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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La stance est ouverte.

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE COLOMBIENNE

M. le président. Je signale à nos collègues la présence dans les
tribunes d'une délégation parlementaire colombienne.

Je suis heureux de lui souhaiter la bienvenue. (Applau-
dissements.)

-2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions au Gou-
vernement.

INDEII.NISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D ' EMPLOI

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

M . Georges Fillioud . Monsieur le Premier ministre, vous avez
cru pouvoir critiquer publiquement le système d'indemnisation
des travailleurs privés d'emploi actuellement en vigueur . Vous
êtes même allé jusqu'à laisser entendre dans votre déclaration
que l'indemnisation à 90 p . 100 serait un encouragement à la
paresse.

Les travailleurs au chômage ont ressenti cette accusation
comme une injure, et comme une insulte à leur dignité déjà
atteinte par la perte de leur emploi . Ils ne sont, je le rappelle,
que 120 000 à bénéficier de l'allocation supplémentaire d'attente
sur un million de chômeurs reconnus . En outre, cette alloca-
tion est versée en moyenne pendant cinq mois seulement alors
qu'elle est prévue pour un an . Cela prouve que les et' -tirs
reprennent le travail dès qu'ils en trouvent.

Monsieur le Premier ministre. pouvez-vous donner au Parle-
ment l'assurance que votre déclaration intempestive n'annonce
pas l'intention du Gouvernement de procéder à une modifica-
tion des règles actuelles d'indemnisation du chômage ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

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

M . Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur Fillioud, je
ne sais pas ce que vous avez fait en faveur des chômeurs, mais
je peux vous affirmer qu'en ce qui me concerne j'ai réalisé un
certain nombre de choses.

M. Jean-Pierre Chevènement. Vous avez développé le c i-jà-
mage !

	

-

M. le Premier ministre . D'une part, les indemnités de chômage
ont été entièrement réorganisées par des ordonnances qui ont
été prises alors que j'étais secrétaire d'Etat à !'emploi. D'autre
part, les dispositions auxquelles vous avez fait allusion ont
été arrétées alors que j'étais Premier ministre et à la suite de
propositions écrites dont j ' avais sais', personnellement l ' ensemble
des organisations professionnelles et syndicales . Car — et vous
semblez l'oublier, monsieur Fillioud — il s'agit de dispositions
conventionnelles et non de dispositions réglementaires . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

Ce n'est certainement pas après les avoir encouragées à signer
ces conventions que le Gouvernement va maintenant inciter les
organisations professionnelles et syndicales à revenir dessus.
Ce serait évidemment absurde et cela n'a jamais été dans mes
intentions . Il n'est pas question — je l'indique très clairement
à l'Assemblée — de revenir sur ce qui a été acquis dans ce
domaine.

J'ai précisé simplement — et je le répète ici — que j'entendais
voir appliquer dorénavant tous les mécanismes de contrôle
prévus par les dispositions légales, réglementaires ou- conven-
tionnelles en matière d'indemnisation du chômage . En effet,
nous avons décelé un certain nombre de cas de fraude pré-
judiciables à l'ensemble des travailleurs qui supportent, en
définitive, la charge de ces indemnisations . Cela est contraire
au minimum de justice et de dignité humaine qu'exigent tous
les travailleurs, y compris ceux qui se trouvent provisoire-
ment dépourvus d'emploi. Voilà ce que j'ai dit et voilà ce que
je maintiens. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

DIFFICULTÉS DANS L ' INDUSTRIE PAPETIÈRE -

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

M. Jacques-Antoine Gau . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche.

Après une période d'activité assez prospère qui a incité bon
nombre d'entreprises à engager des investissements importants,
l'industrie papetière connaît, depuis dix-huit mois, de sérieuses
difficultés.

Ainsi, dans la région grenobloise, plusieurs entreprises parais-
sent menacées à plus ou moins long terme . L'une d'elles, la
société Barjon de Moirans, vient de déposer son bilan et
plusieurs dizaines de salariés sont menacés de licenciement.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour remédier
à cette situation et empêcher que de graves problèmes d'emplois
ne se posent dans cette industrie ? (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Il est tout à fait exact, monsieur Gau, que l'industrie papetière
connait une conjoncture difficile.

Vous savez que la France produit de la pâte à papier et
qu'elle en importe une quantité importante . Je ne peux vous
répondre immédiatement à propos des entreprises auxquelles
vous avez fait allusion . Je .peux seulement vous confirmer que
la reprise se manifeste également dans l'industrie papetière.

Mais j'examinerai le problème que vous avez posé et je vous
répondrai par écrit sur le cas précis que vous avez cité.

DÉSECTORISATION DES ÉTUDES DE DROIT A L 'UNIVERSITÉ
DE NANTERRE

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

M. André Delehedde . Madame le secrétaire d'Etat aux univer-
sités, la presse se fait l'écho, conformément à vos voeux, de
la décision de désectoriser les études de droit à l'université
de Nanterre.

Cette désectorisation serait suivie d'un véritable démembre-
ment de l'U .E .R . des sciences juridiques de Nanterre.

Ainsi serait prise une mesure discriminatoire contre cette
université, sans même que son président ait été entendu et
que son conseil ait été consulté.

En dépit de la volonté affirmée du Président de la République
de renforcer l'autonomie des universités, y porterez-vous atteinte
en cautionnant une entreprise inspirée, comme à Clermont-
Ferrand, par des arrière-pensées politiciennes et en soutenant
les partisans du cloisonnement universitaire?

D'autre part, acceptez-vous de demander au Président de la
République d'inscrire à l'ordre du jour de la session extraordi-
naire du Parlement un débat sur l'éducation et sur les univer-
sités ?

M. André Fenton . Pensez aux étudiants, monsieur Delehedde !

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

	

-

Mme Alice saunier-Seïté, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
la vraie autonomie des universités et la vraie liberté des
familles et des étudiants passeraient par une désectorisation géné-
rale des établissements de la région parisienne . (Applaudisse-
ments sur divers bancs de la majorité .)

La sectorisation a été instaurée à titre provisoire pour per-
mettre aux universités de la région parisienne de se dévelop-
per dans de bonnes conditions et . leur éviter de devenir' le
« dépotoir » des universités parisiennes.

Les parlementaires et les maires de la périphérie reconnaî-
tront que cette sectorisation était indispensable au lancement
de ces universités.

Seize mille étudiants sont inscrits à l'université de Nanterre,
dont le démarrage est achevé, sa réputation n'étant d'ailleurs
plus à faire . (Rires et applaudissements sur plusieurs bancs de
la majorité .)

Nous pouvons donc désectoriser.
Si nous commençons par les sciences juridiques, c'est qu 'il

s'est trouvé une large majorité d'étudiants et d'enseignants
pour me le demander. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

	

-

M. André Fanton . Très bien ! Voilà de la démocratie active !
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INFLATION ET CHÔMAGE

M. le président. La parole est à M. Alain , Bonnet.

M. Alain Bonnet. Monsieur le ministre de l'économie et des
finances, le journal Le Monde des 20 et 21 juin derniers signale
la mise en garde adressée par l'O. C .D.E. aux gouvernements
occidentaux en ce qui concerne l'inflation et le chômage, allