire
un grand emprunt de 500 milliards auprès de la Banque
de France, comme Jean Royer, Jean-Pierre Chevènement,
moi-même et quelques autres l’avions proposé au mois de
juin. Mais pour cela, il faudrait que l’Etat, qui réclame la
confiance des citoyens, ait d’abord confiance en lui-même
et ne s’obstine pas à désespérer la République.

En attendant le sursaut de ceux qui ne désespèrent pas
de la République − voir Gardanne − et en restant dans
votre logique restrictive, un certain nombre de mesures
concrètes, d’application immédiate, pour les petites et
moyennes entreprises, favoriseraient une certaine relance
dans le secteur du bâtiment, par exemple l’application du
taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux d’entretien et
d’amélioration des logements, la diminution du taux de
TVA sur la main-d’œuvre, ou encore un allégement signi-
ficatif des formalités et procédures administratives.

Le Gouvernement compte-t-il prendre ces mesures
qu’attendent les professionnels ou préfère-t-il consacrer
des sommes colossales à la recapitalisation de Thomson
avant de le vendre pour 1 franc ? (Applaudissements sur
divers bancs du groupe République et Liberté et sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur le
député, le Gouvernement est évidemment attentif au
message des professionnels. La Confédération de l’artisa-
nat et des petites et moyennes entreprises du bâtiment
fête son cinquantième anniversaire. Je me suis rendu moi-
même au congrès de la CAPEB hier, M. le Premier
ministre recevra une délégation demain, et M. Jean
Arthuis clôturera les travaux vendredi. Nous travaillons
en permanence avec les représentants de cette activité, si
importante pour l’emploi et l’aménagement du territoire.

Vous ne pouvez pas dire que rien ne se fait. Alors que
toute la presse titre sur le redémarrage de l’immobilier, le
ministre du logement vient de déléguer 21 000 PLA et le
Parlement va examiner prochainement une mesure très
importante qui réjouit les professionnels parce qu’elle va
permettre une véritable relance du bâtiment : pour
40 000 francs de travaux effectués à son domicile, un
propriétaire pourra déduire sur sa feuille d’impôt l’équi-
valent de la TVA, 20 %, c’est-à-dire 8 000 francs.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

C’est une mesure importante. Elle est bonne pour
l’artisanat. Elle est bonne pour le particulier, qui verra sa
fiscalité allégée. Elle est bonne contre le travail clandestin
et elle appuiera les efforts de Jacques Barrot dans ce
domaine. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Alors, monsieur Saumade, nous savons bien que la
conjoncture est difficile, mais ne trompez pas les Français
avec cette idée fausse que vous avez trop utilisée dans le
passé : l’idée d’un emprunt.

M. Charles Ehrmann. Vraiment !

M. le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat. Qu’est-ce qui paralyse
aujourd’hui notre pays ? L’endettement ! Pourquoi ne dis-
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posons-nous pas de tous les moyens nécessaires à la
relance ? Parce que nous sommes endettés. Et faire de
nouveaux emprunts, ce serait créer de nouveaux impôts !

Toute la logique d’Alain Juppé, c’est au contraire
d’économiser pour alléger. Car la réserve de croissance
dans les petites et moyennes entreprises passe par l’allége-
ment de leurs difficultés. (Vifs 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. Pierre Mazeaud. Très bien, monsieur Raffarin !

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

SANCTIONS APPLICABLES
À LA DÉTENTION DE CANNABIS

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Monsieur le garde des sceaux, nous
sommes un certain nombre à avoir été étonnés par une
décision rendue il y a quelques jours par le tribunal cor-
rectionnel de Thonon. Ce dernier a en effet prononcé la
relaxe au bénéfice de détenteurs de cannabis, au motif
qu’ils avaient, préalablement à leur comparution, acquitté
une amende douanière.

Or la jurisprudence semble être fixée par la Cour de
cassation pour considérer que l’amende douanière est en
réalité une indemnisation due à l’Etat. Après tout, l’Etat
ne la mérite-t-il pas, à raison des fortes sommes qu’il
dépense pour lutter contre la drogue ?

Je ne vous demande évidemment pas votre avis sur
cette décision de justice. Vous refuseriez de le donner et
vous auriez raison. Du reste, une décision de justice, du
moins à l’instant où elle devient définitive, est nécessaire-
ment une bonne décision, puisqu’elle est de justice ! (Sou-
rires.)

M. Pierre Mazeaud. Pas si elle est contraire à la juris-
prudence de la Cour de cassation !

M. Marcel Porcher. N’en déplaise à notre ami le pré-
sident Mazeaud, je souhaiterais néanmoins, monsieur le
garde des sceaux, que vous nous fassiez un point précis de
la réglementation applicable en la matière. Il faut parfois
savoir manier l’euphémisme, monsieur Mazeaud, et je
suis sûr que vous m’aurez compris.

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le député, les juridictions pénales sont
certes souveraines et elles apprécient les faits qui leur sont
soumis comme elles l’entendent. Je vous indique néan-
moins que le parquet de Thonon a fait appel de la déci-
sion du tribunal. La Cour d’appel aura donc à se pronon-
cer. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

La question de fond que vous avez évoquée étant juri-
diquement compliquée, je me bornerai à vous donner
quelques lueurs à partir de la doctrine dominante dans ce
domaine.

Dans de tels cas, une juridiction peut, pour les mêmes
faits, estimer qu’il s’agit d’infractions douanières, donc
relevant du code des douanes, ou d’infractions de droit
commun sanctionnées par le code pénal.

Elle peut donc prononcer les deux types de peine,
l’une ou l’autre des peines, ou bien les confondre. En
l’occurrence, le tribunal de Thonon semble avoir décidé
que l’amende douanière déjà infligée interdisait que soit
prononcée une peine de droit commun.

A cet égard, je tiens à préciser que, contrairement à ce
que l’on entend parfois, la Cour européenne n’a pas
décidé que les amendes douanières avaient le caractère de
sanction pénale. Dans son arrêt de 1995, elle n’a reconnu
cette qualité, en matière douanière, qu’à la contrainte par
corps, mais non aux amendes.

En revanche, je confirme que la Cour de cassation
française reconnaît aux amendes douanières le caractère
mixte de sanction civile et de sanction pénale.

Attendons de savoir comment se prononce la juris-
prudence, au regard de la situation juridique actuelle et
de la décision du tribunal de Thonon. En tout cas, mon-
sieur le député, il est indéniable que cette question revêt
un grand intérêt pour qui veut lutter efficacement contre
le trafic de drogue. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur divers
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

SANS-ABRI

M. le président. La parole est à M. Claude-Gérard
Marcus.

M. Claude-Gérard Marcus. Monsieur le secrétaire
d’Etat à l’action humanitaire d’urgence, l’automne est
actuellement relativement clément, mais l’approche de
l’hiver pose, comme chaque année, la douloureuse ques-
tion de l’accueil des personnes sans abri.

Certains de nos compatriotes, faute d’emploi, faute de
logement, sont aujourd’hui en situation d’exclusion. Ils
sont particulièrement nombreux en zones urbaines,
notamment à Paris dont je suis un élu. Il suffit de
prendre le métro ou de circuler dans la capitale pour
constater combien la mendicité s’est développée. Il est
poignant de voir, le soir, des formes humaines allongées
sur les trottoirs ou sous les porches d’immeubles, espérant
y trouver un peu de sommeil. Vous connaissez bien ce
problème, monsieur le secrétaire d’Etat, puisque vous
avez été un pionnier dans ce domaine lorsque vous avez
créé à Paris, en accord avec M. Chirac alors maire, le
SAMU social qui est une magnifique réussite.

Face à cette misère humaine qui risque d’engendrer
une société à deux vitesses, le Gouvernement a engagé
une vigoureuse politique en faveur de l’emploi et contre
la fracture sociale. Cette politique commence à porter ses
fruits. Le contrat initiative emploi et les logements d’in-
sertion en sont des preuves. Le groupe gaulliste s’y est
d’ailleurs étroitement associé en faisant adopter une amé-
lioration du régime fiscal dit de « l’amendement
Coluche », pour favoriser les dons aux organisations
humanitaires.

Cependant, nous savons tous que pour gagner notre
pari pour l’emploi et contre la pauvreté, il faudra du
temps. Monsieur le secrétaire d’Etat, je souhaite donc que
vous nous indiquiez quelles mesures concrètes vous
entendez prendre afin d’aider les personnes sans abri à
faire face à l’arrivée prochaine de l’hiver. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.
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M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, depuis 1995
le Gouvernement mène une action résolue et cohérente
dans le domaine de l’accueil et de l’hébergement d’ur-
gence. Des capacités importantes d’accueil ont été déga-
gées, et l’on peut affirmer désormais que, pour ce qui
concerne l’hébergement d’urgence sur l’ensemble du terri-
toire, les possibilités offertes sont en adéquation avec les
besoins.

Une enquête que nous avions diligentée à la fin de
l’hiver dernier a montré que ces dispositifs ont bien fonc-
tionné. Pour la plupart, d’ailleurs, ces lieux ne sont plus
de simples abris de fortune où les gens étaient hébergés
dans des conditions souvent très rudes. Ils sont aménagés
de telle sorte que les personnes y soient accueillies avec
respect, dans la dignité, et dans des conditions ménageant
les possibilités d’insertion. Actuellement, nous disposons
de 50 000 places d’hébergement, auxquelles il faut ajouter
celles des logements d’extrême urgence du plan Périssol.

Par ailleurs, nous avons mis en place ou consolidé des
lieux d’accueil de jour et des dispositifs mobiles auxquels
vous avez fait allusion, tels que le SAMU social, pour
aller au devant des personnes en détresse. Un numéro
vert national fonctionne aussi depuis le début de l’année.

Un effort financier a été réalisé pour l’urgence sociale
puisque les crédits ont plus que doublé, passant de
190 millions de francs en 1995 à 400 millions actuelle-
ment.

Dans la loi de cohésion sociale, est prévue l’installation
dans chaque département d’un service d’information et
d’orientation afin que personne ne soit laissé au bord du
chemin. Il faut pouvoir répondre, sur tout le territoire, au
devoir d’accueil de toutes les personnes en détresse
sociale.

C’est pourquoi, monsieur le député, je voudrais que
l’on ne parle plus de dispositif d’hiver. Le dispositif est
permanent. Il est prévu pour faire face aux besoins de
l’urgence sociale tout au long de l’année. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

RÉGIME SOCIAL D’ALSACE-MOSELLE

M. le président. La parole est à M. François Vannson.

M. François Vannson. Monsieur le ministre du travail
et des affaires sociales, vous connaissez mon implication
personnelle en faveur des exclus du régime social
d’Alsace-Moselle. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Depuis 1986, les personnes concernées sont, en vertu
du principe de territorialité, privées du bénéfice d’un
régime auprès duquel elles ont pourtant cotisé, souvent
pendant de nombreuses années. Or, depuis quelques
semaines, l’instance locale de gestion de ce régime a émis
des propositions pour rétablir dans leurs droits plus de
25 000 personnes. Ayant recueilli un large consensus,
elles doivent faire l’objet d’une délibération officielle du
conseil d’administration de l’instance locale, laquelle déli-
bération vous sera prochainement adressée pour obtenir
votre sentiment et pour que vous mettiez en place le dis-
positif réglementaire nécessaire.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le ministre, de
bien vouloir indiquer à la représentation nationale vos
intentions en la matière, sachant qu’une solution rapide

est vivement attendue, notamment dans les départements
limitrophes d’Alsace-Moselle, comme celui des Vosges.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Vannson, nous avons déjà évoqué ce
problème au cours de réunions de travail et, comme vous
venez de le souligner, le dossier avance.

Le régime complémentaire en cause assure une protec-
tion de très bon niveau. Il suscite donc, chez tous ceux
qui le peuvent, un désir d’adhésion pour toute leur vie.

L’instance gestionnaire du régime vient de formuler des
propositions qui me seront prochainement notifiées. Elles
constituent une très bonne base de discussion et je n’hé-
site pas à vous dire qu’elles font l’objet d’un préjugé favo-
rable.

M. François Vannson. Très bien !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il
conviendra néanmoins que le maintien de l’affiliation au
régime particulier soit assorti de conditions précises afin
qu’il ne soit pas dénaturé. Les intéressés devront donc y
avoir cotisé la plus grande partie de leur carrière et avoir
été affilié de manière continue dans les années qui ont
immédiatement précédé leur départ à la retraite.

Si l’on parvenait à imposer le respect de ces deux
conditions, on préserverait la solidité du régime. Cer-
taines situations particulières mériteront peut-être un trai-
tement spécifique, mais je pense que l’on pourra ainsi
répondre à votre souhait et à celui de nombreux autres
députés. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

PRIVATISATION DU CIC

M. le président. La parole est à M. Daniel Arata.

M. Daniel Arata. Monsieur le ministre de l’économie et
des finances, les propos tenus la semaine dernière, sur
une chaîne câblée, par le président du groupe CIC,
M. Bernard Yoncourt, à propos de la privatisation de
cette banque, ont suscité une très vive émotion chez les
clients et le personnel de ce groupe qui est particulière-
ment bien implanté dans l’ensemble des régions fran-
çaises. Il a, en effet, une tradition d’accueil et de service
aux petites et moyennes entreprises et aux commerçants
et artisans, lesquels s’inquiètent d’un éventuel démantèle-
ment de ce réseau bancaire de proximité.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quel
est exactement l’état d’avancement du dossier de privati-
sation du groupe CIC et rassurer ainsi le personnel et les
clients de cette banque quant à son avenir ? (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, j’ai déjà répondu à M. Bur sur le
même sujet.

M. Didier Boulaud. C’est une piqûre de rappel ! (Sou-
rires.)
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M. le président. Monsieur Boulaud, je vous en prie !

M. le ministre de l’économie et des finances. Je suis
cependant heureux d’y revenir pour apaiser les inquié-
tudes des dirigeants et des salariés du groupe CIC, qui
constitue un réseau de qualité.

Le Gouvernement a décidé sa privatisation parce que la
situation financière du GAN le justifie. La poursuite de la
procédure de privatisation est conforme aux intérêts patri-
moniaux à la fois de l’Etat, du GAN et du CIC lui-
même.

Nous avons choisi une procédure de gré à gré, sur la
base d’un cahier des charges, qui prévoit très clairement
la préservation du réseau CIC. Il est donc exclu qu’à l’oc-
casion de cette privatisation soient remises en cause
l’identité et l’intégrité des grandes banques régionales du
groupe.

Cette procédure est en cours. Des candidatures se sont
manifestées, que le Gouvernement examine. Des audi-
tions se déroulent actuellement car nous devons vérifier
les garanties données par les candidats pour respecter le
cahier des charges notamment la préservation des banques
régionales. Vous comprendrez sans doute, monsieur le
député, qu’une telle procédure doive s’accomplir dans
une certaine neutralité. Il n’appartient donc pas au pré-
sident du groupe de s’exprimer publiquement, mettant en
cause tel ou tel candidat. Ce n’est pas acceptable.

Je souhaite donc que toutes les parties intéressées
fassent preuve de discrétion.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il faut mettre tout le monde
au pas, en somme !

M. le ministre de l’économie et des finances. Nous
voulons assurer la privatisation dans les meilleures condi-
tions possibles pour le réseau des banques CIC, pour les
salariés du groupe et pour l’ensemble de ses clients. Le
moment venu, avant de transmettre son choix préférentiel
à la commission de privatisation qui vérifiera le bien-
fondé des estimations et des choix opérés par le Gouver-
nement, ce dernier sera tout particulièrement vigilant
quant au respect du cahier des charges, notamment au
regard de l’intégrité du réseau des banques régionales du
CIC. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

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

PROCESSUS DE PAIX EN PALESTINE

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. En l’absence de M. le ministre des
affaires étangères, ma question s’adresse à M. le ministre
délégué aux affaires européennes.

Si l’Etat palestinien ne voyait le jour, l’histoire recule-
rait. Seul un Etat palestinien est capable de garantir la
sécurité d’Israël. Nous approuvons cette position française
réaffirmée hier avec éclat par le Président de la
République. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste, du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.) Elle a encore été
développée, il y a quelques heures, devant le Conseil
législatif palestinien.

De Jérusalem à Ramallah, de la Knesseth à Gaza, de la
Maison d’Orient au consulat de France, une délégation
parlementaire communiste − j’en étais − a pu mesurer le

danger et l’inhumanité de la situation qui règne sur cette
terre de révélation et d’universalité. (Murmures sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
L’urgence d’y porter remède ne saurait dépendre des aléas
de la politique intérieure américaine.

Les voix entendues dans leur diversité à la Knesseth,
comme les propos de Yasser Arafat qui nous reçut à
Gaza, soulignent l’importance du rôle que peut jouer la
France et, sous son impulsion, l’Europe, dans la relance
de l’application des accords d’Oslo.

L’Europe ne peut se contenter du rôle de bailleur de
fonds. Un projet de résolution déposé au Parlement euro-
péen envisage d’ailleurs de suspendre la ratification d’un
certain nombre d’accords commerciaux favorables à Israël
qui lui furent consentis à l’occasion de ces accords.

Monsieur le ministre délégué aux affaires européennes,
comment la France entend-elle obtenir des partenaires
européens un engagement plus décisif en faveur du res-
pect des accords signés et du processus de paix ? Il y va,
pour le moins, de l’intérêt vital des peuples palestinien et
israélien. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe
République et Liberté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Oui, monsieur Hage, l’Europe paie, elle paie
même beaucoup : l’Union européenne est actuellement le
premier contributeur pour soutenir le processus de paix et
pour aider l’autorité palestinienne. Ne regrettons pas, ne
regrettez pas cet effort. Puisque vous êtes allé à Gaza,
avec d’autres députés, vous avez pu voir, comme moi, à
quel point les frustrations et la misère nourrissent la vio-
lence, l’extrémisme, puis, un jour, le terrorisme. Ne
regrettons pas les efforts financiers.

En revanche, il est indéniable qu’ils ne suffisent pas,
comme il ne suffit pas que nous préservions, avec toutes
les parties − je dis bien toutes les parties −, nos relations
d’amitié et de coopération. Il faut aller plus loin et
répondre, avec l’Union européenne, à la demande d’enga-
gement et de solidarité politique qui s’exprime dans cette
région. En effet, le processus de paix et l’autorité palesti-
nienne ont besoin de l’engagement politique de l’Union
européenne.

Telle est d’ailleurs la signification de la présence du
président de la République dans cette région et le sens
des discours qu’il a prononcés il y a quelques jours à
Haïfa et, ce matin, à Ramallah. Il milite ainsi pour la
paix, pour la sécurité d’Israël, pour la création d’un Etat
palestinien, pour le règlement définitif du statut de Jéru-
salem et de la situation des territoires palestiniens. Voilà
ce qu’a demandé, avec toute son autorité, le Président de
la République, non seulement au nom de la France, mais
aussi comme le messager de paix de l’Europe.

Je vous remercie beaucoup, monsieur Hage, de l’appui
que vous avez apporté à l’action du chef de l’Etat. En
effet il est essentiel, compte tenu de ce qui se passe dans
cette région, que chacun sache bien, entende bien que
l’ensemble de la représentation nationale française, dans
sa diversité, soutient l’action et le message du Président
de la République. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe communiste.)
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PRIVATISATION DE THOMSON

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre de l’écono-
mie et des finances, vous avez été interrogé plusieurs fois
lors des questions d’actualité sur la privatisation du
groupe Thomson. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Vos réponses ont été l’il-
lustration quasi caricaturale de ce qu’écrivait Michel Cro-
zier : « Les élites, formées à tout savoir, ne savent pas
écouter. »

Monsieur le ministre, je vous le confirme : la solution
Matra-Daewoo ne passe pas.

Elle a été prise dans la plus extrême opacité par le Pré-
sident de la République et le Premier ministre. D’ailleurs
nous demandons, monsieur le président, une commission
d’enquête parlementaire sur la procédure.

La solution Matra-Daewoo fait des vagues. Elle suscite
inquiétude et indignation. Syndicats, employés, cadres
protestent et se mobilisent. Les milieux économiques eux-
mêmes s’émeuvent, au point que l’hypothèse d’un « che-
valier blanc » a été évoquée.

Monsieur le ministre, le « franc symbolique » ne passe
pas. Thomson-Multimedia est l’un des grands atouts de
notre industrie nationale : no 1 mondial du multimedia,
et no 4 mondial de l’électronique grand public. Elle est
particulièrement bien placée dans des secteurs de pointe.

C’est ce patrimoine, ces technologies, ces savoirs et
savoir-faire que vous bradez à l’étranger, en y ajoutant
11 milliards de francs au titre d’une recapitalisation que
vous n’avez pas faite depuis quatre ans que vous êtes au
pouvoir. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.) Onze milliards, cadeau
monstrueux au seul bénéfice des Coréens !

Votre décision tourne le dos à la maîtrise, par la
nation, d’un secteur aussi important pour l’emploi et l’in-
dépendance nationale qu’est l’électronique. Vous donnez,
dans ce domaine, la priorité au tout militaire en sacrifiant
l’électronique grand public. C’est suicidaire dans le
contexte économique actuel.

Monsieur le ministre, je vous répète l’hostilité du
groupe communiste à cette privatisation. (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. Daniel Picotin. On le savait !

M. Jacques Brunhes. Devant le tollé général qu’elle
suscite, je vous demande si vous n’envisagez pas de sur-
seoir à toute décision, de proposer un moratoire et d’ou-
vrir un grand débat national sur l’avenir de ce secteur.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur Brunhes, je crois qu’à
force de raconter des histoires, vous finissez par y croire !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Michel Berson. C’est un peu facile ! Ce n’est pas
sérieux !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Pour que vous connaissiez clairement
les conditions de la décision qu’a prise le Gouvernement
et que vous arrêtiez de dire des contrevérités, je vous rap-
pelle que la loi votée par le Parlement a arrêté la liste des
entreprises privatisables. Thomson est de celles-là.

Le 22 février, l’opération a été engagée par une déci-
sion de cession de gré à gré. Puis un appel d’offres a été
fait auprès des éventuels repreneurs, avec une date butoir
− le 16 septembre − pour le dépôt des offres.

M. Michel Berson. Sans transparence !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Deux offres ont été déposées sur le
bureau du Premier ministre.

M. Ducamin, expert indépendant (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste), a été
nommé pour déterminer les conditions de légalité de
l’ensemble de la procédure. La décision sera prise par une
commission de privatisation après transmission des deux
offres et de la préférence exprimée par le Gouvernement.

Contrairement à ce que vous racontez, ces dossiers ont
fait l’objet d’études très attentives de la part du ministre
de l’économie et des finances, de la part du ministre de la
défense et de la part du ministre de l’industrie. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste et du groupe socia-
liste.)

M. Jacques Brunhes. Et le Parlement ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Pendant deux mois, presque quoti-
diennement, nous avons analysé les conditions des deux
offres.

M. Henri Emmanuelli. Vous étiez contre !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Nous avons, par un questionnaire écrit,
demandé des précisions complémentaires aux deux entre-
prises qui ont déposé leur offre, de telle manière qu’on
puisse en déterminer clairement les conséquences dans les
domaines militaire, industriel et financier. Ensuite, il y a
eu des auditions.

M. Henri Emmanuelli. Auditions devant qui ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. L’ensemble de ces éléments ont été
transmis, avec la préférence du Gouvernement, à la
commission de privatisation.

J’ajoute que, contrairement à ce que vous racontez, ce
n’est pas la décision d’Untel ou d’Untel ; il faut arrêter
de dire cela ! (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste.) C’est une décision qui engage
le Gouvernement à la suite d’un débat qui a eu lieu entre
le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la
défense, le ministre de l’industrie, sous l’autorité du Pre-
mier ministre. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

C’est la réalité d’une procédure démocratique qui s’ins-
crit dans la loi et qui a été menée à son terme ! (Protesta-
tions sur les mêmes bancs.)

La commission de privatisation se prononcera et pren-
dra la décision définitive, le Gouvernement en tirera les
conséquences à la suite de l’avis conforme de cette
commission.

Quant au fait de savoir si d’autres offres peuvent être
déposées, la réponse est non puisque le 16 septembre
était la date butoir pour déposer des offres sur la reprise
de Thomson.
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Voilà la réalité et voilà la vérité ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Exclamations sur les bancs du groupe communiste
et du groupe socialiste.)

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

POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS

M. le président. La parole est à M. Serge Janquin.
M. Serge Janquin. Monsieur le ministre du travail et

des affaires sociales, les manifestations d’hier, à Paris et en
province, ont mis dans la rue − c’est un cas de figure
exceptionnel − des retraités particulièrement nombreux et
tranquillement déterminés.

Cette situation impose au Gouvernement qu’il réponde
à leurs préoccupations pour donner corps à cette exigence
de solidarité dont vous vous êtes réclamé, monsieur le
ministre, sans toutefois lui donner consistance.

Ma question est double.
Le Gouvernement mettra-t-il fin à l’érosion de leur

pouvoir d’achat en revalorisant les retraites de manière
significative ?

M. Jean-Claude Thomas. Il faut bien payer vos dettes !
M. Serge Janquin. Le Gouvernement prendra-t-il acte

de leur refus d’une prestation spécifique dépendance
trompe-l’œil, sans contenu, inefficace et injuste (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République) pour lui substituer un projet plus conforme à
leurs attentes et à leurs besoins ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monseur Janquin, je vous rappelle que la réforme
de 1993 maintient le pouvoir d’achat des pensions de
base et que le mécanisme légal doit aboutir à un taux de
revalorisation des pensions d’au moins 1,1 % au 1er janvier
1997.

Quant à la prestation dépendance, dont nous débat-
trons dans cette assemblée, je constate que, après avoir vu
fleurir dans tous les sens des projets, on commence enfin
à passer à l’acte. Le projet actuel mérite mieux qu’un
jugement sommaire. Une grille nationale d’évaluation du
besoin − qui ne sera plus confondu avec le handicap −,
un plan personnalisé d’aide à la personne âgée dépen-
dante, une coordination des intervenants, tous ces élé-
ments peuvent permettre d’amorcer une grande politique
en faveur de la prise en charge de la dépendance.

J’observe que M. Huguet, sénateur de votre départe-
ment, tout en émettant des réserves légitimes a malgré
tout pris une part active à la discussion de ce texte, tant
il est vrai que ceux qui sont sur le terrain prouvent qu’il
est plus important d’avancer que de théoriser ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République. − Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

FONDS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Berson. Monsieur le ministre du travail et

des affaires sociales, un terrible décalage existe entre le
discours du Premier ministre, qui se veut volontariste et
optimiste sur l’emploi des jeunes, et la dramatique réalité
des entreprises qui n’embauchent plus de jeunes, qui n’as-
sument plus leur devoir d’insertion en dépit de la baisse
de leurs charges.

Face à cette réalité, la majorité de l’Assemblée natio-
nale, avec l’accord du Gouvernement, lors du vote des
recettes du budget de l’Etat, vient de réaliser au profit du
Trésor public un véritable hold-up (Exclamations sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République) d’un milliard de francs sur les fonds de la
formation professionnelle des jeunes.

Cette ponction d’un milliard de francs va porter un
coup très dur au financement des contrats de qualifica-
tion des jeunes, dont le nombre a baissé de 20 000 en
un an.

Monsieur le ministre du travail, au lieu d’effectuer des
prélèvements sur les crédits de la formation − crédits dis-
ponibles, puisque les entreprises n’embauchent pas − ne
serait-il pas préférable que le Gouvernement prenne des
mesures efficaces pour obliger les entreprises à embaucher
des jeunes ? Car, aujourd’hui, la priorité des priorité est :
pas un jeune sans emploi, sans formation ou sans activité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour
l’emploi. Monsieur le député, il y a au moins un point
sur lequel nous sommes d’accord : la priorité est bien
l’emploi des jeunes.

Pour le reste, je ne peux pas vous laisser dire qu’il y a
un décalage entre le discours du Premier ministre et ce
qui existe. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Yves Le Déaut. C’est la réalité !

Mme le ministre délégué pour l’emploi. Le Premier
ministre appelle tout le monde à la mobilisation en
faveur de l’emploi des jeunes et, plus particulièrement, les
entreprises, petites, grandes ou moyennes. Cet appel a été
entendu. Certes pas suffisamment ; c’est bien pourquoi le
Premier ministre rappelle toujours ce devoir d’insertion
des jeunes.

Il est faux de dire qu’il n’y a pas d’emploi de jeunes
dans les entreprises.

Depuis à peu près un an, les préretraites contre
embauches ont permis à 12 000 jeunes d’entrer en entre-
prise.

Le contrat d’apprentissage, aujourd’hui, est en progres-
sion.

Les contrats de qualification, qui avaient marqué une
baisse, ont augmenté de 15 % entre septembre 1995 et
septembre 1996.

Notre budget de 1997 sera en progression de 10 % en
faveur de l’emploi des jeunes, progression qui se traduira
par un encouragement aux contrats en alternance, par
plus de 20 000 nouvelles entrées possibles en apprentis-
sage, soit 220 000 contrats nouveaux possibles, par plus
de 5 000 entrées possibles avec le contrat de qualification,
soit 130 000 contrats nouveaux. Ainsi, 350 000 places
nouvelles en alternance seront assurées par le budget
de 1997.

Je vous rappelle que, pour les jeunes en difficulté, nous
avons créé le contrat initiative emploi et que nous avons
diffusé à travers la France entière les Espaces jeunes.
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A propos de ce que vous appelez un « hold-up », mon-
sieur Berson,...

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. C’en est un !

Mme le ministre délégué pour l’emploi. ... sur les
fonds de l’AGEFAL, le Gouvernement ne s’est pas
opposé à l’amendement proposé par un membre de
l’Assemblée...

M. Henri Emmanuelli. UDF !

Mme le ministre délégué pour l’emploi. ... mais s’en
est remis à la sagesse de l’Assemblée (Rires sur les bancs du
groupe socialiste) qui a décidé ce prélèvement. (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

La question qui se pose aujourd’hui, monsieur le
député, est de savoir si de l’argent doit dormir en trésore-
rie pendant que des jeunes ne sont pas employés.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.) Voilà la question !

A l’occasion du budget, nous pourrons débattre d’un
certain nombre de mesures, mais, effectivement, le devoir
d’insertion des jeunes existe pour tout le monde. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

AVENIR DU GAN-CIC

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault.

M. Jean-Marc Ayrault. Monsieur le ministre de
l’économie et des finances, depuis quelques semaines, on
constate que le processus de privatisation engagé par le
Gouvernement se traduit par des dépenses publiques sup-
plémentaires.

Vous recapitalisez les entreprises avec l’argent des
contribuables. (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Charles Erhmann. Parce que vous ne l’avez pas fait !

M. Jean-Marc Ayrault. Ensuite, vous les vendez à bas
prix, voire vous les donnez pour le franc symbolique.

En d’autres temps, lorsqu’on recapitalisait, parce que
c’était nécessaire, des grandes entreprises pour assurer leur
développement, on les nationalisait. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.) Ce que vous êtes en train de faire, c’est tout sim-
plement le bradage du patrimoine national ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.) Pour qui ? Pour-
quoi ?

Nous avons entendu évoquer à deux reprises dans cette
enceinte le cas du GAN-CIC, pas seulement du CIC.

M. Charles Ehrmann. Et le Crédit lyonnais ?

M. Jean-Marc Ayrault. Je constate d’ailleurs − on l’a
souligné − une divergence publique entre la direction du
CIC et le Gouvernement s’exprimant par votre voix,
monsieur le ministre de l’économie et des finances.

Tout cela reflète un vrai malaise.

M. Richard Cazenave. La question !

M. Jean-Marc Ayrault. Qu’en est-il de l’avenir du
GAN-CIC ?

M. Charles Ehrmann. Il faut nationaliser ?

M. Jean-Marc Ayrault. On a dit des choses que je par-
tage sur l’avenir des banques régionales, leur siège social,
leur personnel, leur réseau.

Ne serait-il pas plus responsable, monsieur le ministre,
de suspendre ou d’abandonner purement et simplement
ce projet néfaste de privatisation ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Ehrmann. Vous avez la mémoire courte !

M. Jean-Claude Thomas. Il n’a rien compris !

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, c’est une bien étrange expérience que
celle des nationalisations décidées en 1982. (Applaudisse-
ments sur les 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.)

Ceux qui en ont pris l’initiative pensaient sans doute
qu’il suffisait de nationaliser pour s’exonérer de ses
devoirs d’actionnaire ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) L’heure est venue de prendre la mesure
des conséquences, des dérives tolérées par l’Etat action-
naire. De grâce ! Ce qui nous préoccupe, c’est précisé-
ment le devenir de ces entreprises, le sort de milliers
d’hommes et de femmes salariés...

M. Jean-Yves Le Déaut. La grande braderie !

M. le ministre de l’économie et des finances. ... de ces
entreprises qui ont vu un Etat sourd à leurs appels lors-
qu’il fallait recapitaliser.

Mme Martine David. Magouilleurs !

M. le ministre de l’économie et des finances. Les faits
sont là, monsieur le député ! Il faut assumer ses responsa-
bilités ! (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.)

Si je vous comprends bien, il faut nationaliser les
pertes et demander aux contribuables français de prendre
en charge l’incurie de la gestion ! (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Bradeurs !

M. le ministre de l’économie et des finances. Cela ne
peut pas continuer !

Les premières privatisations ont été d’heureuses privati-
sations parce que les entreprises avaient en effet une
valeur et que l’Etat pouvait demander à ceux qui se por-
taient acquéreurs un versement substantiel.

Aujourd’hui, nous sommes en présence de sociétés
lourdement déficitaires.

M. Jean-Claude Thomas. L’héritage !

M. le ministre de l’économie et des finances. Pour
qu’une candidature soit exprimée dans la concurrence, la
transparence et objectivement, il faut que l’Etat consente
un effort et assume les pertes qu’hier il n’a pas voulu
prendre en charge. C’est de cela qu’il s’agit !

Mme Martine David. Bradeurs !

M. le ministre de l’économie et des finances. L’Etat
doit être responsable ! Il n’a pas pour vocation de gérer
des entreprises privées. Le processus qui est engagé a pour
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objet de sauver ces entreprises. Pensez un instant, mon-
sieur le député, au sort des hommes et des femmes qui
sont les salariés de ces entreprises. Ce sont eux qui préoc-
cupent le Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.
− Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous reprenons une question du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

SITUATION EN AFGHANISTAN

M. le président. La parole est à M. Gérard Boche.

M. Gérard Boche. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, la prise de Kaboul par des forces armées, les
talibans, entraînées par le Pakistan, l’Arabie saoudite et
les Etats-Unis, se révèle être un cauchemar pour la popu-
lation afghane. Les droits les plus élémentaires sont
bafoués. L’islamisme le plus intolérant se met en place,
avec tous ses rouages répressifs.

Dans cette affaire, l’Europe est restée bien muette alors
même que l’on parle de dynamiser la politique étrangère
et la sécurité commune, de réduire le temps de réaction
des diplomaties européennes et d’affirmer la présence de
l’Europe dans le monde.

La France, singulièrement, ne s’est pas fait entendre
malgré son action si équilibrée et si dynamique. Des diri-
geants comme Massoud, francophones et francophiles,
qui préconisaient un islam tolérant, attendent de la
France une réaction si possible autre que verbale.

Qu’entend donc faire le Gouvernement dans cette
affaire qui n’est pas un grand jeu, mais une grande tragé-
die humaine ? (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 M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur le député, que peut faire, que doit faire
la France, que peut faire, que doit faire l’Europe face à ce
qui se passe à Kaboul ?

Quitte à vous décevoir, nous devons dire − verbale-
ment, bien entendu − notre indignation devant la mise
en cause des droits de l’homme et de la condition de la
femme.

Au-delà, pour ne pas céder à je ne sais quelle aventure,
à je ne sais quelle incantation, que peut faire l’Europe ?
Agir, monsieur le député, dans le seul endroit, au plan
international, où nous devons agir, c’est-à-dire au sein des
Nations unies et au sein du Conseil de sécurité, dont la
France est membre permanent, pour que tous ceux qui se
battent sur le terrain, les talebs, d’un côté, le comman-
dant Massoud et ses alliés, de l’autre, ainsi que tous ceux
qui, ici ou là, les encouragent et les aident, se mettent
enfin autour de la table et fassent taire les armes. C’est
dans cet esprit que nous avons soutenu hier aux Nations
unies une résolution dans ce sens. (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 avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize

heures quinze sous la présidence de M. Loïc Bouvard.)

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

LOI DE FINANCES POUR 1997

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1997 (nos 2993, 3030).

INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président. Nous poursuivons l’examen des crédits
du ministère de l’industrie, de la poste et des télé-
communications, concernant l’industrie.

La parole est à M. le ministre de l’industrie, de la
poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le président, je m’ef-
forcerai, pour respecter le temps qui m’a été imparti, de
répondre le plus brièvement mais aussi le plus complète-
ment possible aux différents orateurs. Je ne reviendrai
donc pas sur la structure de mon budget, si ce n’est pour
rectifier quelques déviations par rapport à la vérité ; les
rapporteurs de votre commission des finances et de votre
commission de la production et des échanges ont pré-
senté deux rapports de très grande qualité qui l’éclairent
parfaitement.

M. Michel Destot. Il y en a même qui ont été cri-
tiques !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur le rapporteur spécial, vous
avez eu raison d’insister sur la nécessité, plus que jamais,
d’une politique industrielle ambitieuse. Je ne peux bien
évidemment qu’être d’accord avec vous. Vous avez défini
plusieurs orientations qui faisaient du reste suite au pré-
cédent rapport que vous aviez rédigé ; sur nombre de
points, elles peuvent et doivent inspirer notre action.

Vous avez remarqué, en y insistant avec raison, que ce
budget est en baisse réelle de 0,7 %. Petit à petit s’était
développée, je ne sais comment, l’idée qu’il était en baisse
de 17 %...



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1996 13

. .

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. C’est
absurde !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... et j’entends couper court à cette
fable.

M. Michel Destot. Ça sera difficile !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. J’y reviendrai, monsieur Destot.
En effet, on ne peut, d’un côté, comptabiliser la tota-

lité des dépenses et, de l’autre, ne comptabiliser qu’une
part des recettes : l’écart entre le 0,7 % réel et ce 17 %,
ce sont les trois dotations en capital qui serviront pour le
CEA, pour Charbonnages de France et pour le fonds
d’industrialisation des bassins miniers. Cela représente
presque trois milliards de francs, et ce sont bien des
recettes qui vont venir financer des dépenses.

Je vous sais de bonne foi et honnête homme, monsieur
Destot.

M. Michel Destot. Merci !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Je ne voudrais pas que, d’un côté, l’on
sélectionne les recettes, tandis que, de l’autre, l’on globa-
liserait les dépenses. Disons-le clairement : les recettes
dont le budget de l’industrie dispose en face des dépenses
permettent d’affirmer clairement que la baisse n’est que
de 0,7 %. Du reste, après un premier malentendu, y
compris dans la presse, il n’y a plus que dans les forma-
tions politiques partisanes,...

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. De gauche !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... que l’on parle de ce 17 %. Vous ne
nous avez pas habitués à cela, monsieur Destot. (Sourires.)
Je suis sûr que vous saurez le reconnaître.

Monsieur Carayon, vous avez également rappelé avec
raison que le budget reste marqué par les secteurs en dif-
ficulté et que l’action en leur faveur s’y inscrit de manière
structurelle. Permettez-moi simplement d’ajouter ceci : la
politique industrielle, c’est tout à la fois aider à l’émer-
gence des entreprises et des emplois de demain, essayer de
gérer les emplois d’aujourd’hui, mais aussi accompagner
la disparition des emplois d’hier. Une politique indus-
trielle ne peut pas séparer ces trois aspects.

Vous avez évoqué la construction navale et l’aide que
le ministère de l’industrie lui apporte. Sur ce point, je ne
suis pas d’accord avec vous. La seule question qui se pose
est la suivante : la France souhaite-t-elle avoir une
construction navale marchande ? Le Président de la
République comme le Gouvernement y ont répondu par
l’affirmative. Le problème, c’est que les conditions de la
concurrence, malheureusement, ne sont pas transparentes.

En effet, il y a une exception française de la construc-
tion navale. Nous sommes les seuls à avoir séparé la
construction navale marchande de la construction mili-
taire. Si bien que, pendant que les autres aident leurs
chantiers navals, soit par le biais des conglomérats,
comme les Coréens ou les Japonais, soit par le biais de
l’aide militaire, les Français sont les seuls à montrer clai-
rement quelles aides ils apportent à leur construction
navale marchande. Il faut en tirer, malheureusement, les
conséquences.

C’est la raison pour laquelle je me suis battu à
Bruxelles, à la suite d’un accord défavorable à la France et
à sa construction navale marchande. Le fait que les Etats-

Unis ne l’aient pas signé nous permet de remettre en
place notre système d’aides directes, à hauteur de 9 %
jusqu’au 31 décembre 1997. Il nous faut défendre notre
construction navale ; c’est un secteur industriel stratégique
important et qui a fait dans le passé tous les efforts qu’il
fallait pour s’adapter aux conditions de la concurrence.

Vous avez dit que le CEA était budgétivore. Globale-
ment, effectivement, ses dépenses augmentent d’un peu
plus de 1 %, mais tout cela se place dans un contrat
d’objectif. Les effectifs sont en baisse. Sur 670 départs en
retraite, on va en remplacer seulement la moitié, dont 120
par des personnes venant du CEA militaire. Je rappellerai
simplement qu’entre 1985 et 1995 les effectifs ont dimi-
nué de 23 %, c’est-à-dire un effort sans équivalent dans
les autres organismes de recherche publique. Si les
dépenses sont en hausse, c’est pour trois raisons : pre-
mièrement, les frais de transports augmentent ; deuxième-
ment, là comme ailleurs, il faut tenir compte de l’effet
GVT ; troisièmement, le CEA supporte une charge fiscale
importante, qui évolue et qui est de 500 millions de
francs.

Vous avez regretté que les crédits-recherche soient en
baisse et vous avez en particulier appelé le retour des
remboursements d’avances au budget de l’industrie. Je
suis très partisan de cette mesure et je ne doute pas que
le rapporteur et la commission des finances sauront
convaincre le ministre de l’économie et des finances de
faire revenir ces 100 millions dans le budget de l’indus-
trie.

M. Michel Destot. On peut toujours espérer !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Bergson a dit : « Il vaut mieux rêver sa
vie que de la vivre. » (Sourires.)

M. Michel Destot. Absolument !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Cela dit, il y a des rêves qui rat-
trappent la réalité !

M. Michel Destot. On peut toujours croire aux
miracles !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Je suis sûr de l’efficacité du rapporteur
de la commission des finances pour défendre ce point de
vue.

Concernant l’aide aux PMI, un gros effort a été
consenti pour essayer de faire de l’innovation et de la
recherche industrielle la priorité de notre budget et redé-
ployer les crédits qui étaient disponibles au profit des
moyennes industries, en particulier. Il faut renégocier et
accroître le partenariat sur les grands projets innovants, ce
que nous avons réalisé, parce que nous avons affirmé la
priorité absolue à l’aide à la recherche et au développe-
ment des moyennes industries.

Vous avez souligné que les procédures étaient trop
complexes et qu’il fallait unifier les aides. Il y a en réalité
deux procédures, ATOUT d’un côté et le FD-PMI de
l’autre. Deux procédures touchant au recrutement des
cadres et le FRAC, le fonds régional d’aide au conseil,
sont plus spécialisés. Il nous appartient surtout, effective-
ment, de rassembler et d’unifier les aides autour de ces
procédures.

Concernant l’automobile, vous avez apporté votre sou-
tien à la décision gouvernementale qui a remis en cause la
prime à la qualité. Cette prime n’a rien coûté à l’Etat et
lui a même rapporté 200 francs par véhicule. Par ailleurs,
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elle a permis d’assainir le marché automobile. On a
vendu en effet 700 000 véhicules pour remplacer des
véhicules ayant plus de huit ans, ce qui correspond à
10 % de ces véhicules. Je rappelle qu’un véhicule de plus
de huit ans est cinq fois plus polluant qu’un véhicule
neuf, quel que soit le type de carburation. J’ajoute que
c’est un élément de sécurité.

M. Michel Destot. Pourquoi a-t-on supprimé la prime,
alors ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Tout simplement parce qu’un secteur
concurrentiel comme celui-là ne peut pas vivre en per-
manence avec des aides publiques. Au 1er janvier de l’an
2000, l’ensemble du marché sera ouvert. Nos construc-
teurs automobiles doivent dès à présent s’adapter aux
conditions d’une concurrence qui sera particulièrement
difficile.

Monsieur Galley, je vous remercie également de votre
rapport. Au-delà de l’analyse du budget de l’industrie,
vous avez lancé des pistes à la fois sur la politique indus-
trielle et sur la politique énergétique. Vous avez en parti-
culier souligné avec raison que nous étions à un tournant
de notre politique énergétique et que nous devions être
très vigilants sur la manière dont nous allions négocier ce
virage.

En réalité, il y a cent suppressions nettes d’emploi au
ministère de l’industrie, le chiffre de 452 tenant compte
des transferts, en direction en particulier de l’ART,
l’autorité de régulation des télécommunications, et de
l’ANF, l’agence nationale des fréquences, c’est-à-dire les
deux agences qui ont été créées dans le cadre de la libéra-
lisation du marché des télécommunications. Cet effort me
paraît tout à fait supportable et il doit être poursuivi.

Vous avez eu raison d’insister sur le danger majeur que
représentent les dévaluations compétitives pour des sec-
teurs industriels qui ont fait des efforts de reconversion
importants à la fois en termes de structures et en termes
d’investissements, ce qui est le cas du textile et de l’habil-
lement. A cette occasion, je tiens à vous remercier de
l’aide particulière que vous avez apportée à ce dossier, et
pas seulement pour défendre les entreprises de votre
région. C’est en effet un secteur qui mérite d’être
défendu.

Sur la recherche-développement et l’innovation dans
les PMI, vous avez expliqué qu’il ne fallait pas seulement
aller vers la maîtrise de ces technologies, mais également
vers leur application et leur diffusion industrielle. Je par-
tage totalement ce point de vue. La seule justification des
aides en ce domaine, c’est de déboucher sur une applica-
tion industrielle.

Dans ce domaine, on a fait trois efforts importants.
Premièrement, on a redéployé les crédits, n’en déplaise à
ceux qui prétendent le contraire. Au fond d’eux-mêmes,
ils savent bien que c’est vrai. On a fait un appel d’offres
vers les technologies clés pour essayer de permettre à
notre pays d’être présent dans les technologies qui,
demain, constitueront la base des produits qu’on trouvera
sur le marché. Deuxièmement, on a donné la préférence
aux moyennes industries au détriment des grands projets.
Troisièmement, on a mis en place un système d’évalua-
tion, qui répond aux préoccupations d’un grand nombre
d’entre vous, pour être certain que l’argent placé par la
puissance publique est bien utilisé.

Les technologies clés, cela vit. Ce n’est pas bloqué sur
un tableau immuable, définitivement arrêté.

Sur cent technologies clés à cinq ou dix ans, la France
en maîtrise soixante-six sur le plan scientifique. Elle n’en
maîtrise plus que vingt-quatre sur le plan industriel et elle
affiche des faiblesses importantes dans quarante-neuf
d’entre elles. Et sur vingt-sept technologies en voie
d’émergence, c’est-à-dire celles qui sont en train de naître
et qui vont fonder les entreprises de demain, elle n’en
maîtrise que deux. Ce n’est pas une exception française,
c’est une exception européenne, parce que l’ensemble des
pays européens sont dans la même situation que nous.

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de
lancer un appel à propositions en direction des tech-
nologies clés.

M. Arsène Lux. Très bien !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Après les autoroutes de l’information
l’année dernière, le ministère de la recherche a lancé un
appel sur les biotechnologies.

On recentre sur les technologies clés, on préserve les
PMI dans les procédures ATOUT et à travers les procé-
dures évaluées, on réoriente les grands projets innovants
et on évacue au fur et à mesure les privatisés pour
récupérer des crédits qui peuvent être affectés à cette
action.

Enfin, on a fait des évaluations. Avec ATOUT PUCE,
pour une aide d’un million, on crée de quatre à huit
emplois directs et dix-huit emplois indirects. En quatre
ans, en termes de chiffres d’affaires, cela représente entre
trente et soixante fois l’aide qui a été donnée. Quant aux
grands projets innovants, je rappelle qu’entre 1989
et 1992, on a dépensé 550 millions de francs, et que le
retour a été de huit fois et demie le montant de l’aide en
termes de TVA et, sur sept ans, de 140 fois en termes de
chiffres d’affaires.

Bref, nous sommes bien décidés à favoriser, en les dif-
fusant, l’appropriation des technologies par les PMI. C’est
l’objectif essentiel de notre engagement dans ce domaine.

J’ai bien pris acte des orientations de la politique éner-
gétique. Nous aurons sûrement l’occasion d’en reparler.
En particulier, il faut maintenir la centralisation des res-
ponsabilités dans le domaine de l’énergie. C’est une res-
ponsabilité majeure qui incombe à l’Etat et il ne faut rien
faire qui puisse remettre en cause la maîtrise totale par la
France de la filière nucléaire française.

Monsieur Destot, j’ai décidé d’être modéré parce que
je vous aime bien. Chacun a ses faiblesses (Sourires), et
vous m’avez prouvé dans le passé que vous étiez capable
d’être sérieux.

Je le répète pour la dernière fois, le budget de l’indus-
trie ne baisse pas de 17 p. 100, mais de 0,7 p. 100.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Les socialistes
ont toujours été mauvais en calcul !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Même si vous êtes un socialiste hon-
nête, vous ne devez pas rester définitivement brouillé avec
les chiffres ! (Sourires.) Cela conduit aux catastrophes que
vous savez !

Concernant l’ANVAR, les autorisations de programme
augmentent de 15 %, en particulier par rapport aux cré-
dits réellement disponibles sur l’année 1996, mais le pro-
blème de son financement dépasse les seuls crédits du
ministère de l’industrie. Ce sont à la fois l’Etat, les collec-
tivités et l’Union européenne qui contribuent au finance-
ment général.
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Aujourd’hui, l’ANVAR ne contractualise que 1 % des
aides. Tout le monde comprend bien qu’on devrait les
utiliser pour aider les entreprises en forte croissance, plu-
tôt que des projets, et les utiliser comme un effet de
levier pour accroître leur efficacité et essayer d’en mobili-
ser d’autres. Je souhaite donc qu’on accroisse le partena-
riat et, par là même, l’efficacité des crédits affectés à
l’ANVAR.

M. Michel Destot. Je suis d’accord. Ce n’est pas
contradictoire !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il faut bien qu’il y ait des points sur
lesquels nous nous retrouvions !

Je souhaite donc que la réforme qui a été engagée aille
dans ce sens.

En conséquence, les décisions doivent être prises au
niveau régional, et non pas nécessairement remonter à
Paris. Des décisions de grande importance et parfaitement
justifiées qui peuvent être prises à Grenoble. Il faut donc
un budget autonome au niveau régional pour qu’on
décide sur place. Il faut également multiplier les contacts
avec les entreprises pour élargir les aides en direction des
entreprises à forte croissance. Enfin, il faut redéployer les
moyens humains sur le terrain. Je me suis engagé à ce
que, dans les années qui viennent, il y ait 100 ingénieurs
de plus sur le terrain, qui mettent leur efficacité et leur
compétence au service de la SOFARIS, de la banque de
développement des PME et du système bancaire, élément
déterminant du développement du capital-risque.

Dans le domaine du capital-risque, nous avons pris
l’initiative et mobilisé sur deux ans 1,5 milliard de francs
avec CDC Innovation, Electropar et ISIS. Il nous appar-
tient de développer cette forme de capital car, il faut dire
les choses telles qu’elles sont, la France est proprement
ridicule au regard des besoins.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Tout à fait !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Pour le reste faut aussi qu’on gère bien.
Le FIBM est doté : 160 millions de francs − contre

104 en 1996 − sont inscrits à un compte d’affectation
spéciale.

Quant au FIL, les autorisations de programme sont en
baisse, c’est vrai, mais y a un an de reports disponibles. Il
ne sert à rien d’affecter des crédits supplémentaires si on
ne les utilise pas. ! C’est vrai également pour le CIRI. Il y
a un an de report en autorisations de programme et en
crédits de paiement Il vaut donc mieux améliorer le fonc-
tionnement du système que de geler des crédits qui ne
servent pas.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est vrai !

M. Michel Destot. Et SGS Thomson ?

M.  le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. J’ai dit devant la commission de la pro-
duction et des échanges que j’apporterais au maire de
Grenoble la réponse qu’il est en droit d’attendre. Je le
confirme.

M. Michel Destot. Merci, monsieur le ministre !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il faut être prudent. Personne ne sait ce
que l’avenir réserve. Dans le domaine de l’industrialisa-
tion, rien n’est possible à un instant déterminé sans que
l’on prenne en compte ce qui s’est produit dans le passé.

Je rappelle tout de même que, dans les quinze ans qui
viennent de s’écouler, un million d’emplois industriels
ont été supprimés en France.

M. Jean-Claude Gayssot. Plus !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il s’en créait 200 000 en Allemagne
pendant la même période...

M. Yvon Jacob. Tout à fait !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... et plusieurs millions aux Etats-Unis
ou au Japon.

Par ailleurs, on a oublié la priorité industrielle.
M. Yvon Jacob. Eh oui !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Je ne vous fais pas de reproche de
nature politique ; assumons tous les conséquences. Entre
1981 et 1994, la production industrielle en France a aug-
menté de 12 %. Elle a augmenté de 18 % en Allemagne
qui pèse deux fois plus lourd que nous et de 51 % aux
Etats-Enis qui pèsent quatre fois plus lourd.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Voilà !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Entre 1990 et 1994, l’investissement
industriel en France a baissé de 30 %. Nous en sommes
aujourd’hui au niveau de la Grande-Bretagne. Or vous
serez d’accord avec moi pour dire que ce n’est pas néces-
sairement le modèle que nous souhaitons dans le
domaine industriel !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Tout à fait !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur Gayssot, nous n’allons pas
revenir sur la procédure de privatisation de Thomson !

Je vous rappelle que, à la fin de l’année, Thomson SA
sera endettée de 27 milliards de francs pour à peu près
73 milliards de chiffre d’affaires. La situation nette est
négative !

Dans ce domaine, malheureusement, l’Etat a prouvé
qu’il n’était ni un bon patron, ni un bon industriel, ni
un bon actionnaire, ni même − on pense naturellement à
ce qui se passe dans les banques − un bon contrôleur de
ses propres intérêts. Par conséquent, dans un secteur
concurrentiel, abandonner la gestion des entreprises à
l’Etat, c’est prendre le risque de les mettre dans les pires
difficultés et, du même coup, de mettre en cause leur sur-
vie.

Moi, je ne crois pas au pôle public de l’électronique.
Ou bien on est capable de faire face à la concurrence, et
on s’organise pour mobiliser les moyens dont on a
besoin, ou bien on n’en est pas capable, et ce n’est pas
l’Etat qui peut apporter une aide.

Je n’ai jamais dit que je ne serais pas le ministre de la
privatisation. J’ai toujours dit que je ne serais pas le
ministre de la privatisation des services publics, mais que
toutes les entreprises du secteur concurrentiel avaient
vocation à revenir au secteur privé.

Sur l’industrie de l’armement, l’aéronautique, la res-
tructuration de l’industrie nucléaire, la libéralisation des
télécoms, la privatisation de Thomson, nous avons pris
quinze années de retard pour adapter les structures indus-
trielles aux conditions de la concurrence et, aujourd’hui,
le prix à payer en termes financiers, parfois en termes
humains, pour sauver ces entreprises est très élevé.
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Les Américains ont commencé la restructuration de
leurs industries de l’armement dans les années 1975-
1980. Et, quand le mur de Berlin est tombé en 1990, ils
ont immédiatement adapté le format des entreprises à la
demande et aux crédits disponibles. Nous, nous avons dû
attendre 1995 pour nous engager dans cette voie.

Chaque année perdue est autant à payer en termes
financiers et en termes sociaux et, si j’ai un conseil à don-
ner, c’est d’anticiper les adaptations pour permettre aux
entreprises de faire face à la concurrence plutôt que d’at-
tendre.

M. Jean-Pierre Balligand. Il ne fallait pas s’opposer au
plan Armées 2000 de Joxe, ce que vous avez fait quand
vous étiez dans l’opposition !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. On ne peut pas élever une ligne Magi-
not autour de la France ou de l’Europe. On ne peut pas
prôner l’immobilisme pour les entreprises. Une entreprise
qui ne bouge pas, c’est une entreprise qui se condamne.
On ne peut pas stopper la nécessaire adaptation des
entreprises. C’est une vue passéiste. Il appartient au
ministre de l’industrie d’essayer de créer les conditions de
la reconversion des emplois d’hier et de ne pas condam-
ner les emplois de demain au nom des emplois d’hier.

M. Yvon Jacob. Très bien !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur Saumade, pour qui égale-
ment j’ai de l’estime, pas seulement parce que nous
sommes collègues, présidents de conseil général, mais
parce que vous avez prouvé en d’autres circonstances
votre bon sens et votre modération. Nous sommes d’ac-
cord sur un point : l’importance de l’Etat comme facteur
déterminant de solidarité, en particulier aujourd’hui, dans
ces périodes de fracture sociale.

Je ne reviens pas sur le fait que c’est un budget de
recul. Vous n’auriez pas dû copier sur M. Destot en
reprenant le chiffre de 17 %. (Sourires.) Ce n’est pas
bien ! Non, le budget ne baisse pas de 17 %, mais de
0,71 %. Je ne vais plus le répéter !

Sur les aides à la reconversion, j’ai déjà répondu. Il y a
des crédits pour y faire face, grâce aux reports. J’ai expli-
qué tout à l’heure qu’il n’y avait pas besoin de les abon-
der. Il faut d’abord dépenser les crédits disponibles.

L’obligation première du ministre de l’industrie est de
contribuer à la diminution des charges qui pèsent sur les
entreprises et, pour cela, de remettre en cause le niveau
de la dépense publique.

M. Jérôme Bignon. C’est vrai !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Cette dernière a atteint un niveau tel
qu’elle asphyxie l’activité privée.

Le budget de fonctionnement de l’Etat enregistre en
1996 un déficit de 109 milliards de francs. Ainsi, les
dépenses de fonctionnement, qui ne sont pas nécessaire-
ment productives, dépassent les recettes de 109 milliards
de francs.

Quelle en est la conséquence ? Qu’on emprunte sur
vingt-cinq ans ces 109 milliards de francs, ce qui a pour
résultat de faire payer à nos enfants le prix de ce que
nous avons consommé et que nous n’avons pas été
capables de financer.

M. Yvon Jacob et M. Jérôme Bignon. C’est vrai !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Cela n’est plus possible ! La dépense
publique en France est passée, au cours des vingt der-

nières années, de 41 à 55 %. Elle continuait à s’accroître
plus vite en France qu’elle ne s’accroissait en Allemagne
au moment où celle-ci s’engageait dans le processus de
réunification.

Cela a eu pour effet d’absorber complètement les
recettes nettes disponibles sur le marché obligataire,
lesquelles n’étaient donc plus disponibles pour les entre-
prises.

M. Yvon Jacob. Voilà !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. En 1990, l’Etat prélevait 48 ou 49 %
des recettes nettes obligataires sur le marché des obliga-
tions ; il en prélève aujourd’hui 98 %.

M. Gérard Menuel. Exact !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Le ministre de l’industrie a pour mis-
sion de rappeler la priorité industrielle à chacun, de bas
en haut, de créer les conditions de la création d’entre-
prises et de leur développement, de faire partager par nos
partenaires européens la notion de stratégie industrielle.

M. Jean-Claude Gayssot. Au nom de la monnaie
unique !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Non ! Pas au nom de la monnaie
unique !

M. Yvon Jacob. Il ne faut pas tout mélanger !

M. Jean-Claude Gayssot. Vous savez pourtant bien
que c’est de cela qu’il s’agit !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur Gayssot, ne sombrez pas
dans l’obsession ! Je voudrais − et je le dis en pesant mes
mots − que vous preniez conscience d’une chose :
l’Europe est engagée dans une guerre économique avec les
Etats-Unis. Nous devons nous organiser pour relever ce
défi, que ce soit dans les industries de l’armement ou
dans les industries aéronautiques − j’en dirai un mot tout
à l’heure. Sachez que le seul signal fort que les Etats-Unis
soient actuellement en état d’entendre concernant la
volonté européenne de relever le défi de la guerre écono-
mique, c’est la monnaie unique. Cela ne fait sans doute
pas plaisir, mais c’est ainsi.

Monsieur Jacob, j’ai beaucoup apprécié votre inter-
vention − comme celles de tous les intervenants ; je ne
voudrais pas faire une hiérarchie ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Balligand. Le « rattrapage » est habile !
(Sourires.)

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. M. Jacob a estimé qu’on avait formi-
dablement afflaibli le socle industriel, qu’on payait un
prix excessif au centralisme administratif et que l’Etat
était incapable de jouer son rôle régulateur. Il a raison, et
nous devons remettre cela en cause. L’Etat a pour mis-
sion d’essayer de mettre en œuvre, d’orienter, de fixer des
règles, de les faire respecter et de donner aux entreprises
les moyens de faire le métier qui est le leur, c’est-à-dire
de produire des richesses et d’employer des salariés.

Aussi, monsieur Jacob, je suis d’accord quand vous
estimez que le tissu industriel est le moteur essentiel de la
croissance.

Vous avez parlé d’une dispersion des moyens de déci-
sion et des moyens financiers et de la nécessité de regrou-
per les services de l’Etat dans un grand ministère de l’in-
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dustrie. Vous l’avez dit pour mon successeur ! Je pense
tout de même que c’est une bonne idée. Mais ce n’est
pas moi qui puis l’exprimer ! (Sourires.) On m’accuserait
de volontés hégémoniques !

S’agissant du soutien aux PME-PMI, nous avons
entamé une action visant à mettre, dans les deux années
qui suivent, 2 000 PMI supplémentaires sur le marché de
l’export et nous avons engagé des réformes tendant à
aider au financement des PMI. Nous devons − et nous
allons le faire ensemble − définir clairement notre poli-
tique dans le domaine de la normalisation, de la certifica-
tion et de la qualification. Ce sont là des éléments déter-
minants pour permettre à ces entreprises d’accéder aux
marchés de l’export.

Il faut en particulier développer les fonds communs de
placement en direction de l’industrie. Vous avez souhaité
que soit prise une initiative en ce sens au profit de l’in-
dustrie. Vous avez raison, et vous aurez mon soutien.

Pour le reste, vous avez dit qu’il ne fallait pas faire de
surenchère en matière de directives communautaires. A cet
égard, vous n’avez rien à craindre de mon côté ! (Sou-
rires.)

M. Loos a évoqué la priorité donnée à la réduction de
la dépense. Il a raison ! Pourquoi le message est-il rela-
tivement difficile à faire passer dans les médias et à faire
admettre par l’opinion ? Nous devons aider à la fois les
technologies de demain et les secteurs en difficulté ou en
voie de disparition. Nous devrons protéger les emplois
d’aujourd’hui et préparer ceux de demain, ce qui n’est
pas chose facile.

Cela nous conduit à engager des actions qui peuvent
paraître contradictoires. Une action quotidienne s’impose
pour libérer les entreprises et leur permettre de prendre,
en amont, des décisions d’adaptation à l’évolution du
marché.

S’agissant des technologies clés, j’observerai simplement
que, à ce jour, nous avons reçu, sur l’appel d’offres à pro-
positions dans le domaine des autoroutes de l’informa-
tion, des centaines de réponses. Et nous avons, dans le
domaine des technologies clés, labellisé onze projets.
Trois l’ont été par l’ANVAR et huit par le ministère de
l’industrie.

Vous avez évoqué la construction navale. S’agit-il d’une
aide sociale ? J’ai répondu « non ! ». Prenons l’exemple de
la concurrence avec la Corée, qui produit en wons et
vend en dollars. Quand on sait qui est maître de la valeur
du won, on se rend compte que les conditions de la
concurrence sont, au départ, marquées par les manipula-
tions monétaires.

Vous avez évoqué la prime « qualité » pour l’automo-
bile. On en a déjà parlé tout à l’heure.

Thomson a, je le répète, une valeur nette négative. On
ne vend pas une entreprise pour le franc symbolique. Elle
vaut « moins onze milliards de francs ». Dans ce domaine,
il faut reconnaître que les deux qui ont déposé une offre
sont, comme le ministère de l’économie et des finances,
tombés d’accord, à quelques sous près, sur la valeur néga-
tive globale de l’entreprise. J’ajoute que, depuis 1982, il y
a eu 4 milliards de francs de recapitalisation et 3 milliards
de francs d’aides à la recherche.

Enfin, concernant l’ADEME, il n’y a pas de ressources
non affectées. En réalité, tout est affecté. Les produits
financiers sont affectés aux actions financées par les taxes
correspondantes. Ces taxes s’arrêteront en 2002, quand
les décharges auront été totalement mises en conformité.

Vous avez évoqué le coût des brevets, en particulier du
coût européen, mais aussi de l’organisation française. J’ai
pris la décision de confier une mission de réflexion straté-
gique et prospective sur la redéfinition de la propriété
industrielle, notamment pour mieux répondre aux besoins
des entreprises. Vous êtes un spécialiste en la matière.
Peut-être serons-nous amenés à faire sur ce sujet un bout
de chemin ensemble.

M. Carpentier m’a interrogé sur l’ambition aéro-
nautique. On ne prête qu’aux riches ! C’est un secteur
qui dépend du ministère de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Cela étant, je crois à l’ave-
nir du secteur aéronautique français et européen. Je me
suis battu, en particulier, pour sauver Bugatti, que la
SNECMA, à l’époque, envisageait de vendre. Je me
réjouis de constater que Sextant Avionique reste au rang
des éléments déterminants de la filière aéronautique. Il
faut aller dans le sens de l’adaptation, en particulier du
rapprochement des deux entreprises que constituent Das-
sault et Aérospatiale. Mais si l’on veut que ces entreprises
réussissent, il faut leur donner des projets pour l’avenir.
C’est cela la responsabilité et l’engagement du Gouverne-
ment.

En ce qui concerne la reconversion des industries de
l’armement, il faut regarder clairement les choses. Si la
France veut rester présente dans cette industrie, elle doit
réorganiser ses industries, à la fois pour faire face au plan
de charge que l’Etat est en mesure d’assumer à long
terme et aussi pour produire des armes qui puissent être
vendues à l’extérieur.

A travers ce « reformatage » qui a pour objectif de sau-
ver notre secteur de l’industrie de l’armement, nous
devons prendre des initiatives en direction des PMI sous-
traitantes. Elles sont très nombreuses. Dans le départe-
ment des Yvelines et dans celui des Hauts-de-Seine, nous
avons pris une initiative visant précisément à apporter
une réponse concrète aux 400 PMI sous-traitantes qui
risquent de subir dans leur activité les conséquences de
l’évolution des plans de charge du principal donneur
d’ordre.

Monsieur Rosselot, vous avez dit que les Français n’ai-
maient pas assez leur industrie, et vous avez raison. Se
préoccuper de savoir s’il s’agit de secteur public ou de
secteur privé, cela relève d’un combat idéologique
dépassé. Mais il reste un problème culturel : apprendre
aux Français à aimer leurs entreprises, à aimer leur indus-
trie, qui, dans un très grand nombre de domaines, qu’il
s’agisse de l’aéronautique, du spatial, de l’automobile, du
nucléaire, de l’électronique, de la pharmacie, de la santé
ou des télécoms, est l’une des meilleures du monde. Moi
qui voyage dans le monde entier pour essayer d’aider ces
entreprises, je puis vous assurer que la technologie fran-
çaise est, quelle que soit la structure de l’entreprise,
reconnue comme la meilleure du monde.

Il faudrait aussi leur apprendre à respecter plus les
entrepreneurs, car il n’y a d’entreprises que s’il y a des
chefs d’entreprise, et il n’y a de chefs d’entreprise que si
on leur reconnaît la place qui leur revient.

Vous avez développé le triptyque recherche - innova-
tion - création. Vous avez raison.

Vous avez évoqué − et je suis tout à fait d’accord avec
vous − le grave problème de la concurrence déloyale, liée,
en particulier sur l’espace européen, au problème moné-
taire. Pourquoi la Commission ne réagit-elle pas ? Le Pré-
sident de la République est intervenu ; le Premier
ministre est intervenu ; je suis, moi aussi, intervenu. Il
faut bien comprendre que les dévaluations compétitives à
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l’intérieur de l’espace européen seront le facteur principal
de déstabilisation du marché unique. Ce problème-là est
devenu un problème central, auquel il faut apporter une
solution, car son incidence dépasse de loin les éventuelles
aides qui peuvent être apportées aux entreprises.

Monsieur Gascher, vous avez aussi évoqué les concur-
rences déloyales. Je partage votre point de vue.

Vous avez évoqué le problème des PMI, en estimant
qu’il fallait faciliter l’innovation et l’export pour ces
entreprises. C’est vrai ! J’ajoute qu’il faut aussi se fixer
trois objectifs : faciliter le financement des petites et
moyennes industries ; assurer une normalisation, de façon
à faire face en particulier aux différentes barrières de
nature protectionniste qui peuvent encore, ici ou là, exis-
ter par le biais de normes ; enfin, régler le problème de la
sous-traitance, c’est-à-dire des relations entre des entre-
prises qui dépendent trop d’un seul donneur d’ordre.

Voilà ce que je voulais répondre aux différents orateurs
qui se sont exprimés. Je tiens à les remercier, dans leur
ensemble, pour la modération de leurs propos et à tous
les féliciter pour la qualité de leurs interventions. (Applau-
dissements 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. Monsieur le ministre, je me permets
de vous retourner le compliment et de vous remercier à
mon tour.

Mes chers collègues, nous en arrivons aux questions.
Vous connaissez la procédure. J’appellerai les questions

par périodes successives de quinze minutes par groupe,
chaque orateur disposant de deux minutes pour poser sa
question. J’invite chacun à faire preuve de concission.

Nous commençons par le groupe socialiste.
La parole est à M. Jean-Pierre Kucheida.

M. Jean-Pierre Kucheida. Monsieur le ministre, ma
question concerne les obligations des sociétés
d’exploitation minière, quand elles ne sont pas publiques,
de Charbonnages de France et donc de l’Etat par rapport
aux dégâts miniers.

L’actualité nous le rappelle cruellement. Des problèmes
se sont à nouveau posés, allant d’ailleurs à l’encontre de
ce qu’un certain nombre de techniciens de haut vol ont
pu nous dire pendant des années et des années.

Je prends pour référence les affaissements miniers à
Sanvignes-les-Mines en Saône-et-Loire, les problèmes
hydro-géologiques que l’on rencontre et qui s’accentuent
dans le Douaisis et le Valenciennois, la combustion spon-
tanée dans le secteur de Decazeville, les désordres dus au
sel de la société Solvay, en Meurthe-et-Moselle, et, très
récemment, les désordres géologiques dus à l’exploitation
des mines de fer à Auboué, en Meurthe-et-Moselle égale-
ment.

Cette actualité montre bien que les responsabilités de
ces sociétés, de Charbonnages de France ou d’autres
sociétés publiques, sont engagées.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que la loi du
14 juillet 1994 − vous l’avez votée, puisque vous étiez
alors parlementaire − est revenue sur le code minier et a
précisé différents éléments. Elle a en particulier fixé les
responsabilités des différents intervenants.

Quand ces intervenants n’étaient plus solvables − c’était
notamment le cas de ces « sites orphelins », dont on a
beaucoup parlé à propos de l’environnement − c’est l’Etat
qui devait prendre en charge les différents problèmes qui
se posaient.

Mais, pour pouvoir le faire, encore faut-il qu’il y ait
une procédure. C’est la procédure des abandons de
concessions, que nous avions d’ailleurs mise en route dans
le bassin minier du Nord - Pas-de-Calais, sur l’ancienne
concession d’Aniche. Mais cette procédure ne permettait
pas de donner satisfaction aux collectivités locales qui se
trouvaient dans ce périmètre. Aussi ont-elles, avec les
départements du Nord et du Pas-de-Calais, la région
Nord - Pas-de-Calais et l’association des communes
minières de France, fait appel à l’encontre de ce que le
préfet souhaitait imposer.

Le recours devant le tribunal administratif a donné des
résultats tout à fait positifs pour les collectivités locales.
La mauvaise foi de Charbonnages de France était telle
que cette société n’a même pas fait appel du jugement.
C’est vous dire dans quelle situation elle se trouvait, car
ce n’est généralement pas de cette façon qu’elle réagissait !

Aujourd’hui, monsieur le ministre, je m’inquiète. La
procédure des abandons de concession piétine depuis des
mois. Pendant ce temps, il est impossible d’assurer la
remise en état de sites miniers abandonnés depuis parfois
des années, voire des dizaines d’années, avec tous les
risques que cela peut comporter pour nos populations.

Je me pose tout de même des questions. Est-ce qu’on
ne traîne pas les pieds au niveau des procédures tout sim-
plement pour masquer les manques financiers de Char-
bonnages de France ? En effet, cette société enregistre un
déficit de l’ordre de 29 milliards de francs et son budget
ne permet sans doute pas de prendre en compte des tra-
vaux qui risquent de peser d’une façon très forte.

Je m’interroge aussi pour la société Lormines et le
département de Meurthe-et-Moselle pour d’autres socié-
tés, ainsi que l’avenir − Gérard Saumade, qui est ici
présent, connaît les difficultés que rencontre la
COGEMA.

M. le président. Mes chers collègues, je demanderai à
chacun d’entre vous de ne pas suivre l’exemple de notre
questeur, qui a presque triplé son temps de parole.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Vous posez, monsieur Kucheida, une
question importante. A ce jour, aucune décision n’a été
prise. L’arrêt des concessions minières dans le Nord-Pas-
de-Calais, les contentieux qui peuvent en résulter et
l’appréciation du risque après travaux sont des problèmes
qui restent posés.

Je vous ferai une remarque concernant les erreurs « des
techniciens de haut vol » dont vous avez parlé : c’est seu-
lement lorsqu’ils se sont trompés qu’on s’en aperçoit !

Cela étant, je pense que la responsabilité des différents
intervenants comme, du reste, celle de l’Etat au cas où ils
ne seraient pas susceptibles de remplir leurs engagements,
est un réel problème.

Aucune solution n’a été trouvée. Mais je prends l’enga-
gement d’en proposer une avant la fin de l’année.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le ministre, aussi
sympathique que vous tentiez de l’être, vous êtes pour
moi un ministre de l’industrie malheureux, car il n’y a
rien de plus pernicieux que de nommer à un tel poste un
homme connu pour son goût de l’interventionnisme et
de lui faire mener une politique industrielle essentielle-
ment soumise au règne du capitalisme financier.
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Voilà maintenant plus de huit mois que je vous ai
interrogé sur un exemple caractéristique de destruction
d’un secteur industriel, celui du ciment, par le premier
groupe mondial : Holderbank. Ce groupe suisse a en effet
mis en œuvre la suppression d’un site dans le départe-
ment de l’Aisne, qu’il gagne de l’argent et que les
Ciments d’Origny, basés à Origny-Sainte-Benoîte après le
rachat de Cedest, occupait une place prépondérante sur le
marché du ciment en France. Tous les élus du départe-
ment de l’Aisne, agissant de façon œcuménique, vous ont
rencontré à ce sujet. Ils se sont tus pendant cinq mois.
Mais, maintenant, ils veulent savoir où l’on en est dans
cette affaire.

Ma deuxième question concerne les PME-PMI. Vous
pouvez certes me répondre : « Je ne peux rien faire devant
le capitalisme mondial et les multinationales. » Mais,
s’agissant des PME-PMI, je vous rappelle que vous avez
été dans cet hémicycle un de leurs plus fervents avocats.
D’ailleurs, lors de la préparation de la loi Pasqua sur
l’aménagement du territoire, nous avons pu constater en
commission spéciale que nous partagions un certain
nombre de conceptions. Nous nous sommes battus, nous
avons bataillé pour soutenir les PME-PMI. Moi-même,
j’ai proposé en commission spéciale de créer un fonds
d’aide en leur faveur ; pas un fonds d’aide destiné à faire
n’importe quoi, mais un fonds ayant pour but d’aider les
PME-PMI françaises à renforcer leurs fonds propres. Je
me souviens même d’interventions très brillantes de votre
part − mais c’était dans une vie antérieure, avant que
vous ne deveniez ministre ! − sur la nécessité de créer ce
fonds. Si bien que le principe de sa création a été inscrit
dans la loi Pasqua. Mais, depuis deux budgets mainte-
nant, nous attendons qu’il soit doté !

Nous savons pourtant que chaque fois qu’une PME-
PMI marche à peu près correctement, que son chiffre
d’affaires s’accroît, les agios bancaires se multiplient puis-
qu’elle est généralement sous-capitalisée.

Je souhaiterais savoir − et ce n’est pas une question
polémique, car nombre de mes collègues de ma région se
la posent − quand un ministre de l’industrie va enfin se
décider à combattre la logique de Bercy qui consiste à
interdire tout financement des fonds propres.

M. Michel Destot. Celui-là n’est pas encore né !

M. Jean-Pierre Balligand. C’est la condition fonda-
mentale du succès. On peut tenir tous les grands discours
que l’on veut, ils ne serviront à rien si rien n’est fait pour
augmenter les fonds propres des PME-PMI ; c’est absolu-
ment déterminant.

M. Gérard Saumade. Absolument !

M. Jean-Pierre Balligand. Pouvez-vous faire le point
sur cette affaire, car nous sommes « en rade » depuis un
certain temps ?

De belles déclarations ont été prononcées en 1992 et
en 1993. Une loi intéressante a même été votée, et nous
y avons tous travaillé. Or, aujourd’hui, nous ne sommes
pas plus avancés.

On voit bien que beaucoup de PME-PMI, faute
d’avoir suffisamment de capitaux, soit se « cassent la
figure », étranglées qu’elles sont par les banques, soit − et
ce phénomène est plus récent − sont rachetées par des
entreprises étrangères. Ces dernières ne s’intéressent plus
seulement aux grandes entreprises, elles reprennent aussi
les PME-PMI performantes.

M. Gérard Saumade. Très juste !

M. Yvon Jacob. N’oubliez pas les droits de mutation !

M. le président. Je constate, monsieur Balligand, que
vous avez tenu compte de mon observation, puisque vous
n’avez fait que doubler votre temps de parole. (Sourires.)

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. M. Balligand est un excellent élève.
Parfois, c’est aussi un maître.

Je tiens à vous rassurer tout de suite, monsieur le
député : je ne suis pas un agent patenté du capitalisme
international et financier.

M. Jean-Pierre Balligand. Je n’ai pas dit cela !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. A cette occasion, je tiens également à
rassurer M. Gayssot, qui me regarde d’un œil gauche !

En ce qui concerne l’affaire des ciments d’Origny,
comme je ne suis pas Pic de La Mirandole, je ne peux
pas vous répondre sur-le-champ. Une réunion vient de se
tenir à ce sujet au ministère de l’industrie. Je vous répon-
drai demain à cette question précise.

Comme M. Destot, qui l’avait fait avec talent, vous me
renvoyez aux déclarations et aux prises de position qui
ont été les miennes quand j’étais parlementaire. A cet
égard, je mets en garde − je souhaite que, pour vous, ce
soit le plus tard possible (Sourires) − ceux qui ont l’ambi-
tion de devenir un jour ministre : qu’ils fassent attention
au travail qu’ils effectuent à l’Assemblée nationale. La
mission du parlementaire, c’est de plaider ce qui est sou-
haitable. Celle du ministre, c’est de réaliser ce qui est
possible !

C’est vrai, un problème de financement se pose pour
les PME-PMI, en particulier un problème de fonds
propres. En France, on compte 23 000 PMI qui
emploient entre 20 et 500 salariés ; j’ai coutume de dire
que si elles avaient la même taille que celle de leurs
concurrentes allemandes, elles occuperaient 400 000 per-
sonnes de plus.

M. Gérard Saumade. C’est vrai !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. La situation de ces entreprises tient à la
fois aux conditions liées au financement, au capital-
risque, à l’innovation, à l’exportation, à la gestion et aux
relations avec les sous-traitants.

Sans vouloir polémiquer, je veux souligner les diffi-
cultés auxquelles sont confrontées les banques. Je le sais
bien, puisque, quand je dirigeais une entreprise, j’ai tra-
vaillé jusqu’avec quatorze banques différentes, me gardant
bien de faire savoir à chacune que je travaillais avec
d’autres. La situation est telle que les PME-PMI font
courir un très grand risque aux banques. Et, mal-
heureusement, celles-ci ont pour mission de faire payer le
risque qu’elles prennent. Ce risque, elles l’ont déjà pris, et
elles l’ont perdu. Dès lors, elles ne peuvent pas le prendre
une deuxième fois !

S’agissant de la création d’un fonds d’aide en faveur
des PME-PMI, c’était une des deux voies possibles. Le
Gouvernement en a choisi une autre en décidant de créer
une banque du développement des PME, qui sera un éta-
blissement d’intermédiation entre l’ensemble des opéra-
teurs intervenant au niveau du financement et des fonds
propres des PME et des PMI, c’est-à-dire en particulier
l’ANVAR, la SOFARIS pour les garanties et le CEPME
et le secteur bancaire − pour diminuer le risque qu’il
court − afin de monter les partenariats dont ces entre-
prises ont besoin. Ce dispositif se met en place. Le rap-
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prochement de la SOFARIS et de la BDPME est engagé.
Je pense que l’ensemble du processus retenu devrait
commencer à faire sentir ses effets dans les semaines qui
viennent, en tout cas d’ici à la fin de l’année.

Un effort sensible a été fait en direction du capital
risque.

J’aurais également pu parler du nouveau marché bour-
sier, même si, malheureusement, le nombre des entre-
prises qui y sont présentes − sept ou huit seulement − ne
témoignent pas de l’ampleur des besoins.

M. le président. Nous passons à une question du
groupe République et Liberté.

La parole est à M. Pierre Gascher.
M. Pierre Gascher. Monsieur le ministre, je voudrais

évoquer le plan de restructuration du groupe Moulinex.
Je sais combien vous-même et vos services suivez avec

beaucoup d’attention ce problème, dont les aspects socio-
économiques sont particulièrement graves. Or le plan
social présenté vendredi dernier au comité central d’entre-
prise par le PDG de Moulinex confirme, hélas ! le bien-
fondé de nos inquiétudes, d’abord à l’égard des salariés de
ce groupe, ensuite pour le tissu industriel des communes
où il est implanté.

Ce plan, qui entérine notamment la fermeture des
usines d’Argentan et de Mamers, ne peut pas être accepté
en l’état, parce que, d’une part, son dispositif social paraît
encore très insuffisant et que, d’autre part, les mesures de
réindustrialisation envisagées sont, pour l’heure, sans
contenu réel.

Monsieur le ministre, je vous remercie de bien vouloir
persévérer avec la même détermination dans votre opposi-
tion à la mise en place d’un tel plan. Il doit être complè-
tement revu. Que comptez-vous faire pour le corriger ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. C’est vrai, monsieur le député, il s’agit
d’une affaire grave, en particulier pour les départements
de l’Ouest, affaire qui, il y a quelques mois, a défrayé la
chronique. D’ailleurs, je m’étais élevé contre la déclara-
tion du nouveau président de l’entreprise, M. Blayau, qui
avait parlé d’un plan de 2 100 licenciements sur le terri-
toire français et de 2 700 pour l’ensemble de l’entreprise.

Depuis, beaucoup de travail a été fait, notamment au
ministère de l’industrie.

L’entreprise Moulinex est en très grande difficulté, car
sa compétitivité est inférieure de 25 % à celle de ses
concurrents. Même si la marque est connue, réputée dans
le monde entier, l’entreprise paye aujourd’hui un prix très
élevé de dix ans d’absence de direction, de décisions et
d’investissements. Du même coup, elle doit payer cher le
coût de son adaptation au marché. Comme je le disais
tout à l’heure, on a tout intérêt à essayer d’anticiper.

J’ai eu l’occasion de rencontrer le président, mais la
vocation du ministre de l’industrie n’est pas de suppléer
les dirigeants d’entreprises. En revanche, je dois vérifier
que l’engagement d’adapter les structures d’une entreprise
répond bien à un projet industriel. En effet, l’Etat ne
peut pas payer à fonds perdus les erreurs des entreprises
privées et fournir une aide, en particulier par le biais des
dispositifs d’aide sociale, sans être certain qu’il existe un
projet industriel pour sauver l’emploi. Après avoir longue-
ment discuté avec le président, je peux dire que ce projet
industriel existe. L’entreprise veut continuer à produire
et, donc, continuer à avoir des emplois industriels sur
notre territoire pour satisfaire des besoins dépassant large-
ment le cadre national.

Dès lors, il appartient à l’entreprise de mettre en place
la structure lui permettant d’obtenir les gains de produc-
tivité dont elle a besoin pour rester compétitive et éviter
d’accumuler les pertes, lesquelles se sont élevées à 1 mil-
liard en quatre ans ! Une telle adaptation implique inves-
tissement et capitalisation.

Si Moulinex avait eu pour projet zéro emploi indus-
triel, c’est-à-dire la délocalisation totale, je m’y serais
opposé. Mais tel n’est pas le cas. Dès lors que l’entreprise
a un projet industriel, il appartient aux pouvoirs publics
de discuter avec les personnes concernées pour voir com-
ment utiliser au mieux la palette des moyens écono-
miques et sociaux mis à la disposition de l’entreprise,
ainsi que des départements. C’est ce qui a été fait dans le
cadre de la discussion portant sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail, discussion qui a permis
globalement de sauver 700 emplois, ce qui est loin d’être
négligeable. Mais en choisissant cette voie, l’entreprise
Moulinex prend aussi un risque industriel, car il n’est pas
facile de mettre en place un dispositif de réduction et
d’aménagement du temps de travail pour sauver l’emploi
de 700 personnes.

Quand le président de Moulinex annonce que son
objectif est d’arriver à zéro licenciement − on n’y est pas
encore, mais on est dans la bonne direction − il est natu-
rel que les pouvoirs publics essaient d’utiliser tous les
moyens dont ils disposent pour l’aider. Cela passe non
seulement par les mécanismes sociaux, c’est-à-dire par le
FNE, par l’aménagement et la réduction du temps de tra-
vail, c’est-à-dire par l’application de la loi de Robien,
mais aussi par les investissements réalisés par l’entreprise,
par l’« externalisation » de certaines de ses activités et par
un effort de reconversion des sites qui, en définitive,
seraient touchés.

C’est la raison pour laquelle j’ai pris l’initiative de
nommer un délégué à la réindustrialisation, qui sera le
représentant permanent du ministre de l’industrie auprès
et sous les ordres du préfet de l’Orne, pour apporter à la
fois une stratégie de développement, en particulier à
l’Orne, et proposer les solutions industrielles adéquates
pour venir conforter l’emploi dans ce département et
dans cette partie de la région Ouest. (« Très bien ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
du RPR.

La parole est à M. François Vannson.

M. François Vannson. Monsieur le ministre, l’industrie
supprime beaucoup d’emplois. Nul besoin d’insister pour
que nos concitoyens cernent les difficiles réalités aux-
quelles je fais allusion. Mais l’industrie est également
capable de créer des emplois en nombre. Ainsi, aux Etats-
Unis, 4 % des entreprises ont été à l’origine de 70 % des
créations d’emplois, en particulier dans les secteurs les
plus porteurs sur le plan technologique que sont les
« sciences du vivant » et les technologies de l’information.

Nous sommes tous convaincus que l’innovation est la
voie à suivre pour remettre notre pays sur le chemin de la
croissance et que, pour cela, nous avons en France les
talents nécessaires, les compétences utiles pour maîtriser
les technologies sources de cette innovation.

Vous avez indiqué que l’innovation était la priorité
absolue de votre politique en faveur de l’industrie. Nous
ne pouvons que vous encourager dans cette voie. Toute-
fois, nos concitoyens sont un peu comme saint Thomas :
ils veulent voir des actes concrets, constater que ces déci-
sions sont prises.
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Pouvez-vous nous indiquer ce qui a été concrètement
réalisé en faveur de l’innovation depuis votre communica-
tion en conseil des ministres du 10 avril ? Que comptez-
vous faire au cours des prochaines semaines et, bien
entendu, en 1997 ?

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

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur le député, je vous remercie
pour cette question. Vous avez raison d’être comme saint
Thomas. Mais beaucoup d’autres saints méritent le res-
pect (Sourires) et je ne souhaite pas que l’immense majo-
rité de nos concitoyens se réfère à celui-là qui − je parle
sous le contrôle de maître Damien − se caractérise par
son pessimisme. Pour ma part, je souhaite à la France
plus de confiance en soi et plus d’optimisme.

Qu’avons-nous fait depuis cette communication au
conseil des ministres dont vous avez parlé ?

Nous avons mis en place un serveur qui permet aux
entreprises qui le souhaitent de connaître les laboratoires,
publics ou privés, ainsi que les entreprises qui s’in-
téressent aux technologies clés, d’obtenir des informations
et de participer à une bourse d’échanges technologiques.
Nous avons même pris la responsabilité de créer un
forum virtuel pour faciliter la discussion.

Ce serveur s’appelle Evariste. Comme je sais que tous
les parlementaires présents ici savent parfaitement « sur-
fer » sur Internet ou se servir du Minitel, je leur indique
que s’ils appellent Evariste Innovation Plus, ils pourront
entrer de plain-pied au cœur de la connaissance des tech-
nologies clés. Chaque jour, nous enregistrons
2 000 connexions. Je souhaite que les entreprises soient
de plus en plus nombreuses à accéder à Evariste, qui n’est
pas seulement réservé aux entreprises ou aux chercheurs
des pays étrangers.

Nous avons lancé l’appel à propositions. Aujourd’hui,
neuf projets ont déjà été labellisés, ce qui implique la
mobilisation d’un milliard de francs sur deux ans, ce qui,
M. Destot le rappelait tout à l’heure, n’est pas négligeable
compte tenu de la situation budgétaire actuelle.

Nous avons engagé la réforme de l’ANVAR, manifes-
tant ainsi notre volonté de favoriser un meilleur finance-
ment de l’innovation, de renouer avec les laboratoires, de
faire prendre des décisions sur le terrain de manière auto-
nome au niveau des régions pour accélérer le processus et
de dégager des moyens nouveaux. En 1998, cent ingé-
nieurs supplémentaires devraient travailler au développe-
ment de l’innovation.

Nous essayons de valoriser au mieux les moyens de
financement de l’ANVAR ; nous suscitons des partena-
riats, l’aide de l’ANVAR devant entraîner des engage-
ments de financement, notamment de la part des régions
et de l’Union européenne.

Nous avons mis en place des systèmes de capital-
risque, avec CDC Innovation, qui a déjà engagé 500 mil-
lions de francs, Electropar 150 millions, et Isis 50 mil-
lions. Nous avons par ailleurs mobilisé les réseaux d’ex-
pertise technologique afin de réduire, grâce au savoir-faire
de l’ANVAR, les risques pour les partenaires financiers.

Nous avons enfin engagé une opération de simplifica-
tion des relations avec l’administration. Actuellement, il
faut s’adresser à la DRIRE, à L’ANVAR, à la SOFARIS,
à la direction régionale de la recherche scientifique et
technique, et les responsables de PMI ont l’impression
d’être soumis à un parcours du combattant.

Nous avons décidé de créer un interlocuteur unique
− je préfère ce terme à celui de « guichet unique » − qui
prend en mains l’ensemble de la procédure, ce qui facilite
la constitution du dossier, son analyse ainsi que l’accès
aux moyens que l’Etat peut mettre à la disposition des
entreprises.

Nous allons généraliser en 1997 cette expérience qui a
été engagée en 1996 dans quatre régions.

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

M. Bernard Carayon. Chacun sait que le dispositif des
aides publiques aux entreprises, notamment petites et
moyennes, est absolument incompréhensible, aussi bien
pour le chef d’entreprise que, parfois, pour l’administra-
tion.

La portée de ces aides reste méconnue. Ainsi, j’ai cal-
culé que les trois quarts des 230 dispositifs fiscaux exis-
tant dans notre pays ne faisaient l’objet d’aucune évalua-
tion quant à leur coût financier et à leur portée
économique.

Que dirait-on d’un chef d’entreprise qui prendrait des
décisions stratégiques sans en mesurer la portée ? C’est,
hélas ! la situation de l’Etat aujourd’hui. C’est peu de dire
que le système des aides publiques est touffu. J’ai présenté
au Premier ministre, il y a quelque temps, dans un rap-
port consacré à ce thème, de nombreuses propositions
destinées à élaguer les procédures obsolètes, à présenter le
dispositif de manière synthétique, à accélérer l’instruction
des dossiers de demande.

J’ai également proposé une coordination et une intensi-
fication de la prospection des entreprises par les acteurs
du système public.

J’ai suggéré aussi de rénover les outils d’aide aux entre-
prises en unifiant les mécanismes d’aide ou de conseil
autour du FRAC, les mécanismes d’aide au recrutement
de cadres, ceux d’aide à l’innovation et à la diffusion des
technologies ainsi que d’aide à l’investissement.

Je suggère notamment une plus grande déconcentra-
tion des crédits au travers d’expériences de départe-
mentalisation du Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire.

Il me serait agréable, monsieur le ministre, de
connaître votre avis sur ces propositions et, dans l’hypo-
thèse où elles recevraient votre agrément − ce dont je ne
peux douter, connaissant votre souci de simplification −
le calendrier dans lequel pourraient s’inscrire ces réformes.

Je ne peux pas non plus oublier de souligner l’impor-
tance que revêt à mes yeux la constitution dans les
régions d’un grand service des entreprises, qui serait issu
du rapprochement des DRIRE et de l’ANVAR, accroî-
trait le champ de compétence des DRIRE, notamment au
secteur des entreprises de services, et regrouperait, dans
une sorte de service régional de l’entreprise, plusieurs ser-
vices, comme la DRT, qui concourent au soutien des
entreprises industrielles.

Il apparaît en effet naturel et indispensable aux chefs
d’entreprise comme aux responsables des différentes
administrations d’unifier autant que possible non seule-
ment les administrations en question, mais aussi les pro-
cédures et les lignes budgétaires.

J’écouterai attentivement votre réponse, monsieur le
ministre, et je vous serais obligé de bien vouloir prendre
l’initiative dans quelques départements − je serais volon-
taire pour le Tarn − en lançant une procédure de
déconcentration des crédits destinée à soutenir les inves-
tissements, notamment dans le domaine de l’immobilier
industriel.
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M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur le rapporteur spécial de la
commission des finances, le rapport dont vous avez parlé
est effectivement remarquable, fort intéressant, et il
contient un grand nombre de propositions. Sur la philo-
sophie, il y a convergence entre votre démarche et la
mienne.

Je peux intervenir directement sur certaines mesures
parce qu’elles relèvent directement de mon ministère ;
elles sont donc immédiatement ou très rapidement appli-
cables.

D’autres mesures exigent en revanche des décisions de
nature interministérielle ; nous devons les analyser au
préalable, en étudier les conséquences et lancer ensuite la
procédure interministérielle.

J’ai l’intention d’avoir un échange approfondi à ce
sujet au sein du ministère, puis avec vous, et de consti-
tuer un comité de suivi interministériel pour les mesures
que vous avez proposées.

Vous avez proposé de rapprocher les DRIRE de
l’ANVAR. Je n’y suis pas très favorable, car leurs activités
sont de nature différente. Chaque année, l’ANVAR doit
traiter à peu près 1 000 dossiers, et les DRIRE visitent
10 000 PMI.

Je serais plutôt favorable à un rapprochement des
DRIRE, de la DRT, de la DRCE et des commissariats à
l’industrialisation. C’est au Premier ministre à demander
qu’une étude de faisabilité soit engagée afin de voir com-
ment l’on peut rassembler l’ensemble de ces administra-
tions et mettre un peu d’ordre dans l’approche.

Je rappelle au surplus qu’un guide des aides a été
publié en septembre 1996.

M. Bernard Carayon. Il n’est pas complet !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Je crois qu’il est complet en ce qui
concerne le ministère de l’industrie, dont les aides sont en
nombre limité.

La rationalisation des dossiers d’aide du ministère et de
l’ANVAR est engagée. Le ministère avait demandé une
liasse unique, sur le plan fiscal, pour les entreprises, lors
d’un séminaire organisé par le Premier ministre et il fau-
dra que je sache où nous en sommes. Nous souhaitons
privilégier les réseaux pour les contacts avec les entreprises
et rationaliser toutes les demandes d’information et
d’enquête ainsi que tous les documents qui peuvent être
adressés aux entreprises.

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt
de votre rapport et nous sommes bien décidés à lui don-
ner une suite concrète.

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
UDF.

La parole est à M. Jean-Pierre Abelin.

M. Jean-Pierre Abelin. La diminution rapide des bud-
gets militaires se traduit pour nombre de sous-traitants
par une réduction importante des commandes. Elle exige
pour beaucoup de ces petites entreprises un effort d’adap-
tation économique et social qui passe par la recherche de
nouveaux clients, la diversification des produits et la
reconversion des personnels.

Vous connaissez bien, monsieur le ministre, l’atout que
représentent pour l’industrie française ces PMI flexibles,
souvent à la pointe sur le plan technologique.

Pouvez-vous, profitant de votre influence auprès de
M. le ministre de la défense, intervenir pour que la
décroissance des commandes militaires ne se traduise pas,
d’une année sur l’autre, par des baisses trop brutales qui
seraient ingérables, ni surtout, par le rapatriement systé-
matique vers les grosses entreprises de la charge de travail
habituellement assurée par ces PME ?

Je sais que vous êtes conscient de ces difficultés et que
vous avez inscrit 40 millions de francs dans votre budget
pour les petites entreprises sous-traitantes de l’armement.
Ces crédits, même abondés par le fonds de développe-
ment des PMI, seront-ils suffisants pour permettre à
celles-ci de passer le cap et d’enclencher une nouvelle
dynamique vers le secteur civil ou vers l’exportation ?

Dans quel sens et selon quelle procédure comptez-vous
affecter ces crédits ? Quelle coordination est envisageable
avec le fonds de restructuration de la défense ? Ne
serait-il pas judicieux, sur le plan local, de déléguer aux
préfets un pouvoir de coordination réel vis-à-vis de ces
différentes sources de financement qui ont toute le même
but : faciliter une reconversion efficace de ces entreprises ?

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

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il est vrai que le problème de la
reconversion des sous-traitants de l’armement, qui sont
souvent de petites et moyennes entreprises, est de grande
importance.

Le ministère de l’industrie a accordé 40 millions de
francs pour l’aide aux PME, et 30 millions pour les
industries de l’armement de la région Ile-de-France. Je
rappelle que c’est la région où il y a la plus forte concen-
tration d’entreprises de l’armement et d’entreprises sous-
traitantes.

Ces crédits de paiement seront mis à la disposition des
régions en fonction du poids de celles-ci dans le secteur
des industries de l’armement au plan national, mais aussi
en fonction des autres formes de financement qui pour-
ront être apportées pour aider à ces reconversions, en par-
ticulier au travers des contrats de Plan et des fonds struc-
turels européens.

Nous disposons, avec la SODIE, d’un outil qui pourra
intervenir et mobilisera des moyens importants dans les
années qui viennent afin d’aider à la reconversion.

Tous ces crédits seront mis à la disposition des régions.
Nous n’allons pas créer un nouveau dispositif, mais utili-
ser les procédures existantes, c’est-à-dire l’aide du FRAC,
de l’ARC, ainsi que l’aide à l’investissement, c’est-à-dire
les crédits du FD-PMI.

Dans le département dont j’assume la responsabilité,
nous avons en liaison avec mon voisin Charles Pasqua,
président du conseil général des Hauts-de-Seine, mis en
place une opération exemplaire afin de traiter le cas de
400 PMI sous-traitantes des grandes entreprises de
l’armement. Nous nous sommes engagés dans un proces-
sus de décloisonnement des responsabilités, car nous
avons constaté qu’il valait mieux agir ensemble et mettre
nos moyens en commun plutôt que de laisser chacun
traiter sa petite affaire dans son coin.

J’ai donc, avec l’accord du préfet de région, et avec la
participation du président de la région Ile-de-France, des
conseils généraux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, de
la direction générale de l’armement, du délégué inter-
ministériel à la reconversion, engagé, sous la responsabi-
lité de la DRIRE de la région Ile-de-France, une analyse
de 400 dossiers d’entreprises, en vue d’apprécier les
conséquences de l’évolution du plan de charge des entre-
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prises sous-traitantes et trouver une solution adaptée pour
chacune d’elles, en partant de la multiplicité des méca-
nismes existants, afin de prendre à notre charge la
démarche administrative et l’analyse plutôt que de les
laisser à la charge de l’entreprise.

Si ce mécanisme fonctionne, il aura vocation à être
élargi à l’ensemble de l’Ile-de-France et pourra être utilisé
dans d’autres régions.

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

M. Gilbert Gantier. Ma question concerne le déve-
loppement de l’utilisation des véhicules électriques, qui
est souhaitable, notamment à Paris.

Nous sommes particulièrement bien placés pour déve-
lopper les véhicules électriques, et ce pour plusieurs rai-
sons.

D’abord, parce que nos constructeurs ont fait des
efforts louables dans ce domaine, et je pense qu’ils pos-
sèdent une petite avance par rapport aux constructeurs
étrangers.

Ensuite, parce que nous sommes le pays qui a la plus
forte production d’électricité d’origine nucléaire. Or,
comme chacun le sait, les centrales nucléaires ont une
production constante, ce qui les amène à avoir, notam-
ment la nuit, un excédent de production disponible.

Des efforts ont été consentis sur le plan financier. Les
véhicules électriques coûtent cher, mais l’Etat accorde une
prime, Electricité de France également, et la ville de Paris
elle-même a dispensé de frais de stationnement les véhi-
cules électriques.

Ce qui gêne le développement de ces véhicules, c’est
leur faible autonomie ; ils doivent en effet être rechargés
souvent.

Un véhicule qui parcourt soixante, soixante-dix ou
quatre-vingts kilomètres doit être rechargé pendant la
nuit. Or on n’a entrepris aucun effort pour multiplier le
nombre des prises de courant et des compteurs dans les
parkings publics et privés. Certaines personnes ont une
place de stationnement sous leur immeuble, mais ne
peuvent pas faire effectuer le branchement ; il faudrait
mettre en place des aménagements très compliqués pour
que leur véhicule puisse être rechargé dans leur parking.

Il conviendrait par conséquent qu’EDF entreprenne
des efforts particuliers dans ce domaine, et j’aimerais
savoir si le Gouvernement est disposé à les faciliter.

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

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications Monsieur le député, vous avez raison :
le véhicule électrique est un véhicule d’avenir. Si nous n’y
prenons pas garde, nous risquons de perdre notre avance
en ce domaine, ce qui serait dommage.

Vous savez que le Gouvernement est très favorable au
développement des véhicules électriques. Il a mis en place
un régime de primes : 5 000 francs sont versés par l’Etat
et 10 000 francs par EDF afin de compenser un peu le
surcoût dû notamment au fait que ces véhicules sont
fabriqués en très petite série.

Il faut distinguer l’équipement des parcs de stationne-
ment publics et celui des parcs de stationnement privés.

Pour les parcs publics, EDF signe une convention avec
les collectivités locales en vue d’installer dans les villes des
bornes de recharge dans les parcs souterrains ou de sur-
face. Vous savez, puisque vous êtes un élu éminent de
Paris, que Paris intra muros dispose de dix parcs de sta-
tionnement souterrains d’ores et déjà équipés.

Pour les parcs privés, les accords s’inscrivent dans un
accord-cadre sur le développement des véhicules élec-
triques, qui a été passé le 11 avril 1995 entre l’Etat, les
constructeurs et EDF, qui apporte son soutien à tout
acquéreur de véhicule électrique en lui fournissant, au
prix de 2 000 francs − ce qui n’est pas le prix coûtant −
un coffret d’alimentation électrique installé sur l’emplace-
ment du parc.

Il faut également solliciter l’aide des municipalités afin
de permettre un équipement de plus en plus important
des parcs publics et privés, de faciliter ainsi le développe-
ment de ces véhicules, d’abaisser leur coût et de les
rendre plus rentables, ce qui permettra leur extension.

M. le président. La parole est à M. Pierre Lang.

M. Pierre Lang Mon intervention portera comme
chaque année sur la subvention accordée à Charbonnages
de France ainsi que sur les crédits affectés à la réindus-
trialisation des bassins miniers.

Le titre IV ne laisse apparaître que des crédits de
2 940 millions de francs, en diminution de 1 600 millions
par rapport aux crédits accordés à Charbonnages de
France, en 1996.

Comme vous nous l’avez expliqué en commission et
dans votre note de synthèse, Charbonnages de France
serait doté de 2 445 millions de francs par l’intermédiaire
du compte d’affectation spéciale no 90-224, géré par le
ministère des finances, les ressources provenant des
recettes de privatisation. Pouvez-vous nous confirmer ce
montant ? Je ne pourrais que m’en réjouir car il corres-
pondrait à une progression très forte des recettes globales
dont bénéficie Charbonnages de France, lesquelles passe-
raient de 4 540 millions en 1996 à 5 385 millions en
1997.

Vous avez été pendant longtemps, monsieur le
ministre, rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges, et je sais que vous partagez
mon souci. Celui-ci est légitime si l’on se rappelle les
sacrifices et les efforts consentis par les mineurs pour par-
ticiper, après la Seconde Guerre mondiale, au redresse-
ment de notre pays.

Cette grande entreprise connaît un déclin pour des rai-
sons économiques que nul ne peut contester. Il importe
qu’elle puisse assumer cette nouvelle étape de son exis-
tence la tête haute, avec le sentiment que la nation n’ou-
blie pas, à travers elle, ses mineurs.

Est-il exact que la subvention de 2 949 millions se
décompose en charges spécifiques dues aux retraites et en
coût d’entretien des mines fermées ?

Enfin, la dotation en capital de 2 445 millions de
francs doit-elle améliorer le résultat comptable de l’entre-
prise et diminuer d’autant le déficit ?

La France a le devoir d’assumer la charge du passé,
mais aussi de préparer l’avenir des régions minières. C’est
pourquoi je vous demande de me confirmer que l’absence
de crédits de paiement pour 1997 au titre de la reconver-
sion des zones minières, après une inscription de 104 mil-
lions de francs en 1996, ne traduit pas une désaffection
du Gouvernement mais sera avantageusement remplacée
par une dotation en capital de 160 millions de francs,
prévue au compte d’affectation spécial no 90-224.

La subvention pour la reconversion des zones minières
serait alors convenable au regard des objectifs qui lui sont
fixés.
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Je tiens à souligner les résultats très encourageants
obtenus dans ce domaine par les houillères du bassin de
Lorraine et le fonds d’industrialisation pour le bassin
houiller lorrain ; nous sommes en train de réussir, malgré
une conjoncture difficile.

Je vous remercie, par avance, monsieur le ministre, des
éclaircissements que vous m’apporterez sur tous ces
points.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur le député, votre question est
une bonne question, qui répond à celle que M. Destot
s’était posée mais à laquelle il n’avait pas trouvé de
réponse. Si le budget n’a pas diminué de 17 %, c’est pré-
cisément pour les raisons que vous venez d’indiquer.

Je confirme qu’au budget sont inscrits 2 940 millions
eu égard aux charges de retraite des anciens mineurs et au
coût d’entretien des mines fermées, principalement au
titre du pompage des eaux d’exhaure.

A ces crédits, il faut ajouter une dotation en capital
d’un montant de 2 445 millions, financée sur le compte
d’affectation spéciale.

Charbonnages de France bénéficiera donc en 1997
d’un apport de 5 385 millions, soit une augmentation de
11 % par rapport à 1996. Ce qui apparaît en réduction
ne doit pas occulter cette situation.

Il en est de même pour le FIBM, le fonds d’industria-
lisation des bassins miniers. Doté en 1996 de 104 mil-
lions, sa dotation s’élèvera en 1997 à 160 millions, crédits
inscrits, eux aussi, au compte d’affectation spéciale.

Ainsi, l’hommage que vous souhaitiez rendre aux
mineurs et à l’activité de la mine aura bien été concrétisé
par des crédits sonnants et trébuchants.

M. le président. Nous en revenons aux questions du
groupe du RPR.

La parole est à M. Eric Doligé.
M. Eric Doligé. Monsieur le ministre, vous avez été

tout à l’heure quelque peu dubitatif à propos de saint
Thomas. Vous avez vénéré saint écu, mais j’espère que
vous avez un certain penchant pour saint franc, que l’on
n’appelle ainsi qu’en certains endroits. (Sourires.)

Cela dit, vous serez sans doute d’accord avec les
remarques et les questions que je me permettrai de vous
adresser.

Tout d’abord, l’entreprise − et donc, pour une bonne
part, l’industrie − est le socle de notre économie. C’est
également la ressource première des collectivités. C’est
encore un gisement d’emplois − on parle peut-être un
peu trop de l’entreprise en termes d’emplois − ainsi qu’un
très fort élément d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, toute politique envers l’industrie doit être
claire et souple. Son efficacité n’est pas proportionnelle
aux moyens financiers mis en œuvre. Les collectivités
mènent toutes des politiques économiques, souvent dans
un cadre réglementaire et législatif flou et dans une
ambiance administrative parfois un peu hostile ou peu
coopérative.

Monsieur le ministre, avez-vous l’intention, avec vos
collègues du Gouvernement, de clarifier le cadre dans
lequel agissent les collectivités, de lui donner plus de sou-
plesse et donc de compétitivité à l’instar de ce qui se
passe dans d’autres pays ?

Notre collègue Carayon a souhaité qu’une autonomie,
c’est-à-dire une plus grande souplesse, soit donnée aux
préfets dans la gestion de l’enveloppe du FNADT, le

Fonds national d’aménagement et de développement du
territoire. Je suis tout à fait d’accord pour faire partie des
cobayes. (Sourires.) Je suis certain que nous saurons vous
montrer l’efficacité de la mesure.

J’aimerais aussi qu’avec le ministre des affaires étran-
gères, vous fassiez de nos ambassadeurs des acteurs de
l’économie. Ils doivent aller sur le terrain pour bien
représenter nos entreprises.

Je vous demande également de faire en sorte que tous
ceux qui traitent de l’économie et qui écrivent des textes
sur ce sujet passent d’abord, eux aussi, un certain temps
sur le terrain.

M. Michel Destot. Vaste programme !
M. Eric Doligé. Enfin, pouvez-vous donner des instruc-

tions pour que les aides et les organismes qui les distri-
buent ne créent plus de concurrence franco-française ? La
concurrence ne doit pas être interne : aujourd’hui, elle est
à l’extérieur de nos frontières !

Je me suis permis de formuler ces quelques remarques
et ces quelques questions fort de l’expérience que je vis
depuis une dizaine d’années. En effet, durant cette pé-
riode, nous avons implanté dans mon département envi-
ron quatre cents entreprises, en général industrielles ; elles
ont développé 20 000 emplois. Je vous laisse faire le cal-
cul : nous représentons 1 % de la France dans tous les
domaines, ce qui prouve que l’industrie et l’économie en
général peuvent créer des emplois. Lorsque nous investis-
sons un franc, les entreprises mettent dix francs, et je ne
parle pas des retours en emplois ou en taxe profes-
sionnelle !

Monsieur le ministre, je souhaite que vous me confir-
miez que l’on atténuera les rigidités, que l’on se trompera
un peu moins de cible, que l’on visera plus l’extérieur
que l’intérieur, que l’on freinera un peu moins l’action et
que vous décentraliserez un certain nombre de crédits. Je
vous en remercie à l’avance.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur le député, vous posez un
véritable problème, qui ne concerne pas spécifiquement le
ministre de l’industrie, puisqu’il est de nature inter-
ministérielle.

La responsabilité des différentes collectivités et le cadre
de leurs interventions dans le domaine économique
mérite, à mes yeux, d’être clarifiés. Mais c’est moins le
ministre de l’industrie qu’un de vos collègues président
de conseil genéral qui le dit.

Je constate en effet que le cadre qui a été défini est très
imprécis et qu’il crée les conditions de la concurrence
entre les collectivités pour ce qui concerne les implanta-
tions.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. C’est vrai !

M. Yvon Jacob. Que d’argent gaspillé !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Ces implantations sont déterminantes
pour les espaces que nous avons à gérer et, du même
coup, elles ont des conséquences sur le plan fiscal,
comme elles en ont sur les méthodes utilisées pour attirer
les entreprises, qui ne sont pas nécessairement celles qui
favorisent la meilleure gestion des deniers publics.

La clarification du cadre de l’intervention économique
des différentes collectivités et les conditions de concur-
rence, que M. Carayon a analysées dans son rapport,
méritent une réflexion interministérielle.
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S’agissant des crédits d’aide à l’implantation, je puis
vous dire que la gestion des crédits intéressant le minis-
tère de l’industrie, comme ceux du FIL et du FIBM, est
totalement déconcentrée. Par conséquent, les décisions
sont prises sur le terrain.

Quant au FNADT, une partie des crédits est
déconcentrée tandis que l’autre, à laquelle vous avez fait
indirectement allusion, répond à une procédure de déci-
sion décentralisée.

Quoi qu’il en soit, je transmettrai la teneur de votre
question, et surtout la réflexion qui la sous-tend, au
ministre de l’aménagement du territoire, de la ville et de
l’intégration.

M. le président. La parole est à M. Jean Geney.
M. Jean Geney. Monsieur le ministre, j’ai lu très

récemment, dans le compte rendu d’une interview à l’oc-
casion de laquelle vous étiez invité à parler de l’industrie
automobile, que l’un de vos objectifs était d’aider nos
constructeurs « face au choc de l’an 2000 ». Il en va de
même au niveau européen où, j’en suis sûr, vous userez
de toute votre autorité pour que cette industrie soit enfin
considérée comme prioritaire dans l’attribution des crédits
à la recherche, à la formation et à l’innovation.

Je souhaiterais que vous rassuriez aujourd’hui la repré-
sentation nationale, ainsi que les constructeurs auto-
mobiles français, et leurs clients usagers de véhicules 
diesel.

Ces derniers représentent 50 % du parc automobile et
du marché, conséquence de la haute technologie des
fabrications.

On entend dire ici et là qu’une vignette spécifique
pourrait être instaurée pour les voitures diesel et que la
puissance fiscale serait corrigée. On entend dire aussi que
les taxations de l’essence et du diesel pourraient s’unifor-
miser.

Monsieur le ministre, je sais que vous ne maîtrisez pas
ces situations. Il n’en demeure pas moins que nous aime-
rions savoir ce qu’il en est exactement de ces bruits qui
viennent polluer l’automobile. (Sourires.) Que comptez-
vous faire pour mettre fin à ces rumeurs ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. J’ai en effet parlé de la nécessité
d’adapter les deux constructeurs généralistes français pré-
sents sur les marchés internationaux − Renault et PSA −
au « choc de l’an 2000 ». Mais ce « choc » ne sera pas
celui du passage au XXIe siècle : il résultera du fait que le
1er janvier 2000 verra l’ouverture totale des frontières et
que les conditions d’une pleine concurrence seront réu-
nies.

Je suis certain que ces deux constructeurs automobiles
ont les moyens de faire face à la concurrence, mais il faut
profiter des trois ans qui nous restent pour nous préparer
à une bataille qui sera celle de l’innovation et de la qua-
lité. Nos deux constructeurs sont parfaitement capables
de relever le défi ; du reste, ils le montrent.

Mais cette bataille sera aussi celle des prix, ainsi que
l’on a pu s’en rendre compte avec la disparition de la
prime à la qualité automobile.

L’automobile est un élément déterminant de notre
industrie : avec 700 000 emplois, dont 350 000 emplois
directs, il s’agit du premier secteur industriel de notre
pays.

On ne peut pas plaider, comme je le fais, pour la prio-
rité de l’industrie et, en même temps, se désintéresser de
ce que deviendra ce secteur.

D’une part, il faut aider nos constructeurs automobiles
à s’adapter, à relever le défi de la compétitivité. Ils
doivent poursuivre dans la voie dans laquelle ils se sont
engagés, qui est celle de l’innovation et de l’investisse-
ment. Les moyens nécessaires pour faire face aux inves-
tissements doivent être mobilisés.

Il convient aussi, probablement, de produire en plus
grand nombre pour abaisser les prix de revient, ce que,
d’ailleurs, font PSA et Renault quand ils produisent
ensemble le moteur V 6 ou quand ils engagent la produc-
tion d’une boîte automatique. Ce genre d’initiative relève
de la responsabilité des constructeurs eux-mêmes.

Je voudrais que vous sachiez que les équipementiers sur
lesquels s’appuient les constructeurs automobiles sont
parmi les meilleurs du monde. Ils constituent, en amont,
en liaison avec les constructeurs, un des éléments déter-
minants de la capacité d’innovation des entreprises fran-
çaises. N’oublions pas qu’il s’agit d’entreprises qui
dépensent plus de 4 % de leur chiffre d’affaires pour la
recherche et le développement, ce qui est exceptionnel
pour une industrie lourde.

D’autre part, il faut aider la recherche. C’est bien ce
que font les pouvoirs publics en lançant le deuxième
grand projet innovant, PREDIT. Je rappelle que ce projet
doit mobiliser, entre les crédits publics et les crédits des
entreprises, 7 milliards de francs, et que 2,1 milliards de
crédits publics seront engagés pour aider à la préparation
de la voiture de demain : une voiture intelligente, plus
sûre, économe, propre, recyclable, une voiture qui soit de
plus, ainsi que je l’ai dit en conseil des ministres, capable
de reconnaître son propriétaire. (Sourires.)

Enfin, comment utiliser effectivement les crédits de
l’objectif 4 venant des fonds de restructuration indus-
trielle pour accompagner la mutation industrielle ? C’est
une affaire d’investissement ; c’est aussi une affaire de for-
mation.

Les crédits publics nationaux et européens doivent être
mobilisés. En 1995 et 1996, ce sont, au titre de l’objec-
tif 4, 150 millions qui auront été mobilisés. C’est un pro-
grès par rapport à la situation antérieure, mais c’est
encore insuffisant à mes yeux eu égard au défi qui nous
attend au début du XXIe siècle.

Toutes ces actions ne relèvent pas du ministère de l’in-
dustrie, mais le ministre de l’industrie est très vigilant
pour que soient prises les mesures qui permettent à notre
secteur automobile de passer sans encombre le cap de
l’ouverture totale à la concurrence.

S’agissant de la taxation du gazole, vous avez parlé de
« rumeurs ». La vérité m’oblige à dire que c’est plus que
cela : c’est un débat, que le Gouvernement a d’ailleurs
tranché en augmentant, faiblement − dans la proportion
de la hausse des prix − la TIPP. Cette augmentation a été
réalisée de telle manière que la fiscalité sur le gazole aug-
mente en valeur relative un peu plus que celle du super
sans plomb ou du super plombé − en réalité, l’aug-
mentation est la même que la fiscalité du super plombé −
et qu’un écart de fiscalité entre le gazole et le super sans
plomb soit maintenu, afin de donner à ce dernier carbu-
rant, qui est moins polluant, un avantage.

Cela dit, le problème du diesel est réel car il concerne
sans aucun doute l’industrie automobile, mais aussi les
transporteurs routiers, l’environnement et l’industrie du
raffinage en France.

Il faut savoir en effet que, dans notre pays, le déséqui-
libre de consommation entre le gazole et les autres carbu-
rants a pour conséquence de placer en situation de non-
rentabilité l’outil de raffinage à un moment où une res-
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tructuration de l’industrie du raffinage est, sur l’ensemble
de l’espace européen, engagée. Il faut veiller à ce que ce
ne soit pas l’outil français qui paie le prix le plus élevé de
cette restructuration du simple fait d’une surcapacité de
production.

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

INDUSTRIE

M. le président. J’appelle les crédits inscrits à la ligne :
« Industrie ».

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : moins 77 807 520 francs ;
« Titre IV : moins 1 652 811 000 francs. »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 55 500 000 francs ;
« Crédits de paiement : 18 600 000 francs. »

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 4 554 500 000 francs ;
« Crédits de paiement : 1 269 360 000 francs. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre III.
(La réduction de crédits est adoptée.)

M. le président. M. Auberger, rapporteur général de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, et M. Carayon ont présenté un amendement, no 59,
ainsi rédigé :

« Sur le titre IV de l’état B concernant l’industrie,
la poste et les télécommunications : I. − Industrie,
réduire les crédits de 13 millions de francs. »

La parole est à M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. L’APRODI,
l’Association pour la promotion et le développement
industriel, constitue un des nombreux démembrements
de l’Etat. Elle a été créée en 1969 et est chargée de gérer
les procédures administratives des dossiers des aides
dénommées ATOUT.

L’APRODI a fait l’objet de sévères critiques de la Cour
des comptes allant jusqu’au référé, en 1994. A la suite de
celui-ci, il a été décidé de retirer à cette association la ges-
tion financière des aides ATOUT, qui a été confiée aux
préfets de région et, en pratique, aux DRIRE. Mais la

réforme n’a pas été menée à son terme et l’APRODI
continue, d’une manière imperturbable, à gérer les dos-
siers d’avances remboursables d’un point de vue adminis-
tratif. Pourtant, cette association pourrait être, dans cette
tâche, très aisément remplacée par l’ANVAR, pour un
coût marginal nul ou très réduit, grâce aux outils infor-
matiques dont celle-ci dispose déjà.

Outre l’économie qui serait ainsi réalisée, ce transfert
de tâche présenterait l’avantage d’entamer le nécessaire
rapprochement entre l’ANVAR et les DRIRE. Il existe
− sur ce point, je ne suis pas pleinement d’accord avec le
ministre − un incontestable recouvrement entre le rôle
des DRIRE et celui de l’ANVAR en matière de soutien
industriel. Certaines des aides que versent les deux struc-
tures, dont les aides au recrutement de cadres, ont la
même finalité et devraient faire l’objet d’un dispositif
unique. J’ajoute que, même lorsque les aides versées ont
des finalités qui diffèrent, les actions d’accompagnement
conduites par les DRIRE et par l’ANVAR sont ana-
logues.

Quant aux personnels, ils présentent des profils géné-
ralement comparables.

Il y a donc tout lieu d’estimer que les deux structures
devraient organiser leur coopération. Le transfert de la
gestion administrative de la procédure ATOUT à
l’ANVAR constituerait un premier pas et permettrait de
lever les difficultés d’ordre institutionnel et psychologique
qui séparent encore l’ANVAR et les DRIRE, qui
cherchent parfois à la faveur de localisations géogra-
phiques un peu particulières à se détacher l’une de
l’autre.

Vous voyez donc pourquoi, mes chers collègues, la
suppression de crédits que je propose et qui a été adoptée
par la commission des finances est pleinement justifiée.
Elle ne traduit pas le souci d’une simple recherche
d’économies à tout prix, mais elle procède d’une ambi-
tion constructive.

D’un point de vue technique, la subvention budgétaire
de l’APRODI comprend 7 millions de francs pour les
frais d’expertise, complétés par 13 millions de francs pour
le fonctionnement de la structure et la gestion adminis-
trative des dossiers. Ce sont ces 13 millions que je vous
propose de supprimer. Il reviendra au Gouvernement, s’il
l’estime utile, de redéployer ces crédits sur d’autres postes
budgétaires.

M. le président. La parole et à M. le rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M. Robert Galley, rapporteur pour avis. La commission
de la production et des échanges n’a pas examiné les
amendements au titre IV. Elle est en effet intervenue
bien avant que M. Carayon ne les dépose au nom de la
commission des finances. Néanmoins, la tonalité générale
de son avis a plutôt été de déplorer la réduction des cré-
dits et ses effets sur un certain nombre de postes. Il est
donc probable qu’elle n’aurait pas adopté une attitude
particulièrement favorable à l’ensemble de ces amende-
ments.

En ce qui concerne celui-ci, il est parfaitement exact
que certains reproches ont pu être adressés à l’APRODI,
notamment une trop grande souplesse dans l’application
des procédures. A la suite des rapports de la Cour des
comptes, il semble que ce défaut ait été corrigé et que la
gestion se fasse aujourd’hui dans un total respect des
règles de la comptabilité publique.

Au demeurant, je n’ai pas à prendre parti sur le fond,
et la commission pas davantage, car il relève strictement
de la responsabilité ministérielle de dire si c’est à 
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l’ANVAR ou aux DRIRE qu’il faut transférer la gestion
des dossiers de l’APRODI. Néanmoins, nous n’envisage-
rions pas sans une certaine appréhension que la réduction
de crédits puisse effectivement générer les économies
annoncées, car ces 13 millions servent à rémunérer les
chargés de mission régionaux, qu’il faudra en tout état de
cause faire vivre si l’on veut qu’ils continuent d’exercer
leur métier.

(Mme Nicole Catala remplace M. Loïc Bouvard au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 59 ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Madame la présidente, le Gouverne-
ment est hostile à cet amendement, mais M. Carayon
pose un vrai problème. Il est vrai, en effet, que
l’APRODI doit évoluer. Du reste, elle n’a cessé de le faire
au fil des années. Des reproches lui ont été adressés par la
Cour des comptes, en particulier la trop grande souplesse
des procédures prévues à l’origine. Il a été tenu compte
de cette critique et la gestion se fait maintenant dans le
respect absolu des règles de la comptabilité publique.

Cela dit, j’ai bien entendu l’appel du rapporteur spécial
et je conviens qu’il faut envisager la disparition de
l’APRODI. Je m’engage à faire le nécessaire, dans les
mois qui viennent, pour qu’il ne soit plus question de
cette affaire dans le budget pour 1997. Si nous pouvons y
parvenir d’ici à la fin de l’année, nous le ferons. Mais il
faut avancer à pas comptés, car cette association salarie
une quinzaine de personnes. Comme le président Galley,
j’estime que, de toute façon, on ne fera pas l’économie
des 13 millions parce qu’ils servent à rémunérer les char-
gés de mission régionaux qui ont pour tâche d’instruire
les dossiers.

Je considère par contre, dans le cadre des responsabili-
tés qui sont les miennes, que ces procédures ATOUT
doivent être instruites par les DRIRE. Même s’il peut y
avoir ici ou là quelques problèmes de recouvrement d’ac-
tivités entre l’ANVAR et les DRIRE, je maintiens que les
crédits qui relèvent de l’industrie doivent tester au minis-
tère de l’industrie et donc, en l’occurrence, être affectés
aux DRIRE.

Il n’en est pas moins vrai, monsieur Carayon, qu’il est
devenu insupportable de voir, dans certaines régions, la
DRIRE et l’ANVAR s’installer des deux côtés de la ville
pour être sûres de ne pas avoir de contacts directs. Nous
souhaitons, tout comme vous, le rapprochement des
locaux pour faciliter les relations. Ce processus, engagé
dans dix-huit régions sur vingt-deux, est déjà achevé dans
treize, et nous le poursuivrons jusqu’à son terme.

Aujourd’hui, je le répète, le Gouvernement s’engage à
dissoudre l’APRODI dès que possible et à rapatrier la
gestion des dossiers à la DRIRE. Compte tenu de cet
engagement, je souhaite, monsieur le rapporteur spécial,
que vous vous montriez compréhensif et que vous retiriez
votre amendement.

Mme le président. La parole est à M. Yvon Jacob.

M. Yvon Jacob. Le groupe RPR estime très satis-
faisantes les explications du Gouvernement. M. Carayon
a eu raison de poser le problème du fonctionnement et

de l’existence même de l’APRODI, mais je ne pense pas
que l’on puisse décider de son avenir au détour d’un
amendement. Je souhaite donc, moi aussi, que
M. Carayon veuille bien retirer celui-ci.

Mme le président. Le retirez-vous, monsieur le rappor-
teur spécial ?

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Le ministre
ayant accepté le principe de la suppression de l’APRODI
en 1997 plutôt qu’à la fin de 1996, j’aurais mauvaise
grâce à ne pas retirer mon amendement.

M. Jean-Claude Gayssot. Quel courage !

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Je le fais d’au-
tant plus volontiers que nous venons d’être informés des
progrès réalisés par le ministère de l’industrie dans le rap-
prochement géographique entre DRIRE et ANVAR. J’ap-
pelle de mes vœux une fusion à terme de ces services,
même si ce rapprochement constitue une démarche inté-
ressante qu’il faut saluer.

Mme le président. L’amendement no 59 est retiré.
M. Auberger, rapporteur général, et M. Carayon ont

présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :
« Sur le titre IV de l’état B, concernant l’indus-

trie, la poste et les télécommunications : I. − Indus-
trie, réduire les crédits de 23 934 000 francs. »

La parole est à M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. L’Agence
nationale pour le développement de la productique appli-
quée à l’industrie, association placée sous le régime de la
loi de 1901, constitue également l’un de ces démembre-
ments dont le ministère de l’industrie regorge.

Cette agence se finance pour l’essentiel sur ses recettes
commerciales, qui connaissent depuis quelques années
une très forte croissance, environ 9 % entre 1993 et
1995. Sa subvention budgétaire représente 29 % de ses
ressources et a pour objet de permettre aux DRIRE de
fournir des prestations gratuites aux PMI.

Or l’ADEPA est en mesure de maintenir ces presta-
tions à titre gratuit sans avoir besoin d’une subvention
budgétaire. Il suffirait pour cela de lui demander de pro-
céder à une réévaluation de ses tarifs, de façon à les rap-
procher d’un prix normal. De surcroît, ses prestations
payantes peuvent faire l’objet d’aides de l’Etat dans le
droit commun du régime des aides.

Je crois savoir que le ministre de l’industrie partage
mon point de vue quant à la manière dont devra inévi-
tablement fonctionner l’ADEPA à terme. D’ailleurs, le
projet de budget propose déjà une diminution de 3 mil-
lions de la subvention. Il est temps, mes chers collègues,
de banaliser cette structure en supprimant le financement
de ces interventions gratuites par une subvention de
l’Etat. C’est l’objet de cet amendement adopté par la
commission des finances, qui permet par ailleurs à l’Etat
de réaliser une économie de plus de 20 millions de
francs.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Robert Galley, rapporteur pour avis. Comme l’a
indiqué M. Carayon, la réduction de crédits prévue dans
le projet de loi de finances doit d’ores et déjà conduire
l’ADEPA à réduire ses effectifs de dix personnes. C’est
une réduction appréciable.

La suppression brutale de la subvention pourrait mener
à la disparition de l’ADEPA tout entière. Il y a donc un
jugement d’opportunité à porter. Pour ce qui nous
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concerne, nous estimons que l’ADEPA joue un rôle d’ex-
pertise essentiel en productique non seulement auprès du
ministre de l’industrie, mais également dans le cadre de la
procédure ATOUT et auprès des entreprises.

Il appartient au ministère, et au ministre en particulier,
de dire quel doit être le sort de l’ADEPA. Mais, à l’heure
actuelle, compte tenu de l’utilité de son rôle, il ne me
paraît pas raisonnable de supprimer brutalement la sub-
vention qui lui est attribuée.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. M. Carayon est dans son rôle : il essaie
de trouver à l’intérieur du budget tous les postes dont
l’évolution peut donner lieu à des diminutions de
dépenses. Je reçois donc cet amendement comme le pré-
cédent : en tirant la sonnette d’alarme, vous souhaitez,
monsieur le rapporteur, appeler l’attention du Gouverne-
ment sur ces organismes.

Mais les considérer comme des démembrements du
service public, c’est peut-être aller un peu loin. Et
contrairement à ce que vous avez dit, ces « démembre-
ments » ne pullulent pas au ministère de l’industrie, où il
n’y en a que deux. Vous conviendrez que cela reste un
pullulement limité ! (Sourires.)

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à votre
amendement, mais vous posez, là encore, un vrai pro-
blème. J’ai donc pris, à la suite de votre intervention
devant la commission des finances, la décision de confier
au conseil général des mines une mission qui va
commencer incessamment, dont l’objet est de déterminer
dans quelles conditions on peut rapprocher l’ADEPA du
CETIM et faire évoluer sa tarification.

Nous avons déjà diminué de 27 à 24 millions de
francs les crédits de l’ADEPA, ce qui implique la suppres-
sion de 10 emplois sur 140. Je ne souhaite pas que l’on
supprime brutalement la subvention. Mais je prends
l’engagement, là encore, de faire évoluer cette structure
en 1997, selon la procédure que je viens d’indiquer.

Mme le président. La parole est à M. Yvon Jacob.

M. Yvon Jacob. Je félicite une fois encore M. Carayon
d’avoir soulevé de vrais problèmes concernant des orga-
nismes qui existent depuis longtemps et qui compliquent
quelque peu, il faut le dire, la mission de service public
vi-à-vis des entreprises. Mais puisque le ministre a pris, là
encore, l’engagement de simplifier les structures, je crois
qu’il faut lui laisser la liberté de procéder comme il
convient, en particulier pour respecter les personnels qui
travaillent dans ces organismes. Ne le forçons pas à aller
plus vite qu’il ne le peut en supprimant d’emblée la sub-
vention à l’ADEPA.

Notre groupe soutient donc la position du Gouverne-
ment et souhaite que M. Carayon retire son amende-
ment.

Mme le président. Y êtes-vous disposé, monsieur
Carayon ?

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Vous estimez,
monsieur le ministre, qu’il n’y a que deux démembre-
ments au ministère de l’industrie. En réalité, il en existe
d’autres, qui ne sont pas placés sous sa tutelle exclusive,
certes, mais qui fonctionnent sous tutelle partagée,
comme l’INPI ou l’ADEME.

Mais, trêve d’humour, vous avez indiqué que le conseil
des mines allait engager une réflexion devant s’achever en
1997. Cette réponse me convient et je retire naturelle-

ment mon amendement, en soulignant toutefois que j’ai
rarement vu des amendements susciter des réponses aussi
rapides de la part du Gouvernement. (Rires.)

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

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il est tout à fait normal que le Gouver-
nement soit à l’écoute de sa majorité et de ses excellents
rapporteurs.

Mme le président. L’amendement no 60 est retiré.
M. Auberger, rapporteur général, et M. Carayon ont

présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :
« Sur le titre IV de l’état B concernant l’industrie,

la poste et les télécommunications : I. − Industrie :
“réduire les crédits de 48 millions de francs”. »

La parole est à M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Cet amende-
ment concerne l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie. L’ADEME est chargée du recouvrement
de diverses taxes fiscales et parafiscales et de la gestion des
dépenses que ces taxes doivent financer. Ces ressources
génèrent une trésorerie aussi considérable que méconnue,
de l’ordre de 1,5 milliard de francs fin 1995. Dans
l’attente de leur utilisation qui, souvent, tarde à venir,
elles font l’objet de placements financiers avec, bien sûr,
l’autorisation du ministre du budget. Ils atteignaient
1 716 millions de francs au 2 juillet 1996.

Ces placements sont naturellement productifs d’intérêts
et constituent une véritable manne financière. Ils ont
ainsi généré 48 millions de francs en 1995, vraisemblable-
ment 68 millions de francs en 1996, et devraient pro-
duire 100 millions de francs en 1997.

Pourtant, l’ADEME n’est pas en mesure d’utiliser ces
produits financiers, ni pour son fonctionnement général
ni pour ses interventions en matière de maîtrise de l’éner-
gie et d’énergie renouvelable. L’agence n’a aucune auto-
nomie de gestion en la matière.

De surcroît, elle doit faire face à deux problèmes bud-
gétaires majeurs.

Le premier est une dette importante. Faute de sub-
ventions budgétaires et de crédits de paiement suffisants,
ses impayés atteignaient, au 31 juillet 1996, la somme de
270 millions de francs, si l’on ne prend en compte que
les 88 créanciers dont le total des échéances dépasse un
million de francs.

Deuxièmement, l’agence doit affronter la diminution
drastique de ses subventions budgétaires en provenance
du budget de l’industrie. Ainsi, dans le projet de loi de
finances pour 1997, les crédits d’intervention de l’agence
ne sont que de 75 millions de francs, c’est-à-dire le quart
de ce qu’ils étaient il y a cinq ans.

Devra-t-elle licencier ? Devra-t-elle arrêter de payer ses
factures de téléphone ? Devra-t-elle venir concurrencer les
cabinets de conseil et les sociétés d’ingénierie en répon-
dant à des appels d’offres sur le marché ? Voilà quelques
questions qu’il faut se poser.

Si l’ADEME est autorisée, en revanche, à mobiliser ses
produits financiers qui sont considérables, comme le pro-
pose mon amendement, elle pourra disposer, dès 1997,
de près de 50 millions de francs et nettement plus les
années suivantes. Telles étaient d’ailleurs les conclusions
d’un rapport demandé à l’inspection générale des
finances.

Ainsi, l’Etat pourra diminuer sa subvention de fonc-
tionnement. Quant au ministre de l’industrie, il pourra,
s’il le souhaite, réaffecter tout ou partie des 48 millions
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de francs de crédits ainsi annulés vers d’autres actions,
notamment en faveur du FD-PMI ou des aides à la pro-
cédure. ATOUT, voire des crédits de politique indus-
trielle hors CIRI.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Robert Galley, rapporteur pour avis. Je sais gré à
M. Carayon d’avoir soulevé un véritable problème, que
vous aurez à résoudre, monsieur le ministre.

Néanmoins, dans l’état actuel des textes, et M. Carayon
l’a bien indiqué, il est impossible de réaliser l’opération
qu’il propose. Les dispositions législatives qui régissent les
taxes fiscales affectées, telles que la taxe « bruit » ou la
taxe « déchets », interdisent toute autre utilisation que
l’affectation prévue. Quant aux dispositions législatives et
réglementaires qui régissent les produits de la parafiscalité,
telles la taxe « huiles » et la taxe « air », elles sont tout
aussi claires. Le principe de l’annualité budgétaire ne s’ap-
plique pas en l’occurrence.

Ainsi, le produit des taxes comme les produits finan-
ciers issus de leur placement ne peuvent, aux termes de la
loi, être affectés au fonctionnement de l’établissement, si
ce n’est dans la limite des frais de gestion autorisés par les
mêmes textes. Le cadre est donc extraordinairement
rigide.

Pour mettre en œuvre la proposition de M. le rappor-
teur spécial, auquel je sais gré d’avoir posé ce vrai pro-
blème, il faudrait modifier la loi de 1975 sur les déchets.
Cela est certes possible, mais je doute qu’il soit souhai-
table de le faire par un simple amendement à la loi de
finances, sans que toutes les garanties législatives puissent
être prises.

En d’autres termes, il est inconcevable, dans l’état
actuel de la loi, d’utiliser les produits financiers nés du
placement de sommes provenant de la taxe sur les déchets
pour financer des opérations dans le domaine des énergies
renouvelables. A cet égard, je dois souligner que l’impor-
tance des produits financiers, que M. Carayon a mis en
exergue, tient surtout au retard apporté dans les verse-
ments aux collectivités locales. Par conséquent, il serait
normal que, en retour, le produit des placements de tré-
sorerie opérés durant ces délais leurs reviennent et non à
l’ADEME.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Le débat entre M. Carayon et M. Gal-
ley a été très clair. Le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

Certes, le rapporteur de la commission des finances a
posé un problème réel qui concerne d’ailleurs non seule-
ment le ministère de l’industrie mais aussi les deux autres
ministères de tutelle de l’ADEME. Cela étant, ce n’est
pas en réduisant les crédits de l’ADEME qu’on l’aidera à
remplir sa mission, alors que chacun a pu prendre
connaissance, notamment au travers des propos de
M. Carayon, de sa situation particulière en termes
d’endettement.

Il faut bien comprendre ce qui se passe : les excédents
liés à la gestion de certaines des activités proviennent
exclusivement du décalage entre la montée en régime des
taxes affectées et l’organisation des interventions de
l’Agence. Cette dernière ne constitue nullement une
réserve et toutes les recettes perçues sont bien dépensées.
Cependant, le décalage entre leur perception et la sortie
des fonds provoque des excédents passagers qui sont alors
utilisés pour obtenir des produits financiers.

Ainsi que cela a été souligné, une étude inter-
ministérielle sur ce sujet est indispensable pour rechercher
une solution.

Une révision à la hausse des frais de gestion financés
par la taxe sur les déchets sera d’ailleurs proposée par le
Gouvernement dans un prochain texte législatif, ce qui
devrait améliorer les conditions de financement de
l’ADEME.

L’amendement présenté par le rapporteur spécial pré-
sente l’inconvénient de proposer une utilisation de res-
sources d’origine environnementale pour financer des
dépenses dans l’industrie. Pour le Gouvernement, un tel
choix est inacceptable.

Par ailleurs, il faut savoir que l’ADEME utilise ces pro-
duits financiers pour financer des investissements dans les
domaines de l’environnement qui relèvent de sa responsa-
bilité. En effet, son objectif est de faire en sorte que, en
2002, seuls les déchets ultimes soient mis en décharges,
comme le prévoient les lois de 1992 et 1995. En les
affectant au fonctionnement de l’ADEME, on distrairait
ces sommes de cette finalité, ce qui risquerait de compro-
mettre le respect du calendrier prévu.

J’ajoute qu’un tel prélèvement serait probablement mal
perçu par les communes qui pourraient y voir le détour-
nement de taxes qu’elles doivent payer pour être affectées
à l’environnement.

Dans ces conditions, je considère que, même si le pro-
blème posé doit être résolu par les trois ministères de
tutelle et l’inspection générale des finances, il n’est pas
souhaitable, dans l’état actuel du financement de
l’ADEME, de remettre en cause un budget qui est déjà
bien serré.

Mme le président. La parole est à M. Yvon Jacob.
M. Yvon Jacob. Une nouvelle fois notre groupe félicite

M. Carayon pour la pertinence de ses remarques et de
son analyse. (Sourires.) Néanmoins, il fait sienne l’analyse
complémentaire de M. Galley et souscrit aux conclusions
du Gouvernement.

Par conséquent, il souhaite que, compte tenu des expli-
cations qui ont été données, M. Carayon, veuille bien
retirer son amendement.

Mme le président. La parole est à M. François Loos.
M. François Loos. J’ai bien suivi la discussion qui vient

de se dérouler. Elle nous amène forcément à la conclu-
sion que, tel qu’il est, cet amendement est difficile à
voter.

Cela dit, je voudrais vous faire part d’une réaction
d’homme de bon sens qui constate que l’ADEME place
en banque de l’argent qui lui rapporte, alors que, dans
certains cas, les bénéficiaires des subventions qu’elle attri-
bue doivent parfois les attendre un an. Ils lui reprochent
d’ailleurs souvent ce système de financement.

Je comprends que l’état actuel des textes ne permette
pas de régler le problème au détour d’un amendement à
la loi de finances, mais je souhaite que les trois ministères
de tutelle de l’ADEME se penchent sur la question et
trouvent une solution, parce qu’il y va de la crédibilité
des actions publiques dans ce domaine.

M. Philippe Legras. Bien sûr !
M. Claude Gaillard. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques

Weber.
M. Jean-Jacques Weber. Je veux intervenir en défen-

seur de l’ADEME. Président du conseil général du Haut-
Rhin, où nous menons de nombreuses actions avec son
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aide, je n’ai, en effet, qu’à me féliciter des relations que
nous entretenons avec elle et de la manière dont elle nous
verse ses aides lorsque nous investissons.

Dans mon département, existent désormais plus de
soixante déchetteries dont le fonctionnement, parfaite-
ment au point, nous permet de maîtriser les problèmes de
l’environnement de façon dynamique. En la matière,
nous agissons en permanence en relation avec l’ADEME.

Je voulais apporter cette pierre au débat sur la question
financière afin de montrer que l’action de l’ADEME
n’engendre pas que des critiques. Je ne mets pas pour
autant en doute les propos tenus par M. Loos, mais il
faut savoir que l’ADEME paie toujours service fait. En
cas de retard dans les versements, il convient sans doute
d’en rechercher les causes réelles.

Je tenais à délivrer ce satisfecit à l’ADEME, car elle
rend des services importants et le retour financier sur les
taxes qu’elle perçoit est très apprécié.

Mme le président. La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. Je ne veux nullement remettre en ques-
tion le rôle de l’ADEME, et tel n’est d’ailleurs pas non
plus l’objet de l’amendement de M. Carayon, que j’ai
écouté avec beaucoup d’intérêt. Cependant, il faudrait
peut-être créer une agence de la maîtrise des finances
publiques. (Sourires.) En effet, ce que je viens de décou-
vrir avec cet amendement a suscité chez moi certaines
interrogations. Sans remettre en cause les financements de
l’ADEME, dont le fonctionnement et les apports à nos
départements me donnent totalement satisfaction, je vote-
rai à titre personnel, et par principe, cet amendement, si
M. Carayon le maintient.

Mme le président. Monsieur Carayon, maintenez-vous
l’amendement no 58 ?

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Chacun a
compris le côté baroque du fonctionnement financier de
l’ADEME.

M. Philippe Legras. Tout à fait !

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Nul ne peut le
contester et même M. le ministre l’a souligné, à sa façon.
Notre collègue M. Loos a d’ailleurs évoqué les retards de
paiement constatés dans le fonctionnement de l’agence.

J’ai certes bien entendu notre collègue rapporteur pour
avis de la commission de la production, mais j’avais déjà
pris en compte son objection en déposant à tout hasard,
pour le cas où cet amendement ne serait pas retenu, un
autre amendement, no 61.

Sans doute ne me suis-je pas bien fait comprendre du
ministre lorsque j’ai souligné que cet amendement avait
pour objet de mobiliser les placements réalisés par
l’ADEME, lesquels, je le répète, ont doublé en deux ans.
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je ne
résiste pas au plaisir de maintenir mon amendement.

M. Eric Doligé. Très bien !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 58.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre IV.
(La réduction de crédits est adoptée.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

Mme le président. M. Auberger, rapporteur général, et
M. Carayon, ont présenté un amendement, no 57, ainsi
rédigé :

« Sur le titre VI de l’état C, concernant l’indus-
trie, la poste et les télécommunications : I. − Indus-
trie, réduire les crédits de paiement et les 
autorisations de programme de 212 millions de
francs.

« Majorer les crédits de paiement et les auto-
risations de programme de 212 millions de francs. »

La parole est à M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Mes chers col-
lègues, si cet amendement n’était pas adopté, il y aurait
de quoi s’énerver car c’est un amendement de pure
logique budgétaire et financière, un amendement de
nomenclature en quelque sorte.

Les crédits consacrés aux procédures ATOUT sont
actuellement inscrits au chapitre 66-01, parallèlement aux
crédits prévus pour les grands programmes. Ils repré-
sentent 212 millions de francs. Or ces procédures font
l’objet, depuis 1994, d’une contractualisation avec les
régions dans le cadre des contrats de plan. Gérées par les
DRIRE, elles sont destinées au tissu local des PME et
PMI. Elles s’apparentent donc totalement aux aides à
l’investissement matériel et immatériel qui regroupent le
FD-PMI, le FRAC, l’aide au recrutement de cadres, etc.
et qui sont inscrites au chapitre 64-92 sous le titre
« Actions de développement industriel régional en faveur
des PMI ».

Je vous propose, au nom de la commission des
finances, de rapprocher ces deux dotations, car cela per-
mettra d’améliorer très nettement la lisibilité de l’effort
global de l’Etat en faveur des PMI et rendra fongibles,
pour reprendre un terme du jargon de Bercy, tous les cré-
dits contractualisés destinés aux PMI. Autrement dit, leur
gestion sera nettement assouplie et pourra tenir compte
de la réalité de l’évolution des besoins locaux des PMI,
car il s’agit d’un outil à mettre à la disposition des préfets
de région et des DRIRE.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je
vous demande instamment d’adopter cet amendement, au
moins pour des raisons de logique budgétaire.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Robert Galley, rapporteur pour avis. Je ne pense
qu’il nous soit possible d’intervenir dans un problème de
nomenclature. Certes, le raisonnement de M. le rappor-
teur spécial me paraît valable, mais ce changement de
nomenclature relève de la responsabilité ministérielle.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Les problèmes de nomenclature, je le
reconnais, ne sont pas ma tasse de thé. (Sourires.) Cela
dit, je ne suis pas contre cet amendement d’autant que,
de toute façon, la procédure ATOUT aura une ligne au
chapitre 64-92 parce qu’elle appartient au BCRD.

En réalité, la situation est ce qu’elle est parce qu’il
s’agit de crédits qui n’ont pas tout à fait les mêmes
natures ni les mêmes objectifs. Par exemple, les régimes
de notification à Bruxelles font l’objet d’un suivi et d’un
encadrement différents. Je ne souhaite pas en dire plus. 

Cela étant, je ne voudrais pas que le rapporteur, qui a
accompli un travail en profondeur à la fois d’analyse et
de préparation, ait un sentiment de frustration sur un
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problème de procédure. Je suis pour la clarté, mais il est
indéniable que de tels sujets sont plutôt de nature admi-
nistrative et que, pour vous comme pour moi, monsieur
Carayon, ils ne sont pas notre pain quotidien. Par
conséquent, je suis favorable à votre amendement. (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 57.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI, modi-
fiés par l’amendement no 57.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Après l’article 92

Mme le président. En accord avec la commission des
finances, j’appelle maintenant un amendement, no 61,
tendant à insérer un article additionnel après l’article 92.

Cet amendement, présenté par M. Auberger, rappor-
teur général, et M. Carayon, est ainsi rédigé :

« Après l’article 92, insérer l’article suivant :
« La subvention de fonctionnement de l’agence de

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie inscrite
au budget de l’industrie est réduite à due concur-
rence du montant des produits financiers que
l’agence a retiré, la pénultième année, du placement
des différentes ressources qu’elle est chargée de
recouvrer et qu’elle est autorisée à utiliser pour cou-
vrir ses dépenses de fonctionnement et d’interven-
tion dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et
des énergies renouvelables. »

La parole est à M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. L’amendement
no 58 ayant été repoussé assez largement, je ne crois pas
utile de maintenir celui-ci.

M. Yvon Jacob. Très bien !

Mme le président. L’amendement no 61 est retiré.
Nous avons terminé l’examen des crédits de l’industrie.

3

DÉSIGNATION D’UN CANDIDAT

À UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

Mme le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une demande de remplacement d’un membre de l’Assem-
blée nationale au sein du comité des prix de revient des
fabrications d’armement.

Conformément aux précédentes décisions, le soin de
présenter un candidat a été confié à la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan.

La candidature devra être remise à la présidence avant
le jeudi 31 octobre 1996, à dix-sept heures.

4

LOI DE FINANCES POUR 1997

(DEUXIÈME PARTIE)

Reprise de la discussion d’un projet de loi

Mme le président. Nous reprenons la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1997 (nos 2993, 3030).

INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (suite)

Mme le président. Nous abordons l’examen des crédits
du ministère de l’industrie, de la poste et des télé-
communications, concernant la poste et les télécommuni-
cations.

La parole est à M. Arsène Lux, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan.

M. Arsène Lux, rapporteur spécial. Monsieur le ministre
délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace,
mes chers collègues, le budget de la poste, des télé-
communications et de l’espace est en nette progression
dans un contexte d’importante et nécessaire rigueur bud-
gétaire. Il progresse en effet de plus de 6,5 % et atteindra
plus de 11 milliards de francs.

Il convient de se féliciter tout particulièrement de cet
effort, monsieur le ministre, car les secteurs des télé-
communications et de l’espace sont vitaux pour l’avenir
de notre pays et pour le maintien de son industrie à un
niveau significatif dans la concurrence internationale.

Vous avez engagé et mené à bien, monsieur le
ministre, la réforme de la réglementation des télé-
communications et du statut de l’opérateur national.
France Télécom pourra ainsi lutter à armes égales avec ses
concurrents à partir du 1er janvier 1998. La révolution
culturelle que l’entreprise a connue a été portée avec suc-
cès par ses agents, auxquels il convient de rendre ici
l’hommage qu’ils méritent.

La prise en charge par l’Etat du service public de
l’enseignement supérieur des télécommunications et des
retraites des fonctionnaires de France Télécom est une
mesure de saine politique, car il est indispensable de
décharger France Télécom des contraintes indues et de
lui permettre ainsi de tenir sa place face à ses principaux
concurrents sur la scène mondiale.

Un problème reste cependant à résoudre, monsieur le
ministre, celui des créances que détient France Télécom
sur les services de l’Etat et qui s’élèvent à 2,5 milliards de
francs. Cette question doit être réglée le plus rapidement
possible. Enlevons cette épine du bilan de France Télé-
com !

La poursuite des efforts en faveur des autoroutes de
l’information constitue un autre élément essentiel pour
assurer la place de la France dans la société de l’informa-
tion de demain.

Le succès de l’appel à propositions expérimentales que
vous avez lancé, monsieur le ministre, permettra de
garantir la solvabilité des projets à développer. Cette pro-
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cédure, réaliste et responsable, tranche heureusement avec
les discours souvent utopistes en la matière et témoigne
du volontarisme raisonné de la France dans le domaine
stratégique de l’information.

S’agissant de La Poste, je tiens à saluer à leur juste
valeur les efforts sensibles de productivité que cet éta-
blissement a accomplis ces dernières années, efforts qui
ont été, malheureusement, masqués conjoncturellement
par une dégradation des résultats en 1995 − les mouve-
ments sociaux de la fin de cette année ne sont, bien évi-
demment, pas étrangers à cette situation − et masqués
structurellement par une montée en charge régulière du
poids des retraites. Or une part croissante des activités de
La Poste se trouve plongée dans le secteur concurrentiel.
C’est vrai pour les services financiers ; c’est également vrai
pour les services de messagerie. L’exploitant public, par
rapport à ses concurrents, doit supporter trois types de
contraintes supplémentaires : le poids des retraites, l’aide
au transport de la presse, les impératifs de l’aménagement
du territoire.

Le poids des retraites est le facteur le plus pénalisant. Il
semble évident et incontournable qu’il faudra traiter le
problème des retraites des fonctionnaires de La Poste
comme on l’a fait pour celles des agents de France Télé-
com. Les réformes de structures doivent rapidement
intervenir afin de permettre à La Poste de se lancer plus
efficacement dans la bataille économique et commerciale
en vue du maintien et du gain de parts de marché,
bataille dans laquelle ses concurrents se sont engagés
depuis longtemps déjà.

Comme La Poste et comme les télécommunications, le
secteur spatial est entré dans l’ère de la concurrence, et
ce, à l’échelle mondiale. Les Etats-Unis conservent, à ce
titre, une place dominante. La Russie dispose encore d’ac-
quis importants, alors que le Japon est en passe de deve-
nir la deuxième puissance spatiale mondiale.

La France, acteur essentiel et porteur du développe-
ment spatial en Europe, doit impérativement conserver
son autonomie en matière d’accès à l’espace. Le CNES,
comme le dit son président, doit demeurer un centre
d’excellence.

Certes, l’échec du premier tir d’Ariane 5 aura des
répercussions financières et nécessitera des redéploiements
de moyens, mais les dotations du CNES sont préservées,
ce qui est essentiel. Ainsi l’Europe pourra maintenir ses
positions dans le concert spatial mondial. A cet effet,
monsieur le ministre, elle doit à tout prix participer à la
construction de la station orbitale internationale.

C’est sur cet aspect essentiel que je conclus en appelant
l’attention de l’Assemblée sur l’importance que représente
l’espace aujourd’hui, certes, mais encore davantage sur les
perspectives insoupçonnées que le développement de la
conquête et de la maîtrise de l’espace permettent d’entre-
voir pour le futur.

Il me semble que nous ne nous intéressons pas suffi-
samment à ce sujet stratégique. Nous devrions nous y
impliquer davantage. Les positions prises récemment par
le Président de la République et l’impulsion qu’il a voulu
redonner au secteur spatial doivent nous y inciter, comme
doit nous y inciter notre retard − en fait le retard euro-
péen − dans les technologies innovantes. M. Borotra nous
a indiqué que, sur vingt-sept de ces domaines du futur,
nous n’en maîtrisions que deux ; c’est dire l’urgence et
l’ampleur de la tâche à accomplir pour garantir la place
de la France et de l’Europe dans le peloton de tête du
développement technologique et industriel de demain.

La commission des finances, monsieur le ministre, a
approuvé le budget que vous nous avez soumis. Je ne
doute pas un instant que votre majorité l’adoptera à son
tour.

Mme le président. La parole est à M. Claude Gaillard,
rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges, pour la poste, les télécommunications et
l’espace.

M. Claude Gaillard, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges. Monsieur le ministre,
comme l’a dit notre collègue Arsène Lux, rapporteur spé-
cial, votre budget est un bon budget.

Pour commencer, je tiens à saluer l’Etat, qui respecte
ses engagements, ce qui n’est, hélas ! pas toujours le cas.
Je pense notamment à l’aide au transport postal de la
presse grâce aux accords de juillet 1996 conclus à l’issue
de la table ronde, aux 500 millions de francs sur deux
ans inscrits pour le financement des autoroutes de l’infor-
mation, aux engagements que vous aviez pris en présidant
la réunion de Toulouse en octobre 1995 sur l’espace.

Conformément aux engagements pris dans la loi sur la
réglementation, votre budget prévoit les moyens néces-
saires à la mise en place de l’autorité de régulation des
télécommunications et de l’Agence nationale des fré-
quences, à l’aménagement progressif du transfert de
l’enseignement supérieur des télécommunications à l’Etat.

Je citerai encore l’effort maintenu pour la recherche,
notamment en matière d’autoroutes de l’information, et
pour le secteur spatial, dont les crédits sont maintenus à
hauteur de ceux votés pour 1996.

Je vous en donne bien volontiers acte.

Je vous félicite aussi − sans oublier France Télécom −
pour le passage à la numérotation à dix chiffres, qui a
été un véritable succès technique et technologique. Ce
n’était pas si simple, les Français l’ont compris. Pourriez-
vous nous en indiquer le coût ? Ce serait intéressant et
instructif.

Après avoir salué les engagements tenus, j’émets un
petit regret pour un engagement pas tout à fait respecté
sur la contribution de France Télécom au financement
du coût des retraites. J’avais cru comprendre que la soulte
de 37,5 milliards de francs serait étalée sur deux, voire
trois lois de finances, alors qu’elle est inscrite dans la
seule loi de finances pour 1997. Ainsi, France Télécom
s’endette un peu plus que prévu, puisqu’elle n’avait provi-
sionné que 22 milliards de francs. Le désendettement en
1997 et 1998 ne sera peut-être pas tout à fait celui qui
était prévu. France Télécom peut donc perdre de la
valeur sur le marché. Ce que l’on gagne aujourd’hui,
n’est-on pas en train de le perdre demain ? C’est le pro-
blème du bilan d’entrée. Or les objectifs du contrat de
plan, en termes de désendettement, étaient tout à fait res-
pectés pour aboutir progressivement, de façon raison-
nable, à 50 milliards de dettes à la fin de 1998. Le mar-
ché nous dira ce qu’il en est, mais les 37,5 milliards sont
tout à fait raisonnables par rapport aux enjeux.

Je note aussi que les dispositions de préretraites, qui
avaient été reprises, semblent donner satisfaction, puisque
60 % des personnes concernées ont donné une réponse
positive, ce qui permet d’ailleurs de recruter 3 000 jeunes
par an, comme vous vous y étiez engagé, monsieur le
ministre.

En outre, France Télécom poursuit progressivement −
ou plutôt à marche forcée − une baisse des prix.
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A ce propos, monsieur le ministre, comment va se pas-
ser le rééquilibrage tarifaire ? Selon quel rythme ? Quid
du relèvement du montant de l’abonnement ?

Quelle sera la place du commissaire du Gouvernement
dans l’évolution statutaire ?

La péréquation géographique, dont l’évaluation du
coût s’appuie sur le rapport Champsaur, est un élément
déterminant. Il faut s’assurer que la référence à l’Angle-
terre et à l’Allemagne ne soit pas trop pénalisante,
compte tenu du fait que la densité dans ces pays et dans
le nôtre n’est pas tout à fait la même.

L’évolution stratégique spatiale − Arsène Lux l’a sou-
ligné avec pertinence − est importante. Je salue encore les
efforts de la France et le succès de la réunion que vous
avez présidée à Toulouse en octobre 1995. Quelle sera
l’évolution de la stratégie, compte tenu de la technologie ?
Je pense notamment aux satellites en orbite basse, entre
autres ceux du projet américain Teledesys ou du projet
d’Alcatel.

Compte tenu du passage − dans un délai que j’ignore −
du filaire au satellitaire, quelle place faut-il réserver aux
petits lanceurs ? Faut-il développer un petit lanceur ?
Arianespace est-elle ou souhaite-t-elle être présente sur ce
marché ?

Je terminerai avec La Poste.
Les accords de la presse avec La Poste sont de bons

accords. Dans les cinq ans, la presse s’engage à augmenter
sa participation d’un milliard de francs avec un effort
parallèle de l’Etat et de La Poste sur les gains en produc-
tivité. Cet accord en partenariat est un succès, qu’il est
important de souligner. Je salue l’ensemble des parte-
naires qui l’ont signé.

Sur l’ouverture à la concurrence, je rappelle qu’elle
concernait déjà une bonne partie du marché de La Poste.
Mais quelle sera la taille du secteur réservé ? Quand il
s’agit du téléphone, on finance par un fonds, alors que
pour La Poste on finance par un secteur réservé. C’est
tout l’intérêt et l’enjeu de la directive qui est ou qui serait
en préparation. S’agissant du publipostage ou du courrier
transfontalier entrant, quel sera l’effet de la mesure envi-
sagée par la Commission européenne sur les structures de
La Poste ? Je note au passage votre volonté et votre déter-
mination pour ralentir le rythme et préserver l’essentiel.

L’enjeu du livret A n’est pas forcément le maintien
d’un produit financier, mais la présence d’une agence
postale sur tout le territoire. C’est donc un choix plus
politique que financier. Un exemple le prouve : les
livrets A de La Poste ayant un encours moyen inférieur à
1 000 francs représentent 0,7 % des encours totaux et
40 % des opérations effectuées aux guichets ; c’est dire
l’importance du livret A dans notre tissu social et son rôle
dans l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne les charges de retraite, aujourd’hui,
dans le privé, les employeurs paient au mieux 19 % − et
encore y a-t-il un plafonnement partiel ! Pour La Poste
employeur, le taux de participation, en 1996, est d’envi-
ron 41 %.

Monsieur le ministre, compte tenu de ces chiffres et
du fait que La Poste est une entreprise de main-d’œuvre
faiblement capitalisée, quel est votre projet d’entreprise ?

La dette sociale, en ce qui concerne les retraites, se
situe aux environs de 180 milliards de francs. Je crains
que La Poste ne courre à la catastrophe si le financement
des retraites n’est pas prévu dans un délai relativement
court. Aujourd’hui, La Poste doit être le seul service

public contraint d’équilibrer lui-même le régime des
retraites de ses employés. C’est donc un enjeu stratégique
important qui est devant nous.

Cette entreprise publique performante est présente sur
l’ensemble du territoire et participe à tisser des liens
sociaux qu’il ne faut pas sous-estimer, et qu’il faut proté-
ger. La Poste maîtrise bien ses coûts, élargit l’offre − ce
n’est pas si simple − et développe la qualité dans la paix
sociale, sachant que la hausse tarifaire n’est plus aujour-
d’hui un moyen de bouclage financier.

Monsieur le ministre, l’Etat, propriétaire de La Poste, a
une responsabilité particulière pour passer les
années 1997-1998 en accompagnant l’évolution de
l’entreprise, en rassurant et en maintenant la motivation
du personnel. C’est pourquoi il est important qu’elle
puisse compter sur vous. Je sais qu’elle peut le faire et je
vous en remercie.

Je conclus en disant que la commission de la produc-
tion et des échanges a donné un avis favorable à l’adop-
tion de votre budget. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président. Dans la discussion, la parole est à
M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Madame le président, monsieur le
ministre, chers collègues, le secteur public, comme le sec-
teur nationalisé, est fondamentalement remis en cause au
nom de la mondialisation, de la concurrence inter-
nationale et des adaptations nécessaires qu’elle induit.

Cette politique est mise en œuvre au niveau européen
à travers les directives européennes que les gouvernements
voudraient imposer à chaque nation.

Pour La Poste, la libéralisation butte sur un obstacle
majeur : la lutte que les salariés mènent à chaque niveau,
du guichet au centre de tri, à la distribution du courrier,
et la volonté active de la population et des élus locaux
qui, chacun dans leur coin, voudrait préserver les mis-
sions de ce grand service public.

C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’opposition
du gouvernement français, le 27 septembre dernier, aux
dispositions européennes relatives à la libéralisation du
courrier.

La « marchandisation » du service public de La Poste
n’en est pas moins en marche. L’établissement public
procède à une profonde réorganisation de ses modes de
fonctionnement interne, conformément aux impératifs de
productivité et de rentabilité imposés par la réforme Qui-
lès de 1990, qui a consacré la séparation de La Poste et
des télécommunications et leur statut d’exploitants auto-
nomes.

C’est par dizaines de milliers que des emplois de titu-
laires ont été supprimés et partiellement remplacés par les
emplois précaires.

Au début de l’année 1996, 17 000 jeunes se sont pré-
sentés au concours d’entrée pour pourvoir 1 250 places,
alors que 7 500 postiers partent à la retraite chaque
année.

Au regard de ces chiffres, comment porter crédit aux
affirmations de la direction de ne vouloir fermer aucun
bureau de poste ?

Penser l’avenir du service public postal, c’est tout à la
fois se préoccuper des questions relatives à l’emploi, à
l’aménagement du territoire, au développement de l’acti-
vité économique et au service rendu aux usagers.
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En 1993, La Poste employait 315 000 salariés pour
traiter quelque 23 milliards d’objets, gérer 9,6 millions de
comptes-chèques postaux et plus de 22 millions de
comptes d’épargne ordinaires. Le poids économique et
social de ce secteur est évident pour tout le monde.

Or la Commission européenne ne propose rien d’autre
que de séparer les activités financières rentables des activi-
tés qui ne correspondent pas à ces critères.

Le petit courrier que tout un chacun envoie et reçoit,
le bureau de poste d’un village, un centre de tri, très utile
à la population mais dont l’ampleur d’activité n’atteint
pas un taux de rentabilité jugé suffisant, tous ces services
sont appelés à disparaître ou à être gérés a minima dans
le cadre du service universel.

Que le service postal ait à s’adapter à la société d’au-
jourd’hui, personne n’en doute, mais nous posons comme
principe fondamental que son évolution doit être conçue
à partir des besoins de la population et des entreprises
sans opposer les uns aux autres.

Cela pose la nécessité d’élaborer pour La Poste un pro-
jet démocratique à partir de la réflexion et des proposi-
tions des personnels, des syndicats, des entreprises, des
associations d’usagers et des élus. Au niveau européen, il
y a lieu de favoriser une coopération entre les services
postaux qui soit autre chose que la guerre économique
sur un marché libéralisé.

C’est en termes de choix de société et de civilisation
que se jouent la place et le rôle du service public postal
en France, un service public qui rend concret, au niveau
qui est le sien et à l’échelle de la société tout entière, le
droit à la communication.

Dans le domaine des télécommunications, le droit à la
communication prend une ampleur nouvelle dans le
cadre de la révolution « informationnelle » et technolo-
gique.

Selon vous, monsieur le ministre, la mutation engagée
du secteur des télécommunications préfigure une muta-
tion plus large encore devant conduire notre pays vers la
société de l’information. De quelle société parlez-vous ?

Qui vont être les bénéficiaires de la mise en place des
expérimentations des autoroutes de l’information sur
l’ensemble du territoire alors que celles-ci organisent pro-
gressivement une sorte de déréglementation en laboratoire
des services et des infrastructures, des télécommunications
et du changement de statut de France Télécom ?

Quelques grands groupes industriels et financiers
cherchent à s’accaparer la part la plus rentable de ces ser-
vices et à s’assurer à l’échelle internationale la domination
des marchés de l’information et de la télécommunication.

Le Gouvernement construit avec cohérence un projet
de société dans lequel les citoyens − usagers, élus, sala-
riés − et les petites et moyennes entreprises n’auront pas
beaucoup voix au chapitre.

La manière dont a été arrêté le choix de céder au
groupe Lagardère le groupe public d’électronique Thom-
son SA est révélatrice d’une intervention autoritaire et
antidémocratique de l’Etat dans la politique industrielle
nationale.

Thomson Multimédia, spécialisée dans l’électronique
grand public, serait ainsi ultérieurement rachetée par le
groupe sud-coréen Daewoo. Cette opération consacrera,
notamment dans un secteur d’avenir, comme le numé-
rique, d’importants abandons de technologies et de
savoir-faire au profit d’un groupe étranger. Il en sera de
même pour le retrait de Thomson des composants élec-
troniques, pièce maîtresse de cette filière.

Par cette décision, notre pays perd la maîtrise d’un sec-
teur industriel essentiel − l’électronique − qui participe en
amont à la mise au point des technologies de l’informa-
tion. Elle donne dans ce domaine d’avenir la priorité aux
ventes d’armes.

Nous ne pouvons nous résigner à ce que les entreprises
multinationales s’accaparent à leur profit nos meilleurs
atouts technologiques, fruits de l’effort public et de la
compétence, des savoir-faire et de la créativité des person-
nels concernés.

Nous ne pouvons admettre que le potentiel national
des technologies de pointe et l’élaboration du contenu de
ce qu’on appelle les autoroutes de l’information
échappent au contrôle de la nation.

Un pays comme la France se doit, pour rester un
acteur de conséquence dans le domaine des autoroutes de
l’information, de maîtriser tout à la fois l’ensemble de la
technologie des infrastrutures de réseaux à haut débit − le
câble, la fibre optique, le satellite −, l’ingénierie nécessaire
à la réalisation des logiciels indispensable à la diffusion de
l’information et, bien évidemment, la production de l’in-
formation elle-même.

Il faudrait donc faire marcher ensemble tous les acteurs
compétents : France Télécom, la SNCF, les PME-PMI de
hautes technologies, les sociétés de services, les universi-
tés, etc. Il faudrait également renforcer tout ce qui tend à
la coopération et au partage, afin de réduire les coûts de
recherche et d’équipement et de résister à la pression des
marchés financiers. Mais nous ne trouvons rien de cela
dans votre budget.

Le groupe communiste votera contre ce projet qui ne
tend qu’à accompagner et à faciliter les processus en
cours de privatisation de la poste et des télécommunica-
tions.

M. Emile Zuccarelli. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Jean Besson.
M. Jean Besson. Monsieur le ministre, je le déclarerai

immédiatement et sans détours : nous sommes ici pour
vous donner les moyens de poursuivre en 1997 la poli-
tique que vous avez dirigée avec succès en 1996.

Il n’y a aucune commune mesure entre la relative
modestie de votre budget et l’ampleur des réformes que
vous avez su faire voter. La qualité de la gestion de l’Etat,
comme celle du service public, ne se mesure pas seule-
ment au nombre des emplois de la fonction publique ni
au volume des budgets. Le ministre est là pour créer les
meilleures conditions pour le développement du secteur
dont il est chargé.

Vous avez, entre autres, la tutelle de France Télécom.
Permettez-moi, à cette occasion, de me réjouir avec vous
du formidable succès que fut, vendredi soir, le bas-
culement de l’ancienne vers la nouvelle numérotation
téléphonique. La performance est bien entendu à mettre
au crédit de tous les techniciens de France Télécom.
Qu’ils soient encore une fois remerciés par votre inter-
médiaire au nom de la collectivité nationale. Cette
magnifique opération, j’en suis sûr, conforte aussi l’image
de qualité de l’opérateur public français.

J’exposerai rapidement ce que le groupe RPR attend de
l’utilisation des crédits de votre ministère.

Nous avons pris acte de l’augmentation globale de
votre budget, dans une période de rigueur. Elle traduit
non une tendance dispendieuse ou une pléthore de vos
services, mais l’importance reconnue aux secteurs des télé-
communications, des autoroutes de l’information et de
l’espace dans la compétitivité nationale.
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S’agissant du fonctionnement de l’administration cen-
trale de la poste et des télécommunications, le projet de
loi de finances pour 1997 montre votre volonté de pour-
suivre dans les économies d’échelle, puisque les emplois et
moyens de la direction des postes et télécommunications
restent au sein du budget de l’industrie.

J’aimerais néanmoins, monsieur le ministre, que vous
nous apportiez quelques éclaircissements sur ce que vous
prévoyez en matière de réorganisation et sur le rôle que
vous compter faire jouer au conseil général des tech-
nologies de l’information − pour autant qu’il soit créé.

Mon groupe, monsieur le ministre, apprécie votre
conception du rôle de l’administration. Celle-ci, vous
l’avez dit récemment, ne doit pas surcharger de contrôles
le jeu de la concurrence ni bloquer l’innovation par le
barrage de règlements tatillons qui, tout comme les taxes
excessives sur les activités, pourraient conduire les inves-
tisseurs à chercher d’autres pays d’accueil.

J’aborderai sans autre transition la question du secteur
des télécommunications. Nous vous demanderons de res-
ter particulièrement vigilant, monsieur le ministre,
comme nous souhaitons que le soient aussi l’autorité de
régulation des télécommunications et l’agence nationale
des fréquences. Ces nouveaux organismes ne devront
jamais oublier qu’ils sont au service du développement de
l’économie, dans le respect de l’équilibre entre concur-
rence et service public, équilibre que vous avez établi par
la loi et que nous avons approuvé.

La mise en œuvre de cette réforme, vous la poursuivez
actuellement dans l’élaboration des décrets d’application.
Je suis peut-être un peu moins optimiste que certains sur
leur degré d’achèvement : c’est ce qui conduit le groupe
du RPR à vous demander d’éclairer certaines décisions
budgétaires.

Pour commencer, je reviendrai une fois de plus sur le
calendrier des règles et tarifs d’interconnexion. La prépa-
ration de l’échéance 1998 ne saurait être retardée. Les
investisseurs auront besoin de connaître rapidement les
décisions de votre ministère à l’issue de la table ronde
annoncée pour novembre. Pouvez-vous nous préciser
quand en seront tirées vos conclusions et celles de l’auto-
rité de régulation ?

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, vous avez
inscrit dans la deuxième partie de la loi de finances le
transfert total de cette charge de service public à l’Etat,
après avoir fait adopter dans la première partie le prélève-
ment d’une part dégressive de la dépense sur France Télé-
com pendant trois ans.

Répondant à un souci prioritaire d’efficacité, mon
groupe a approuvé la démarche pour 1997. Il tient néan-
moins à appeler votre attention sur les risques de distor-
sion de concurrence qui pourraient se présenter au-delà
du 1er janvier 1998. Il importe en effet que l’ensemble
des contributions de France Télécom à la formation soit
bien pris en compte dans le calcul de ce qui pourrait lui
être imposé, notamment au titre de son cahier des
charges.

Un autre aspect de l’adaptation de l’enseignement
supérieur n’apparaît pas dans ce budget. La loi prévoit
bien un délai de bonne fin au transfert du personnel dans
le cadre de la nouvelle structure. Mais comment justifier
qu’il faille à l’Etat quatre ans pour donner un statut à
843 personnes disposant déjà de leur emploi ? Le person-
nel, mais aussi France Télécom et les écoles auront à
souffrir d’une telle lenteur. Pour montrer la détermina-
tion du Gouvernement à améliorer le mode de fonc-
tionnement de l’Etat, ne pouvait-on entamer la procédure

dès 1997 en faisant notamment apparaître les emplois
nécessaires dans le budget de votre ministère ? Le person-
nel concerné sortirait enfin de six ans d’incertitude.

Le secteur des télécommunications appelle une autre
interrogation de ma part. Elle concerne l’évolution de la
recherche publique.

Vous avez, à juste titre, considéré que cette recherche
ne devait plus être à la charge de France Télécom, mais
relever de l’Etat. Vous avez confié à M. Didier Lombard
une mission d’étude qui n’est pas encore terminée.
Cependant, sans attendre, je vous poserai une question :
est-il réaliste de ne pas avoir prévu dans les crédits de
votre ministère l’amorce d’une prise en compte de cette
nouvelle charge pour l’Etat ?

Mon groupe approuve la stratégie du Gouvernement
de renforcer la recherche dans le secteur privé, de déve-
lopper les partenariats industrie-université. Mais nous
savons bien que ceux-ci conduisent essentiellement à des
contrats de recherche appliquée. L’absence de signal bud-
gétaire fort ne comporte-t-elle vraiment aucun risque
pour le service public de la recherche fondamentale ?

Soyons prévoyants ! Prenons garde à ne pas casser, en
quelques semaines, la qualité de la recherche en télé-
communications que le monde entier reconnaît au
CNET. France Télécom a déjà la réorganisation de son
pôle de recherche. Par ailleurs, on devine aisément que
quelques grands établissements publics sont prêts à
reprendre − avec les crédits nécessaires, bien sûr − les
pistes abandonnées par l’entreprise nationale. Mon
groupe attend avec intérêt de connaître vos propositions
sur le court terme.

J’aborderai enfin l’action du Gouvernement dans le
développement de la société de l’information. Nous
connaissons la conviction profonde, monsieur le ministre,
qui vous porte à militer pour une intégration rapide de
l’usage des autoroutes de l’information dans notre mode
de vie. Vous en avez analysé les difficultés. Vous avez
montré, par l’adoption de la loi sur les expérimentations,
que vous ne vous contentiez pas de dénoncer les retards.
Aujourd’hui, les moyens de tenir les engagements de
l’Etat vous seront accordés, car les modalités choisies pour
la mise en œuvre de ces aides à l’innovation leur garanti-
ront un maximum d’efficacité. Vous avez d’ailleurs
nommé des parlementaires au sein de l’observatoire de ces
expérimentations, qui vient d’être mis en place.

Je l’ai déjà dit à cette tribune : par le pragmatisme
dont il fait preuve dans ce domaine, le Gouvernement
apporte une réponse raisonnable aux multiples demandes.
La collectivité n’a pas à prendre tous les risques que refu-
serait d’assumer le secteur privé. De nombreux parle-
mentaires du groupe RPR se sont personnellement impli-
qués dans l’approfondissement des questions soulevées par
les technologies de la société de l’information. Ils sont
prêts à apporter leur aide à la définition rapide d’une
politique préservant les intérêts économiques, sociaux et
culturels de la France. La mission que vous venez de
confier à notre collègue Martin-Lalande en est une
preuve.

Un autre domaine de votre action est le secteur postal.
Le groupe RPR, qui connaît bien les difficultés actuelles
de la presse, n’a pas été étonné d’apprendre que les négo-
ciations de la table ronde avaient été parfois au bord de
l’échec. Le Gouvernement a su cependant faire admettre
des principes, même si les modalités de leur mise en
œuvre ne sont pas encore toutes précisées. Il s’est engagé
à maintenir son aide au niveau de 1,9 milliard de francs.
Nous ne pouvons que souligner l’importance de ce mon-



36 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1996

. .

tant ; mais nous ne pouvons passer sous silence le fait
que, par comparaison avec les efforts demandés à la
presse, ceux imposés à La Poste restent les plus lourds. Ils
demeurent un obstacle au rétablissement de l’équilibre
des comptes de l’exploitant public. Nous faisons
confiance au Gouvernement pour réexaminer les relations
de l’Etat et de La Poste dans le sens de l’intérêt général.
La discussion du prochain contrat de plan devrait nous
en donner l’occasion.

C’est aussi le sens de l’intérêt général qui vous anime
dans vos combats pour la défense du service public − ce
faisant, je veux bien entendu évoquer les menaces que
font peser sur le service public postal les velléités ultra-
libérales de Bruxelles ou de certains partenaires européens.
Et je n’oublie pas les activités financières de La Poste, ser-
vice public social menacé par les appétits inopportuns de
certains groupes bancaires.

M. Emile Zuccarelli. Absolument !
M. Jean Besson. Dernière composante du budget que

vous avez présenté, celle qui permet au Gouvernement
français de mener une ambitieuse politique spatiale dont
vous pouvez être légitimement fier. La France est le plus
engagé des pays européens, tout en réalisant depuis plu-
sieurs années d’importantes économies de gestion. Avec
moins d’argent et moins d’Etat, elle a su préserver l’essen-
tiel. Son intervention a été resserrée sur des opérations
précises. Votre confiance dans l’avenir, malgré les diffi-
cultés parfois rencontrées pour maintenir certaines coopé-
rations et quelques déceptions fortes comme la panne
d’Ariane 5, est un puissant facteur de dynamisme.

Vous avez obtenu du ministre du budget qu’il stabilise
la dotation de votre ministère, malgré la rigueur imposée
à tous. Vous pourrez ainsi maintenir les budgets du
CNES et de la recherche duale ; vous saurez financer le
surcoût d’Ariane 5 tout en apportant la contribution
française à l’action spatiale internationale.

Mme le président. Je vous prie de conclure, mon cher
collègue.

M. Jean Besson. Je conclus, madame le président.
En respectant ainsi ses engagements, la France main-

tient son troisième rang mondial et accroît la confiance
de ses partenaires.

Monsieur le ministre, le groupe du RPR ne doute pas
d’être conforté dans sa décision par vos réponses. Il consi-
dère dès à présent que l’ensemble des lignes de votre bud-
get a vocation à garantir la qualité des services publics
comme à contribuer au développement de secteurs essen-
tiels à la compétitivité nationale. Il vous apportera donc
son soutien et votera les crédits de votre ministère.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Mme le président. J’invite les orateurs à respecter leur
temps de parole.

La parole est à M. Emile Zuccarelli.
M. Emile Zuccarelli. Madame le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, je voudrais d’abord faire
mien le souci qu’a exprimé le rapporteur spécial,
M. Arsène Lux, de mieux prendre en compte encore l’in-
térêt stratégique que représente l’espace pour notre pays
et pour l’Europe. Je soutiendrai, monsieur le ministre,
tous les efforts menés pour conforter ce domaine tech-
nologique dans lequel notre pays tient une place émi-
nente et pour convaincre nos partenaires européens de s’y
s’associer − ce qui, me semble-t-il, n’est pas toujours suf-
fisamment acquis.

Je voudrais également joindre mes propos à ceux de
notre collègue Jean Besson pour saluer la réussite tech-
nique du passage à dix chiffres de la numérotation télé-
phonique. C’est bien la démonstration du haut niveau de
performance de notre opérateur public, France Télécom.
Mon souci est qu’il reste durablement et pleinement
l’opérateur public.

M. Arsène Lux, rapporteur spécial. Et efficace !

M. Emile Zuccarelli. Les crédits de votre ministère,
monsieur le ministre, augmentent, pour la partie PTT, de
6,6 % d’une année à l’autre. Cette augmentation résulte
en fait de transferts de crédits, soit du ministère de l’in-
dustrie, soit d’une dotation de France Télécom, dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi por-
tant réglementation des télécommunications. Il s’agit sur-
tout de crédits dévolus au fonctionnement des organes de
régulation et de l’enseignement supérieur. Mais cela mis à
part, les moyens du ministère de tutelle et singulièrement
ceux de la direction générale des postes et télécommuni-
cations traduisent une baisse. Cela méritait d’être noté au
regard de nos débats du mois de mai sur la place que
l’Etat doit à mon sens conserver en matière de régulation.

Il est vrai que la discussion ne saurait se limiter au seul
fascicule budgétaire des postes et télécommunications.
Elle reste, bien sûr, l’occasion d’évoquer les grands débats
et les inquiétudes que suscite l’évolution de nos services
publics. Je n’aurai guère le temps de développer ce point
ici, mais j’ai cru comprendre, en écoutant les inter-
ventions à cette tribune, que, au sein même de votre
majorité, certains éprouvaient des inquiétudes quant à la
pérennité des services publics. Nous sommes tous un peu
effrayés de la montée de l’ultra-libéralisme européen.
Défendons-nous, je le répète, contre ces tendances qui
menacent nos services publics. Or j’ai parfois cru ressen-
tir, à l’occasion notamment de la discussion des lois sur
la réglementation des télécommunications ou sur le statut
de France Télécom, une certaine résignation de votre
part.

M. François Fillon, ministre délégué à la poste, aux télé-
communications et à l’espace. Pas du tout !

M. Emile Zuccarelli. Dans les quelques minutes qui me
restent, je voudrais simplement soulever quelques ques-
tions essentielles pour les services publics, mais qui n’en
relèvent pas moins du domaine budgétaire.

Parlons d’abord des 37,5 milliards versés par France
Télécom au titre de la soulte sur les retraites. J’ai déjà
exprimé quelques réserves sur ce point. Certes, je ne
trouve pas anormal que l’Etat reprenne, dans le cadre de
l’ouverture des télécommunications à la concurrence, la
charge des retraites des agents fonctionnaires de France
Télécom, moyennant une contribution de celle-ci. Cette
décision tient compte de l’évolution prévisionnelle de la
charge du régime d’ici à 2010 et du caractère non libéra-
toire des cotisations patronales payées. Mais le moins que
l’on puisse dire, c’est que le niveau de cette soulte, tout
comme les modalités de son versement − en une seule
fois − peuvent prêter à débat. On pourrait soupçonner
que ce versement unique permettra au budget pour 1997
de respecter les critères de convergence imposés par
Maastricht ; mais il n’est pas évident que cela soit bon
pour l’opérateur France Télécom, qui n’avait provisionné
que 22 millions et qui devra donc puiser dans ses réserves
pour verser la somme demandée en 1997. N’aurait-il été
préférable d’étaler ces versements, comme cela avait été
envisagé ?
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Vous nous dites, par ailleurs, que cette dotation sera
gérée par un établissement public. Nous attendons des
précisions pour savoir lequel et comment il fonctionnera.

Deuxième point, les retraites de La Poste. Là, le rap-
porteur pour avis, Claude Gaillard a été franchement
alarmé puisque, selon son propre rapport, « La Poste
court à la catastrophe ».

M. Claude Gaillard, rapporteur spécial, J’ajoute un
« si » !

M. Emile Zuccarelli. Je contaste que vous êtes alarmé,
et je le suis également, parce que, d’ici à 2015, la charge
annuelle de La Poste va passer de 12,3 à 21 milliards.
Quand on sait que le chiffre d’affaires de La Poste est
approximativement de 80 milliards actuellement, que le
nombre des cotisants va baisser de 20 % d’après les prévi-
sions, que le nombre des retraités va augmenter de 70 %,
il y a effectivement du souci à se faire.

« Cette situation, que ne l’avez-vous prévue », me
direz-vous ! Mais il faut que chacun assume ses responsa-
bilités. C’est pour une grande part, et ce sont les propos
d’Arsène Lux, la conséquence d’une ouverture à la
concurrence que j’aurais personnellement vue plus étroite,
de l’activité postale, et d’une situation financière qui
conduit l’opérateur à envisager une réduction des effectifs.

C’est dû aussi au fait que l’opérateur n’est pas conve-
nablement dédommagé pour les charges de service public
qu’il accomplit. C’est un problème grave, qu’il faut que
vous envisagiez dès à présent.

Il est aggravé par la coexistence de deux catégories de
personnel, les fonctionnaires et les contractuels, et je
crains que le rapport entre les deux n’évolue pas dans le
bon sens. Les premiers cotisent au régime des fonction-
naires et les autres au régime général et à l’IRCANTEC ;
tout cela déséquilibre encore davantage le système.

Troisième point, qui rejoint le précédent : La Poste est
en difficulté parce qu’on ne compense pas ses charges de
service public. C’est le problème de l’aide au transport de
la presse. On estime que La Poste subit actuellement une
charge de 3,5 milliards, la compensation étant stabilisée à
1,9 milliard. La Poste, en 1996, va vraisemblablement
perdre 1,5 milliard.

Il y a eu une table ronde Etat-presse-Poste dont les
conclusions ont été rendues publiques le 4 juillet dernier.
On a envisagé une augmentation des tarifs et une dimi-
nution des coûts, mais cela ne résoudra pas les problèmes
structurels.

L’Etat doit accroître sa participation à l’effort d’aide à
la presse pour soulager un opérateur qui doit désormais
faire face à la concurrence, qui voit ses garanties fondre et
qui est confronté en permanence à la remise en cause des
moyens qui lui sont donnés pour conduire ses missions
de service public, les principales étant l’aménagement du
territoire et la lutte contre la désertification. La Poste joue
un rôle important par sa présence dans nos communes,
même les plus petites. Les nombreux élus locaux et
maires qui sont dans cet hémicycle le savent bien. Il faut
lui donner les moyens d’assumer cette charge.

Sur ce point, je voudrais corriger quelque peu l’appré-
ciation du rapporteur pour avis, Claude Gaillard, dont
par ailleurs le rapport est remarquable. Il a évoqué la
nécessité de rééquilibrer la présence en milieu rural et la
présence en milieu urbain. Cela pourrait donner à penser
que l’on va diminuer la présence en milieu rural pour la
renforcer dans le milieu urbain. Peut-être fais-je une
mauvaise interprétation. J’aimerais être rassuré. Je crois

qu’il n’est pas inopportun de densifier ponctuellement le
réseau urbain mais, en aucun cas, cela ne doit être au
détriment de la présence en milieu rural.

Quatrième point, la fiscalité de France Télécom. C’est
une affaire de gros sous.

Le débat a été engagé par de nombreuses communes
qui ont réclamé leur juste part de la taxe professionnelle
acquittée par France Télécom. A partir du moment où
vous avez fait de France Télécom une société anonyme,
l’Etat n’a aucune raison, sauf des raisons d’équilibre bud-
gétaire, de conserver le produit de cette taxe profes-
sionnelle. Je m’associe donc à la demande de ces
communes. Je précise aussitôt qu’il n’est pas question
dans mon esprit d’étendre le raisonnement à La Poste.
Elle a un régime particulier tenant compte de ses charges
de service public et je crois qu’il ne faut rien changer
dans ce domaine.

Tels sont les quelques points que je voulais soulever,
monsieur le ministre, dans une brève intervention. Bien
sûr, ce sont des préoccupations très immédiates. Nous en
avons de plus lointaines et, en l’état actuel des choses, ni
dans le budget général ni dans votre fascicule, je ne
trouve avec mes amis radicaux-socialistes de réponse ou
d’apaisement.

M. Jacques Guyard et M. Rémy Auchedé. Très bien !

Mme le président. La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, sans nul doute, le budget
de la poste, des télécommunications et de l’espace est un
budget innovant.

Sur le fond, tout d’abord : ce qui pourrait apparaître
comme un euphémisme pour l’espace l’est beaucoup
moins pour la poste et les télécommunications, qui sont
en train de connaître une véritable révolution. Les trois
textes que vous nous avez fait voter en 1996, monsieur le
ministre, ont radicalement modifié le paysage des télé-
communications et, pour La Poste, des changements sont
à venir.

Sur la forme également, et c’est peut-être le point le
plus suprenant : les crédits du ministère de la poste, des
télécommunications et de l’espace enregistrent la plus
forte hausse, 6,6 %, au sein du budget de l’Etat. L’on ne
peut y voir que la volonté du Gouvernement et votre
action personnelle, déterminante, pour donner à la
France les moyens de répondre aux enjeux du XXIe siècle.

Après les excellents rapports d’Arsène Lux et de Claude
Gaillard, je traiterai de trois priorités dans les trois
domaines d’intervention de votre ministère : la poste, les
télécoms et l’espace.

Conformément au contrat de plan, La Poste bénéfi-
ciera d’une dotation de 1,9 milliard, destinée au finance-
ment du transport de presse. Il est vrai que l’année 1995-
1996 a été essentiellement consacrée à ce sujet avec la
table ronde « Etat-presse-La Poste » clôturée par l’accord
du 4 juillet 1996, qui prévoit un assouplissement de la
réglementation applicable au transport postal de la presse
dans le but de mieux prendre en compte les besoins
économiques et l’évolution technologique de cette der-
nière, une mesure de la qualité du service postal par un
organisme indépendant, l’établissement d’une nouvelle
grille tarifaire orientée vers les coûts afin de favoriser les
gains de productivité de 1,5 % que devra réaliser La Poste
au cours de chacune des cinq prochaines années, le relè-
vement de 50 % sur cinq ans de la contribution de la
presse à la couverture du coût de son transport postal.
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L’actualité postale a été émaillée de bien d’autres évé-
nements tout aussi importants et surtout signes avant-
coureurs des profondes mutations qui vont affecter ce
secteur prochainement.

Dans le contexte européen, j’ai bien noté votre attache-
ment à défendre le service public et le monopole postal,
et ce en dépit du soutien de seulement cinq Etats
membres sur quinze pour maintenir le publipostage et le
courrier transfrontalier « entrant » dans le secteur réservé,
ainsi que l’appui du ministre délégué aux affaires euro-
péennes, Michel Barnier, mais il me semble que l’absence
prolongée d’un cadre réglementaire clair et stable pourrait
commencer à poser problème.

La Poste est dans une situation fragile face à un mar-
ché de plus en plus concurrentiel et à un recul de l’acti-
vité concernant le courrier traditionnel.

Certes, cet établissement a entrepris une politique
ambitieuse de réorganisation du premier de ses métiers, le
courrier, mais cela sera-t-il suffisant pour poursuivre sa
mission d’aménagement du territoire, en écartant l’hypo-
thèse d’une banalisation du livret A ? Car les activités
financières de La Poste, M. Zuccarelli vient de le rappe-
ler, sont vitales pour les bureaux de poste ruraux et même
urbains.

Cette politique ambitieuse sera-t-elle suffisante pour lui
permettre de supporter le poids des charges de pensions,
qui représentent environ 35 % de la masse des traite-
ments et salaires en 1996, alors que La Poste a déjà subi
de nombreuses restrictions et fourni de la base au som-
met de sérieux efforts ?

Les défis de demain seront certainement à la hauteur
de ceux d’hier !

Dans le domaine des télécommunications, le projet de
budget traduit les engagements de l’Etat, la réforme est
en marche, la concurrence s’organise, autour de trois
pôles. Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre,
les décrets sont pratiquement finalisés.

Aussi, je n’insisterai pas sur l’ART, l’autorité de régula-
tion des télécommunications, autorité administrative
indépendante, ou l’ANF, l’agence nationale des fré-
quences, établissement public administratif, dont les dota-
tions budgétaires me semblent correspondre à leurs mis-
sions et leurs besoins, ni sur les conséquences du
changement de statut de France Télécom, largement
abordées avec la discussion et l’adoption des articles 21,
22, 23 et 28 du projet de loi de finances.

En revanche, je souhaiterais faire quelques remarques
sur plusieurs points.

Premier point, la réorganisation des administrations
chargées des télécommunications. Quel rôle sera imparti
au conseil général des technologies de l’information ?
M. Besson vous a déjà questionné à ce sujet. Certains
s’interrogent même sur sa création. Vous allez certaine-
ment nous donner une réponse.

Deuxième point, la contribution de France Télécom à
l’enseignement supérieur. L’entreprise pourra-t-elle, dans
un cadre concurrentiel, honorer cet engagement sans que
cela lui soit préjudiciable ?

Troisième point, la recherche publique en télécommu-
nications. Quelles seront les implications budgétaires de
son transfert à la charge de l’Etat ?

Enfin, je voudrais revenir sur les conclusions du rap-
port du commissariat général du Plan qui fait état de la
sous-utilisation des moyens de communication en France.
Quelques statistiques sont là pour nous le montrer : les
Américains utilisent leur ligne téléphonique trois fois plus

que les Français ; il y a en France dix fois moins de
foyers abonnés au câble ou au satellite qu’en Allemagne ;
la France occupe l’avant-dernière place pour la téléphonie
mobile, mais cela va sans doute galoper dans les années
ou les mois à venir ; pas plus de 4 % des foyers français
déclarent avoir utilisé Internet au moins une fois. Je
pourrais continuer.

Plusieurs explications peuvent être apportées à ce phé-
nomène : blocages culturels, politique tarifaire, manque
de produits français.

Mme le président. Mon cher collègue, pouvez-vous
conclure ?

M. Jean Proriol. Je conclus, madame le président, avec
votre indulgence, sur le dernier point, qui est l’espace.

L’accord de Toulouse, en 1995, a relancé la politique
spatiale européenne, et je me réjouis du rôle moteur qui
revient à notre pays. Avec 14 000 salariés et plus de
40 000 emplois directs ou indirects, la France représente
à elle seule 40 % des emplois du domaine spatial en
Europe.

En conclusion, je me réjouis, bien sûr, du succès du
passage à la nouvelle numérotation, qui a fait la preuve
de l’extraordinaire capacité d’adaptation des Français.
Outre le satisfecit que nous pouvons adresser à France
Télécom, à son président, à ses agents, la réussite d’une
telle opération ne peut qu’être un encouragement à pour-
suivre le chemin vers les nouvelles technologies d’infor-
mation et de communication. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président. La parole est à M. Jacques Guyard,
que j’invite à respecter son temps de parole.

M. Jacques Guyard. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je bornerai cette rapide
intervention à deux sujets.

Le premier, qui me paraît aujourd’hui, monsieur le
ministre, au cœur même des responsabilités de votre
ministère, est la conduite de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur dans le domaine des télécommunications.

Nous savons tous que la qualité de nos entreprises et
de notre opérateur national dans ce secteur est liée à un
excellent appareil de formation et à un excellent outil de
recherche : l’ensemble de l’enseignement supérieur des
télécommunications et le CNET, le centre national
d’études des télécommunications.

Ces deux organismes sont aujourd’hui inévitablement
remis en cause par la réforme du secteur des télé-
communications.

En ce qui concerne le CNET, préserver la qualité sup-
pose que les programmes diligentés par l’Etat restent à la
hauteur de l’effort de recherche qu’il faut maintenir. Cela
suppose aussi que l’entreprise France Télécom n’aban-
donne pas les relations qu’elle doit avoir avec le CNET,
de manière à compléter les financements indispensables.
Il est important de gérer la transition dans ce domaine.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur des télé-
communications, la situation actuelle des écoles me paraît
assez ambiguë. On sent à la fois une volonté de contrôle
administratif très forte, émanant en particulier de votre
collègue, ministre des finances, et une volonté d’autono-
mie pédagogique assez normale chez les responsables
d’établissements. Un compromis boiteux entre les deux
est, je crois, le pire des choix. Il faut, dans ce domaine,
une réelle autonomie pédagogique au plan des établisse-



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1996 39

. .

ments et une véritable impulsion de la coordination de la
recherche au niveau de votre ministère. C’est à ce prix
que nous garderons des outils de formation qui soient un
élément essentiel de la construction de l’avenir.

Deuxième sujet, les relations entre l’Etat et ces deux
grandes entreprises nationales que deviennent, avec des
statuts un peu différents, La Poste et France Télécom.

J’ai été frappé de voir, à l’occasion du passage à la
numérotation à dix chiffres, combien, dans l’esprit de nos
concitoyens, La Poste et France Télécom sont toujours
des entreprises publiques, des services publics exemplaires,
des bras séculiers de l’Etat. Les messages que vous avez
fait passer, les lois qui ont été votées n’ont pas encore
pénétré dans les esprits.

Cela exige que l’Etat soit particulièrement exemplaire
dans ses relations avec les deux entreprises. Or, vous le
savez bien, il ne l’est pas. Il ne l’est pas pour le paiement
de ses factures. Le retard de paiement des administrations
de l’Etat vis-à-vis de France Télécom est scandaleux,
parce qu’il met en cause la crédibilité même de l’entre-
prise. Il ne l’est pas non plus en matière de fiscalité. Cela
ne rend pas lisibles pour nos concitoyens les rapports
entre l’Etat, d’une part, les collectivités locales, d’autre
part, et ces deux entreprises. Quand le produit de la fis-
calité va au fonds de compensation de la taxe profes-
sionnelle et que celui-ci est récupéré pour une grande
part par le budget de l’Etat, on est dans une situation
anormale. Je ne parle pas des problèmes de transport de
la presse, dont plusieurs de mes collègues ont traité.

L’Etat doit être un partenaire neutre, c’est-à-dire qu’il
doit payer ses factures, assurer la couverture des frais qu’il
génère.

Tels sont les deux seuls points sur lesquels je voulais
intervenir. Nous avons longuement parlé avant les
vacances du changement de statut et de la régle-
mentation. Il n’est pas nécessaire d’y revenir aujourd’hui.

M. Emile Zuccarelli. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. François Loos,

dernier orateur inscrit.
M. François Loos. Monsieur le ministre, mes chers col-

lègues, l’ère de la déréglementation des télécommunica-
tions arrive et le budget de 1997 consacre la trans-
formation de France Télécom en une société soumise
prochainement à la concurrence internationale.

Il est vrai que l’évolution des techniques crée aujour-
d’hui des possibilités absolument nouvelles d’opérateurs
sur ce marché.

Quel rôle l’Etat peut-il jouer alors que la concurrence
des nouveaux modes de communication paraît susceptible
de provoquer des bouleversements gigantesques ?

En effet, la part des technologies de l’information dans
les marchés va incontestablement s’accroître et, si la
France a quelques années de retard par rapport aux Etats-
Unis dans ce domaine, il suffit d’observer comment le
phénomène évolue outre-Atlantique pour se faire une
idée des tendances qui nous arrivent.

Nous avions, avec le Minitel, une avance incontestable
et, de cette avance, restent aujourd’hui quantité de ser-
vices ainsi qu’une connaissance de leur marché qui
peuvent, à juste titre, servir au développement d’Internet
chez nous.

Malheureusement, le secteur des logiciels et la micro-
électronique sont très largement dominés par les entre-
prises américaines et japonaises.

Il est donc indispensable de redéfinir nos objectifs et
de caler nos moyens en fonction d’eux.

Il ne sert à rien d’espérer rattraper Microsoft, Apple,
IBM ou Sony. Il ne sert à rien de pleurer sur les secteurs
multimédias de Thomson. Il faut, au contraire, recher-
cher les alliances internationales permettant à l’industrie
et aux opérateurs français de télécommunications de par-
ticiper à la croissance mondiale de ces marchés.

Pour cela, votre budget prévoit au titre des autoroutes
de l’information des moyens à peu près stables par rap-
port à 1996, mais peut-être insuffisants pour faire naître
en France des services marchands susceptibles de rivaliser
avec le marché américain.

Certes, notre handicap est également linguistique. On
ne peut pas se développer, sur le marché des gens parlant
français, − le marché de la France, du Canada et de
l’Afrique francophone − à la même vitesse que sur le
marché américain, des gens parlant anglais.

Cependant, c’est le créneau qui nous reste et qui serait
un prolongement naturel de notre expérience du Minitel.

Essayons de le renforcer avant que nos compétences
dans ce domaine ne nous reviennent également des Etats-
Unis !

C’est pourquoi je souhaiterais, pour ma part, un affi-
chage très clair de cette priorité à haute efficacité écono-
mique pour le budget 1997.

Vous savez que je poursuis moi-même un projet de
façon très assidue dans ma région, et je me réjouis de la
bonne compréhension qui règne entre les équipes du
ministère des postes et télécommunications et les parte-
naires industriels de ce projet.

Concernant les crédits pour la politique spatiale, il me
semble que ce domaine doit faire maintenant l’objet
d’une politique d’objectifs économiques, et non plus seu-
lement technologiques.

Alors que, par le passé, il était important de pouvoir
disposer des technologies, il est aujourd’hui encore plus
important d’indiquer les buts que l’on assigne à celles-ci.

En l’occurrence, l’utilisation de satellites dans le
domaine des télécommunications doit faire l’objet d’une
politique commune des différents organismes dépendant
de votre ministère.

Certains orateurs ont parlé des projets de satellites en
orbite basse servant pour les télécoms. Il est clair qu’au-
jourd’hui les missions du CNES doivent être adaptées à
cette évolution des applications dans le domaine des télé-
coms.

Afin que le CNES puisse valablement promouvoir la
position française dans ce domaine, il serait sans doute
opportun d’étendre son domaine de compétences au sec-
teur des applications du spatial.

C’est probablement le moment d’utiliser la révolution
technologique des télécommunications pour revoir les
missions des organismes de recherche et construire une
politique autonome des télécommunications spatiales
françaises et européennes, en liaison évidemment avec les
grands groupes industriels.

Enfin, concernant La Poste, si ses activités financières
peuvent se justifier du fait du très grand nombre de gui-
chets disponibles et de la vocation de service public qu’ils
entretiennent, encore faut-il aujourd’hui que La Poste
sépare bien ce qui, dans sa vocation, ressortit au service
public proprement dit et ce qui relève de la concurrence.

Il est important que la dérégulation entamée au niveau
européen ne se traduise pas par une réduction pour La
Poste des activités les plus intéressantes au profit des seuls
services publics les moins rentables.
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La poste, comme les télécoms doivent assurer le service
du public, mais, en même temps, subir « l’écrémage » des
marchés par leurs concurrents. Vous avez mené des
réformes équilibrées en 1996, 1997 et 1998 en nécessite-
ront d’autres, dont nous attendons croissance, dynamisme
et compétitivité pour tous les secteurs concernés.

Je pense que le projet de budget pour 1997 est, à cet
égard, un bon budget, qui vous permet de mener à bien
cette politique (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. le ministre délé-
gué à la poste, aux télécommunications et à l’espace.

M. François Fillon, ministre délégué à la poste, aux télé-
communications et à l’espace. Madame la présidente, mes-
dames, messieurs les députés, il y a un an tout juste, la
question qui était au centre de nos débats à l’occasion du
vote du budget était de savoir si la France serait au ren-
dez-vous de la révolution des télécommunications, si la
mutation imposée par l’arrivée de nouvelles technologies
serait subie ou si elle serait maîtrisée.

Je crois que nous avons aujourd’hui la réponse : la
France sera au rendez-vous de cette révolution des télé-
communications, et 1996 aura été l’année de la réforme
du secteur des télécommunications, avec trois projets de
loi votés par le Parlement, qui ont profondément modifié
le paysage français des télécommunications.

D’ailleurs, les premiers signes de changement sont déjà
perceptibles. Au plan industriel, les alliances se nouent à
un rythme de plus en plus rapide, les stratégies s’éla-
borent. Pour se préparer à l’ouverture à la concurrence,
France Télécom renforce ses alliances, en particulier avec
son partenaire allemand Deutsche Telekom. La Compa-
gnie générale des eaux annonce la constitution d’un pôle
avec British Telecom et Mannesmann. Bouygues Télécom
annonce la réalisation d’un pôle avec l’opérateur italien
STET. La SNCF et la RATP sont en train de mettre en
place des filiales qui leur permettront d’exploiter leur
réseau de télécommunications dans le cadre de l’ouverture
à la concurrence.

Mais les premières signes de changement sont aussi
manifestes au plan des tarifs et de l’offre.

L’offre se multiplie. Les tarifs baissent sensiblement.
Depuis 1995, les tarifs des communications nationales
ont baissé de 25 %, ce qui se traduit déjà, sur la facture
moyenne des ménages, par une baisse de 6 %. Ces baisses
de tarifs vont se poursuivre d’ici au 1er janvier 1998 à un
rythme qui va s’accélérer pour permettre à France Télé-
com d’aborder l’ouverture à la concurrence dans les meil-
leures conditions.

La baisse des tarifs va s’accompagner − et vous le verrez
dès le début de 1997 − d’une diversification de l’offre de
tarifs. Nous ne connaîtrons plus l’abonnement unique du
service public du téléphone d’avant l’ouverture à la
concurrence. Nous aurons demain des abonnements
adaptés aux besoins de chaque clientèle, permettant à
ceux qui téléphonent beaucoup de le faire aux coûts les
plus bas, à ceux qui ont besoin d’un forfait pour utiliser
des services en ligne d’y souscrire ou aux entreprises de
négocier les meilleurs tarifs.

Cette réforme constituait un défi. Ce défi, nous l’avons
relevé grâce à une méthode, et parce que nous avons affi-
ché des objectifs clairs.

La méthode a été celle du dialogue et de la négocia-
tion, qui ont permis de créer les conditions d’une dyna-
mique de confiance. L’objectif clair était de tirer le meil-
leur parti de la concurrence, mais en préservant les
valeurs essentielles du service public.

La réforme que nous avons conduite ensemble est
aujourd’hui saluée en Europe et dans le monde, en parti-
culier en raison de la très grande transparence des règles
que nous avons mises en place.

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre cette réforme à
travers les décrets qui ont été évoqués par plusieurs
d’entre vous et à travers le projet de budget pour 1997.
Ces décrets seront pêts dans les délais que j’ai plusieurs
fois indiqués, c’est-à-dire, pour l’essentiel, avant la fin de
l’année 1996, et pour quelques-uns au tout début de
1997. J’ai veillé à ce que leur rédaction respecte l’équi-
libre fixé par la loi, en particulier l’équilibre principal
entre le service public et la concurrence. Mais j’ai veillé
aussi − vous l’avez remarqué tout à l’heure − à ce qu’ils
soient simples et transparents, à ce qu’ils n’accroissent pas
inutilement les obligations et les contrôles réglementaires
qui pèseront sur le secteur des télécommunications.

Je voudrais donner quelques précisions sur deux de ces
décrets, les deux principaux : celui sur l’interconnexion et
celui relatif au statut de société anonyme de France Télé-
com.

Le décret « interconnexion », qui, je vous le rappelle,
va en réalité fixer le niveau de l’ouverture à la concur-
rence puisqu’il s’agit du tarif que France Télécom fera
payer aux autres opérateurs pour utiliser son réseau, sera
soumis à consultation publique en novembre de cette
année. Le texte sera arrêté au mois de décembre. Il sera
soumis à l’avis de l’autorité de régulation des télé-
communications dès le début de janvier 1997, puisque
cette autorité n’existera qu’à partir du 1er janvier. Le
décret paraîtra en février 1997.

Pour le préparer, nous avons réalisé un audit des
comptes de France Télécom. France Télécom s’apprête à
publier un catalogue d’offres d’interconnexion. Et, afin
que l’ensemble des acteurs du secteur des télécommunica-
tions et, en particulier, les autres opérateurs puissent don-
ner leur avis sur le contenu de ce décret, mon ministère
organisera en novembre une grande consultation publique
qui permettra à chacun de se prononcer.

Le décret relatif au statut de société anonyme de
France Télécom est prêt. Son adoption rapide permettra
à France Télécom d’ouvrir son capital à partir du prin-
temps de 1997 pour une tranche qui devrait être d’envi-
ron 20 %. Ainsi que je l’ai indiqué à plusieurs reprises,
notamment au cours des débats, nous souhaitons que
cette ouverture du capital soit l’occasion d’une grande
opération d’actionnariat populaire, peut-être la plus
importante qui ait jamais été conduite dans notre pays.

Pour qu’elle se passe dans les meilleures conditions, il
convient que soient réglés certains problèmes que vous
avez évoqués tout à l’heure.

Il s’agit d’abord des impayés de France Télécom. Ils
sont, comme vous le savez, anciens. Ils ont fait l’objet
d’un certain nombre de mesures prises depuis 1994, qui
ont quasiment permis de stabiliser cette dette autour de
2 milliards de francs.

Ces mesures ont consisté en des conventions passées
avec les plus gros débiteurs − une convention a notam-
ment été signée le 2 février 1995 avec le ministère de
l’intérieur − mais aussi en la mise en place progressive de
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mesures restrictives sur les lignes des services déconcentrés
des administrations centrales de ministères en cas de non-
paiement au fil des mois des factures courantes.

Il est indéniable que l’ensemble de ce dossier devra être
réglé avant l’ouverture du capital de France Télécom. J’ai,
pour ma part, encouragé France Télécom − et je continue
à le faire − pour qu’elle se comporte vis-à-vis des admi-
nistrations dans le cadre des relations clients fournisseurs
normales. Et le client doit payer ses télécommunications.

M. Arsène Lux, rapporteur spécial, et M. Claude

Gaillard, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunica-

tion et à l’espace. Quant à la soulte, qui a été évoquée
tout à l’heure par M. Gaillard, M. Lux et M. Zuccarelli,
nous avons respecté les engagements qui avaient été pris
devant vous : elle sera bien de 37,5 milliards, soit beau-
coup moins que les sommes qui avaient été imaginées
avant le vote de la loi. Il est vrai que nous avions évoqué
la possibilité qu’elle soit versée en plusieurs fois. Le
ministère des finances a souhaité qu’elle le soit en une
fois. C’est assez neutre pour France Télécom, qui a provi-
sionné une partie importante de cette somme. Mais sur-
tout, c’est, d’une certaine manière, une clarification vis-à-
vis des marchés, qui savent que, désormais, il n’y aura pas
d’autres prélèvements sur la ressource de France Télécom,
puisque ce dossier aura été soldé en 1997. Et, comme
vous le savez, nous avons décidé de créer une structure
qui accueillera ces 37,5 milliards et qui permettra de les
consacrer uniquement au paiement des retraites des
agents de France Télécom.

Cette méthode est, je crois, tout à fait saine et montre
que la volonté affichée par le Gouvernement au moment
des débats sur la réforme de France Télécom était sincère
et que les engagements ont été respectés.

Plusieurs d’entre vous ont, à juste titre, tiré un coup de
chapeau à France Télécom pour la mise en œuvre de la
nouvelle numérotation. On peut d’ailleurs tirer le même
coup de chapeau à nos concitoyens, qui, contrairement à
ce que bien des gens craignaient, ont assimilé cette nou-
velle numérotation très facilement.

Elle a coûté, monsieur Gaillard, environ 7 milliards de
francs : 5 milliards pour l’entreprise France Télécom et
environ 2 milliards pour les entreprises qui ont dû adap-
ter leur standard à la nouvelle numérotation.

Enfin, M. Gaillard m’a interrogé sur la présence d’un
commissaire du Gouvernement dans la future société
France Télécom. Nous avons voulu en effet que subsiste
un commissaire du Gouvernement au conseil d’ad-
ministration de cette future société pour, précisément,
que soient respectées les obligations de service public qui
ont été votées dans la loi de réglementation des télé-
communications. Il nous a semblé nécessaire qu’un repré-
sentant de l’Etat siège au conseil d’administration pour
veiller à ce que les décisions soient bien compatibles avec
les obligations prises en matière de service public.

Quant au financement de ce service public, je tiens à
rassurer M. Gaillard en lui précisant qu’il sera d’au moins
deux à trois fois supérieur à ce qu’il est dans les pays
qu’il a cités, je pense en particulier à la Grande-Bretagne
et à d’autres pays déjà libéralisés, ne serait-ce que parce
que la densité de la population n’est pas la même dans
notre pays que dans ceux-là.

Cette réforme est bonne pour notre pays. Elle nous
donnera plus de services en matière de télécommunica-
tions. Elle se traduira par des tarifs plus bas pour les
entreprises comme pour les particuliers. Cette baisse des
tarifs est déjà engagée.

Elle se traduira par plus d’emplois dans un secteur qui
est en pleine croissance dans tous les pays du monde.

Enfin, elle sera un moteur puissant pour les industriels
et pour les éditeurs de services français dans ce secteur
des télécommunications.

Le projet de budget se propose de mettre en œuvre
cette réforme à travers trois dispositions : la création de
l’autorité de régulation, la création de l’agence des fré-
quences et la prise en charge par l’Etat de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans le domaine des télé-
communications.

L’autorité de régulation des télécommunications sera
créée au 1er janvier 1997, comme la loi l’a prévu, à partir
de personnels venant pour une très large part de la direc-
tion générale des postes et télécommunications. Elle
comptera 138 emplois et elle est dotée, grâce au projet de
budget qui vous est soumis, d’un crédit de 70 millions de
francs.

L’agence des fréquences sera, elle, composée de
262 emplois et nécessite l’inscription en 1997 d’un crédit
de 200 millions de francs.

Quant à l’enseignement supérieur, qui sera pris en
charge désormais en totalité par l’Etat, il nécessite une
inscription budgétaire de 412 millions de francs, dont
380 millions pour les rémunérations des personnels et des
élèves ingénieurs. Cette dotation est, comme vous le
savez, financée au trois quarts par un prélèvement sur
France Télécom. Ce prélèvement devra décroître, pour
s’éteindre complètement en l’an 2000.

Le décret portant création de l’établissement public de
l’enseignement supérieur des télécommunications est prêt.
Il prévoit, monsieur Guyard, d’accorder une large auto-
nomie aux établissements, mais en organisant la synergie
entre les trois sites de Paris, de Brest et d’Evry.

Quant au transfert de personnels qu’évoquait M. Bes-
son, les textes prévoient qu’il devra se faire avant le
1er janvier 2001. S’il peut se réaliser plus rapidement et
que cela présente un intérêt pour l’établissement public,
son conseil d’administration examinera positivement, je
n’en doute pas, cette question.

Puisque vous m’avez interrogé à l’occasion de la créa-
tion de l’autorité de régulation, de l’agence des fréquences
et de l’établissement public de l’enseignement supérieur
sur la philosophie de la réorganisation des services de
mon ministère et sur la création du conseil général des
technologies de l’information, j’insisterai sur le principe
qui nous a guidés dans la mise en œuvre de cette
réforme.

Nous avons créé une autorité de régulation parce que
nous estimions qu’il était nécessaire d’avoir une autorité
indépendante pour assurer l’ouverture à la concurrence. Il
ne s’agit donc pas de conserver au sein de l’Etat des ser-
vices qui font le même métier, qui ont le même rôle que
celui de l’autorité de régulation. Si nous avons voulu
créer une agence des fréquences, c’est pour coordonner
l’action des huit ministères qui interviennent dans ce
domaine.

Les créations que je viens d’évoquer se traduiront donc
par une diminution quasiment proportionnelle des effec-
tifs des services centraux du ministère, qui ne seront plus,
lorsque la réforme sera achevée, que de l’ordre de quatre-
vingt-dix emplois.

C’est une évolution qui correspond au souci évoqué
par M. Besson de ne pas faire peser sur un secteur que
l’on ouvre à la concurrence et auquel on veut donner le
plus d’autonomie possible une administration tatillonne
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et des contrôles inutiles. La création du conseil général
des technologies de l’information s’inscrit dans le cadre
de cette réorganisation. Elle est souhaitée par les ingé-
nieurs des télécommunications comme par le Gouverne-
ment, qui veut consolider un pôle d’expertise à la disposi-
tion du ministre en matière de technologies de
l’information, et plus particulièrement en matière de télé-
communications, d’informatique et de techniques audio-
visuelles, compte tenu de la réduction forte de l’adminis-
tration des postes et télécommunications.

Elle répond à une seconde préoccupation, qui est de
mettre en place une structure de gestion du corps des
ingénieurs des télécommunications, et ainsi de permettre
de le faire évoluer vers les nouvelles missions qui seront
les siennes au sein de l’administration.

Cette création ne se traduira pas par une structure
administrative de plus, si telle devait être votre crainte, ni
par une dépense budgétaire supplémentaire, puisqu’il
s’agit de la transformation de l’actuelle inspection géné-
rale des PTT, avec des missions élargies.

S’agissant de la recherche, comme je l’avais indiqué au
cours des débats sur la réforme de France Télécom, elle
doit rester concentrée pour l’essentiel au Centre national
d’études des télécommunications, et le CNET doit rester
l’organisme de recherche de l’opérateur public France
Télécom. La loi de réglementation a tiré les conséquences
de ce principe, et c’est en fonction de ces objectifs que
nous agissons aujourd’hui.

J’ai confié à M. Lombard une mission sur les rôles que
l’opérateur public pourrait être demain conduit à aban-
donner, de façon à voir comment la recherche publique
pourra suppléer à des inflexions dans les priorités de
France Télécom en matière de recherche. Cette mission
n’est pas encore complètement achevée, mais elle se tra-
duira par des mesures qui seront prises en leur temps et
qui consisteront à transférer un certain nombre d’équipes
ou de sujets de recherche vers des organismes publics
comme l’INRIA, des laboratoires universitaires ou le
CNRS.

La révolution des télécommunications n’est qu’un
aspect d’une autre mutation plus fondamentale : celle de
la société de l’information. Et là, la question est de nou-
veau posée : la France sera-t-elle au rendez-vous ?

L’exemple d’Internet nous montre que nous avons ac-
cumulé et continuons de prendre du retard par rapport à
la mise en œuvre de cette société de l’information dans
notre pays. Internet, c’est aujourd’hui 50 millions d’utili-
sateurs, 250 000 serveurs, un peu plus de 3 milliards de
francs de transactions. Avec 300 000 utilisateurs, la
France n’occupe aujourd’hui que le neuvième rang dans
cet ensemble.

Ces nouvelles technologies vont incontestablement
induire une nouvelle organisation des relations culturelles,
scientifiques et économiques. Elles vont constituer un élé-
ment essentiel de la compétitivité de nos économies.
Aussi, nous devons créer les conditions de leur développe-
ment.

Pour y parvenir, il convient de faire disparaître certains
blocages qui ont été évoqués par plusieurs d’entre vous :
des tarifs trop élevés de télécommunication − l’ouverture
à la concurrence est la réponse que nous avons souhaité
apporter ; l’absence de politique commerciale de l’opéra-
teur France Télécom dans ce domaine jusqu’à l’ouverture
à la concurrence, ou en tout cas jusqu’à ces derniers
mois ; le retard de l’informatisation de la société française,
et en particulier les retards accumulés à l’école.

Nous avons déployé un dispositif qui s’appuie sur la
loi en matière d’autoroutes de l’information votée au
printemps dernier, qui permet de déroger à certaines
règles de la loi de 1990 sur les télécommunications ou de
la loi de 1986 sur l’audiovisuel, pour mettre en œuvre
des expérimentations sur l’ensemble du territoire natio-
nal : 244 ont été labellisées. Un nouvel appel à proposi-
tions a été organisé en février 1996 à l’adresse des petites
et moyennes entreprises ; il a connu un grand succès,
puisque plus de 600 dossiers ont été déposés. Je vous
propose aujourd’hui de voter les crédits qui permettront
de conduire les expérimentations correspondantes.

Le Gouvernement s’était engagé en 1995 à affecter
500 millions de francs aux expérimentations en matière
d’autoroutes de l’information : 50 millions ont été inscrits
en 1995 ; 270 en 1996 ; je vous propose d’inscrire
210 millions en 1997. Le compte y est ! Les engagements
sont tenus. En outre, un observatoire où siègent plusieurs
parlementaires a été installé cette semaine ; il permettra
de tirer les enseignements de ces expérimentations, afin
de voir comment les étendre à l’ensemble de notre pays.

Quant au prix des communications, un gros effort a
déjà été fait par France Télécom qui offre aujourd’hui un
accès au coût d’une communication locale sur l’ensemble
du territoire national et, depuis quelques semaines, dans
les départements d’outre-mer. Nous devons aller plus
loin, en particulier vers des tarifications forfaitaires −
l’opérateur national y réfléchit.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !

M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunica-

tions et à l’espace. Il reste deux problèmes majeurs à
régler : celui du coût des matériels informatiques et celui
de l’informatisation des écoles, des collèges et des lycées.

S’agissant du coût du matériel informatique, le Gou-
vernement réfléchit à des mesures, en particulier d’incita-
tion fiscale.

S’agissant de l’informatisation des écoles, une réflexion
a été engagée avec François Bayrou sur ce sujet et des
expérimentations sont déjà en cours dans plusieurs acadé-
mies, qui visent toutes à mettre en place des dispositifs
très décentralisés donnant, aux enseignants en particulier,
une grande marge d’autonomie.

Pour parachever ce dispositif, je viens de prendre une
initiative en matière de déontologie en proposant, dans le
cadre de l’OCDE, que l’ensemble des pays développés
réfléchissent à une sorte de code de bonne conduite sur
Internet. Le Premier ministre a décidé de confier à votre
collègue Patrice Martin-Lalande une mission sur les
aspects juridiques et fiscaux des problèmes posés par le
développement d’Internet et des réseaux en ligne.

Si notre pays se prépare à la société de l’information,
nous entendons aussi nous maintenir au premier rang des
puissances spatiales.

L’échec d’Ariane 5 n’a en rien atteint notre détermina-
tion, ni celle de nos partenaires européens. Je dois même
dire que ce coup dur a brutalement éclairé la pertinence
de notre ambition.

Le succès de la mission Cassiopée à laquelle participait
l’astronaute française Claudie André-Deshays, le succès de
la mission américaine conduite par un équipage inter-
national au sein duquel se trouvait Jean-Jacques Favier,
les succès répétés d’Ariane 4 et de l’industrie spatiale fran-
çaise qui a enregistré en 1996 neuf nouvelles commandes
de satellites de télécommunication sont les meilleurs
signes de cette volonté renforcée de la France de rester au
premier rang des puissances spatiales.
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Nos industriels sont d’ailleurs présents sur tous les cré-
neaux commerciaux et sur toutes les technologies. C’est
ainsi que Matra vient d’enregistrer pour la première fois
la commande d’un satellite par le groupe Astra, que
l’Aérospatiale vient d’enregistrer la commande d’un satel-
lite Hot Bird par l’organisation EUTELSAT dont nous
inaugurions hier les nouveaux locaux parisiens et qu’Alca-
tel fabrique des répéteurs pour le projet américain Global
Star et a imaginé un système de satellites en orbite basse
− le programme Sativod − destiné aux communications
entre les micro-ordinateurs, aux transferts de données, qui
semble l’un des plus réalistes proposés aujourd’hui dans le
monde.

Cette politique spatiale a été cadrée d’une manière très
forte et très précise à Toulouse en 1995. Je vous rappelle
qu’elle s’articule autour de trois grandes priorités.

Première priorité, celle donnée à Ariane 5, c’est-à-dire
à l’accès à l’espace. Si les Européens n’ont pas un accès
autonome à l’espace, ils disparaîtront en tant que puis-
sance spatiale. C’est donc la priorité des priorités.

Deuxième priorité, celle donnée à la participation à la
station spatiale internationale pour laquelle nous fabri-
quons trois objets : un laboratoire, un cargo automatique
− l’ATV, c’est-à-dire l’Automatic transfer vehicle − et, si la
décision est prise en 1997, ce que nous espérons, un
véhicule de transport d’équipage.

Troisième priorité, celle qui est donnée à la science,
laquelle permet de maintenir des programmes de haut
niveau dans le cadre de l’Agence spatiale européenne.

La France ajoute à ces trois priorités trois programmes
nationaux : un programme en matière d’observation de la
terre, le programme Spot 5, domaine où nous sommes
leaders dans le monde ; un programme en matière de
satellites de télécommunication − et je réponds ainsi à la
préoccupation de M. Loos − le programme Stentor, qui
est essentiel pour que nos entreprises puissent conserver
leur compétitivité dans ce domaine ; un programme de
petites plates-formes, le programme Protéus, permettant
de nouveaux usages en matière scientifique comme en
matière de télécommunications.

Le projet de budget pour 1997 permet la mise en
œuvre de l’ensemble de cette politique grâce à une ins-
cription de 8,3 milliards, dont 1,1 milliard de recherche
duale. Ce budget est stabilisé par rapport à 1996, et le
Gouvernement s’est engagé à ce qu’il le soit pendant les
cinq prochaines années, c’est-à-dire jusqu’en 2001. C’est
un signe de la priorité très forte qu’il accorde à l’espace,
puisque le budget civil de recherche et de développement
est, lui, en décroissance de 1,4 %.

Cette dotation de 8,3 milliards permettra de prendre
en compte les conséquences budgétaires de l’échec du
premier lanceur Ariane 5, dont les modalités de finance-
ment font l’objet de discussions avec nos partenaires de
l’Agence spatiale européenne.

Le surcoût de cet échec est estimé à 1,8 milliard, soit
entre 3 % et 4 % du coût total de développement du
lanceur. La France assumera près de 50 % de ce surcoût,
puisque c’est le pourcentage de sa participation au pro-
gramme Ariane 5. Cette contribution, comme celle des
autres Etats membres, sera financée par des économies sur
les autres programmes de l’Agence spatiale européenne.
En outre, les industriels participant au projet contribue-
ront au financement de l’échec du premier vol en consen-
tant à l’Agence une ristourne de l’ordre de 350 millions
de francs sur l’achat du troisième vol, qui devait être un
vol commercial et qui sera, du fait de l’échec du premier,
un vol de qualification.

La continuité de cette politique en faveur des lanceurs
est cruciale. Elle a permis à l’Europe de se doter d’une
autonomie d’accès à l’espace qui lui permet de déployer,
sans contrainte extérieure, les systèmes spatiaux néces-
saires à son rayonnement dans les domaines scientifique
et industriel, mais aussi dans le domaine militaire.

Ariane 5 viendra conforter notre maîtrise dans ce sec-
teur ; elle sera aussi un atout essentiel dans la participa-
tion à la station internationale. Elle devrait renforcer
notre compétitivité sur le marché des lanceurs par un
recours à ce que l’on appelle le lancement double, à un
coût inférieur à celui d’Ariane 4.

Sur ce marché extrêmement concurrentiel, l’accord
avec la Russie pour l’exploitation commerciale exclusive
du lanceur Soyouz, accord dont j’ai pris l’initiative,
complète utilement notre stratégie industrielle dans la
gamme des moyens lanceurs, et ce dans la perspective de
l’arrêt d’Ariane 4 à partir de 1998.

Sur ce point, je voudrais insister sur la relance considé-
rable qu’a connue notre coopération avec la Russie
en 1996, puisque nous avons non seulement créé une
société commune, la société Starsem, qui permet à
l’Europe, à travers Arianespace, d’exploiter de manière
exclusive le lanceur Soyouz − et elle vient de signer son
premier contrat avec la société Globalstar − mais, aussi
conclu un accord sur les vols habités qui permettra à la
France de poursuivre ses travaux de recherche dans ce
domaine et, en particulier, d’accéder à des vols habités de
longue durée en 1999, puisqu’un astronaute français
séjournera neuf mois dans la station Mir.

Les formidables mutations technologiques en cours
dans le domaine de la communication ne rendent pas
caducs pour autant l’écrit et ceux qui le distribuent, c’est-
à-dire La Poste.

La Poste, c’est pour le Gouvernement, comme l’aurait
défini Franck Borotra, un service public du premier
cercle, c’est-à-dire un service public qui contribue à
l’aménagement du territoire, à la cohésion sociale, et qui
ne saurait être ouvert à la concurrence sans dommage
pour l’accomplissement de ses missions.

Ce service public ne peut aujourd’hui perdurer, ne
peut continuer à offrir le service que nous souhaitons
dans le milieu rural comme dans nos villes, et en parti-
culier dans les banlieues où il convient d’ouvrir des nou-
veaux bureaux de poste − ce que nous faisons − si son
secteur réservé est par trop réduit. Je voudrais rappeler à
ce sujet que l’ouverture à la concurrence n’est pas pour
La Poste une nouveauté ; elle date de 1982. C’est Louis
Mexandeau qui avait alors autorisé les messageries à
transporter les colis de manière concurrente avec La Poste.
Il faut aujourd’hui impérativement préserver le secteur de
La Poste et donc éviter que soient mises en concurrence
des parties du courrier, je pense en particulier au publi-
postage ou au courrier transfrontalier.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’est
opposé avec la plus grande énergie au projet de directive
européenne dans le domaine postal. C’est vrai que nous
sommes, dans ce domaine, relativement isolés, puisque
seuls cinq pays veulent s’opposer à cette ouverture accrue
à la concurrence du secteur de la distribution du courrier.
Mais je crois que nous avons de bons arguments, et en
particulier un argument politique essentiel : on ne peut
pas contraindre un Etat, ou plusieurs, à réformer un ser-
vice public aussi fondamental que la poste contre l’avis
du Gouvernement, du Parlement et de l’opinion de ce
pays.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !
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M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunica-

tions et à l’espace. Je crois que, si les textes le per-
mettent, l’esprit des institutions ne le permet pas. Et c’est
à partir de cette argumentation que, au mois de sep-
tembre dernier, nous avons pu éviter une confrontation
sur ce sujet entre les Quinze.

Nous allons continuer ce combat. Et nous allons faire
mentir Mme Royal, qui déclarait dimanche, lors d’une
célèbre émission de télévision, que le Gouvernement était
en train de privatiser La Poste. Eh bien, non, nous ne
privatisons pas la poste !

Nous avons engagé − ce qui montre d’ailleurs que
nous n’avons pas de comportement idéologique marqué
dans ce domaine − la réforme des télécommunications
parce que nous croyons que la concurrence y sera un fac-
teur de progrès. En revanche, nous sommes convaincus
que, dans le domaine postal, compte tenu de la spécificité
du service public de la poste, la concurrence ferait reculer
le service public et se traduirait par l’abandon, en parti-
culier, des missions d’aménagement du territoire et de
cohésion sociale.

M. Patrice Martin-Lalande et M. Jean Besson. Très
juste !

M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunica-

tions et à l’espace. Dans cet esprit, les services financiers
de La Poste devront être protégés, dans le respect de la
loi de 1990. Nous estimons que La Poste doit respecter
ce texte. Ses services financiers sont spécifiques, corres-
pondent à une sorte de service public, en particulier en
milieu rural ou dans les quartiers défavorisés. C’est la rai-
son pour laquelle le Gouvernement n’a pas l’intention
d’introduire la moindre modification dans ce domaine.

C’est également dans cet esprit qu’est inscrit au projet
de budget qui vous est soumis 1,9 milliard pour financer
les conclusions de l’accord presse-Poste. C’est un montant
qui a semblé insuffisant à plusieurs d’entre vous, et en
particulier à M. Zuccarelli. Mais je voudrais leur faire
remarquer que, en 1991, l’Etat ne versait à La Poste que
950 millions au titre de l’aide à la presse, contre 1,9 mil-
liard en 1992 et 1,7 milliard en 1993.

Plusieurs d’entre vous se sont interrogés sur les retraites
de La Poste et sur le poids qu’elles font peser sur l’équi-
libre financier de cet établissement public.

En 1995, La Poste a versé 12,4 milliards de francs au
titre des charges de pensions, ce qui représente environ
34 % de la masse salariale, soit un taux sensiblement
équivalent à ce que verse aujourd’hui une entreprise rele-
vant du droit commun des prestations sociales. La ques-
tion qui est posée, c’est celle de l’avenir, puisque, selon
les estimations faites par La Poste, cette charge va aug-
menter d’environ 400 millions de francs par an entre
1995 et 2000.

On ne peut donc pas dire qu’aujourd’hui La Poste
subit une distorsion de concurrence du fait de la charge
des retraites. Le problème se posera à partir de 1998 ou
de 1999. Ma conviction est que ce dossier devra faire
l’objet d’un examen particulier dans le cadre de l’élabora-
tion du prochain contrat de plan entre La Poste et l’Etat.

Tels sont les grands axes de notre politique et leur tra-
duction budgétaire.

Progressant de 6,6 % par rapport à la loi de finances
de 1996, pour atteindre 11 milliards de francs, ce budget
marque la volonté du Gouvernement de passer le cap du
XXIe siècle avec les armes de demain.

Je veux remercier vos deux rapporteurs, Claude Gail-
lard et Arsène Lux, pour la pertinence de leurs travaux et
de leurs propos. Dans le cadre de l’examen de ce budget,
mais également tout au long de cette année, qui fut si
riche pour le secteur des télécommunications, ils furent,
avec Jean Besson, qui préside la commission supérieure
du service public, les interlocuteurs actifs et exigeants du
Gouvernement.

J’adresse également mes chaleureux remerciements à la
majorité, qui m’a accompagné dans cette démarche néces-
saire de modernisation. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président. Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe République et Liberté, la parole est à

M. Emile Zuccarelli.

M. Emile Zuccarelli. Ma question porte sur le devenir
du GIP social. La loi du 2 juillet 1990, qui créait les éta-
blissements publics La Poste et France Télécom, réaffir-
mait le principe de l’unité humaine et sociale des deux
opérateurs. C’est d’ailleurs le sens des statuts particuliers
communs aux fonctionnaires de La Poste et de France
Télécom, que j’avais moi-même publiés en 1993.

Je dois constater que, depuis, ce principe a été progres-
sivement remis en cause. On a supprimé le périodique
Message, qui était le seul vecteur d’information commun
aux exploitants. Ensuite, on a multiplié les décrets distin-
guant les statuts des fonctionnaires de La Poste et de
France Télécom. Puis est intervenue la loi portant statut
de la société nationale France Télécom, et on a attaqué
l’un des derniers maillons de la chaîne, c’est-à-dire le GIP
social qui coordonne les actions sociales des personnels
des PTT.

Désormais, il n’y a plus de représentant de la tutelle
dans son comité de gestion et chacun des exploitants peut
créer sa propre structure autonome. Que vont devenir le
GIP social et ses personnels, et quelles garanties auront
les associations − dont l’action a été à juste titre soulignée
et vantée − que les moyens mis à leur disposition per-
dureront ?

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

M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunica-

tions et à l’espace. La loi du 26 juillet 1996 modifie
l’actuel groupement d’intérêt public gestionnaire des acti-
vités sociales de La Poste et de France Télécom. La loi
prévoit la mise en place d’un nouveau GIP, qui est défini
par les activités associatives communes des deux entre-
prises.

Nous avons veillé à ce que ce qu’on appelle l’esprit
PTT soit maintenu à travers un GIP qui ne concerne
plus que les activités associatives communes aux deux
entreprises, les activités sociales étant, dans le cadre de
l’évolution des deux établissements, assumées par des
COGAS, des conseils d’orientation et de gestion des acti-
vités sociales, qui seront créés par chaque exploitant.

Les nouvelles règles d’organisation et de fonctionne-
ment des activités sociales sont en cours d’examen et
chaque opérateur associe actuellement à ces réflexions les
organisations syndicales et les associations, afin que les
nouvelles règles soient définies avant le 31 décembre pro-
chain.

La question des personnels ne se posera pas puisque les
personnels de France Télécom et de La Poste continue-
ront à être affectés aux tâches correspondant aux activités
sociales dans les deux établissements.
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Très attaché au bon fonctionnement des activités
sociales de chaque opérateur et à l’unité du mouvement
associatif des PTT, j’ai demandé aux présidents des deux
entreprises, qui mènent actuellement les négociations avec
les organisations syndicales, de tout faire pour préserver
cette unité, tout en tirant les conséquences du fait que
France Télécom et La Poste suivent des chemins diver-
gents.

Mme le président. Nous en avons terminé avec les
questions.

II. − POSTE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ESPACE

Mme le président. J’appelle les crédits inscrits à la
ligne « Poste, télécommunications et espace. »

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 595 131 000 francs ;
« Titre IV : 2 300 000 francs. »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. − INVESTISSEMENTS
EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 4 500 000 francs ;
« Crédits de paiement : 4 000 000 de francs. »

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 7 324 500 000 francs ;
« Crédits de paiement : 7 093 000 000 francs. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de

programme et les crédits de paiement du titre V.
(Les autorisations de programme et les crédits de paiement

du titre V sont adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de

programme et les crédits de paiement du titre VI.
(Les autorisations de programme et les crédits de paiement

du titre IV sont adoptés.)
Mme le président. La suite de la discussion est ren-

voyée à la prochaine séance.

5

DÉPÔT DE PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, de
Mme Nicole Catala, une proposition de résolution ten-
dant à créer une commission d’enquête chargée d’exami-

ner les conditions de fonctionnement des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allo-
cations familiales (URSSAF).

Cette proposition de résolution, no 3054, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, de M. Laurent Fabius et
des membres du groupe socialiste, une proposition de
résolution tendant à la création d’une commission
d’enquête sur la situation financière et les conditions dans
lesquelles le Gouvernement souhaite privatiser le groupe
Thomson SA.

Cette proposition de résolution, no 3065, est renvoyée
à la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan en application de l’article 83 du règlement.

6

DÉPÔT D’UN RAPPORT

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, de
M. Bruno Bourg-Broc, un rapport no 3053, fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 (no 3014).

7

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, de
M. le Premier ministre, en application de l’article 29 de
la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la préven-
tion de la corruption et à la transparence de la vie écono-
mique et des procédures publiques, un rapport sur les
effets de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 sur le sec-
teur de la publicité.

8

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, de
M. Xavier Deniau, un rapport d’information, no 3052,
déposé en application de l’article 145 du règlement par la
commission des affaires étrangères sur la mission effectuée
au Mali par une délégation de la commission.

9

DÉPÔT D’UN AVIS

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, de
M. Charles de Courson, un avis, no 3064, présenté au
nom de la commission des finances, de l’économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 (no 3014).
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DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de l’accord du
18 mars 1993 modifiant l’accord du 3 août 1959 modifié
par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981
complétant la convention entre les Etats parties au traité
de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce
qui concerne les forces stationnées en République fédérale
d’Allemagne.

Ce projet de loi, no 3055, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation de la convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Conseil fédéral
suisse relative au service militaire des double-nationaux
(ensemble une annexe).

Ce projet de loi, no 3056, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République d’Afrique du Sud sur l’encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un
protocole).

Ce projet de loi, no 3057, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République argentine relatif à
l’emploi des personnes à charge des membres des mis-
sions officielles d’un Etat dans l’autre.

Ce projet de loi, no 3058, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant la ratification de la convention relative à l’admis-
sion temporaire (ensemble cinq annexes).

Ce projet de loi, no 3059, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Hong
Kong sur l’encouragement et la protection réciproques
des investissements.

Ce projet de loi, no 3060, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement

de la République française et le Gouvernement de la
République d’Arménie sur l’encouragement et la protec-
tion réciproques des investissements.

Ce projet de loi, no 3061, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’adhésion de la République française à l’accord
portant création de la Commission des thons de l’océan
Indien (ensemble deux annexes).

Ce projet de loi, no 3062, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 23 octobre 1996, transmis par M. le Pre-
mier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de
la République française, le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse,
agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-ville, de
Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, sur la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et orga-
nismes publics locaux (ensemble une déclaration).

Ce projet de loi, no 3063, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

11

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Mme le président. J’ai reçu, le 23 octobre 1996, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, modifiée par le Sénat, améliorant la protection des
acquéreurs de lots de copropriété.

Cette proposition de loi, no 3051, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

12

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Jeudi 24 octobre 1996, à neuf
heures, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1997, no 2993 ;

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3030) ;

Agriculture, pêche et alimentation et article 83 ; budget
annexe des prestations sociales agricoles et article 84 ;

Agriculture :
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M. Hervé Mariton, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3030, annexe 4) ;

Agriculture et alimentation :
M. Arnaud Lepercq, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la production et des échanges (avis
no 3035, tome I) ;

Pêche :
M. Jean-Louis Léonard, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3030, annexe 5) ;

M. Aimé Kergueris, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 3035, tome II) ;

Prestations sociales agricoles :
M. Yves Rispat, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3030, annexe 43) ;

M. Jean Glavany, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis no 3031, tome XVI).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ERRATUM

Au compte rendu intégral
de la deuxième séance du 19 octobre 1996

(Journal officiel, débats de l’Assemblée nationale,
no 78 du 20 octobre 1996)

Page 5757, 2e colonne.
Rétablir ainsi l’avant-dernier alinéa :
« M. le président. Nous prenons acte de votre demande,

monsieur le ministre.
« La parole est à M. le rapporteur général. »

A N N E X E

Questions écrites auxquelles une réponse écrite
doit être apportée au plus tard le jeudi 31 octobre 1996

Nos 30136 de M. Jean Valleix ; 31409 de M. Michel Han-
noun ; 35228 de M. Georges Privat ; 35520 de M. Marcel
Roques ; 36364 de M. Marcel Roques ; 36367 de M. Marcel
Roques ; 36771 de M. Louis Le Pensec ; 36825 de M. Michel
Terrot ; 37450 de M. Frédéric de Saint-Sernin ; 38192 de
M. André Fanton ; 38742 de M. André-Maurice Pihouée ;
39695 de M. Gérard Larrat ; 41375 de M. Gilbert Baumet ;
41521 de M. Gérard Larrat ; 41522 de M. Gérard Larrat ;
42142 de M. Georges Hage ; 42209 de M. Jean-Pierre Michel ;
42267 de M. Daniel Colliard ; 42285 de M. Maurice Depaix ;
42400 de M. Pierre Garmendia ; 42409 de M. Michel Berson.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les propositions d’actes communautaires sui-
vantes :

Communication du 22 octobre 1996

No E 715. − Proposition de règlement (CE) du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains produits agri-
coles et industriels ;

No E 716. − Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion par la CE de l’accord intérimaire pour le
commerce et les mesures d’accompagnement entre la CE,
la Communauté européenne du charbon et de l’acier et
la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part. Projet
de décision de la Commission relative à la conclusion au
nom de la CE du charbon et de l’acier et la Commu-
nauté européenne de l’énergie atomique de l’accord inté-
rimaire pour le commerce et les mesures d’accompagne-
ment entre  la  Communauté européenne,  la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la
Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
(COM [96] 466 final) ;

No E 717. − Proposition de décision du Conseil concernant le
protocole 2 de l’accord entre la Communauté écono-
mique européenne et le Royaume de Norvège
(COM [96] 474 final) ;

No E 718. − Proposition de règlement (CE) du Conseil portant
ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde
originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord
d’association et l’accord intérimaire entre la Commu-
n a u t é  e u r o p é e n n e  e t  l ’ E t a t  d ’ I s r a ë l
(COM [96] 482 final) ;

No E 719. − Communication de M. de Silguy. Un pacte de sta-
bilité pour assurer la discipline budgétaire durant la troi-
sième phase de l’Union européenne et monétaire. Propo-
sition de la Commission en vue d’un règlement du
Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la
coordination des situations budgétaires. Proposition de
règlement (CE) du Conseil visant à accélérer et clarifier
la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits
excessifs (COM [96] 496 final) ;

No E 720. − Communication de M. de Silguy. Propositions de
règlements (CE) du Conseil sur l’introduction de l’euro
(art. 109-1 [4] CE) et sur certaines dispositions y affé-
rentes (art. 235 CE). Proposition de règlement du
Conseil fixant certaines dispositions relatives à l’introduc-
tion de l’euro. Proposition de règlement du Conseil
c o n c e r n a n t  l ’ i n t r o d u c t i o n  d e  l ’ e u r o
(COM [96] 499 final).

Communication du 23 octobre 1996
No E 721. − Projet de règlement du Conseil abrogeant les règle-

ments (CEE) no 990/93 et no 2471/94 concernant l’in-
terruption des relations économiques et financières avec
la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro), les parties du territoire de la République de
Croatie protégées par les Nations unies et les parties du
territoire de la République de Bosnie-Herzégovine sous le
contrôle des forces serbo-bosniaques.
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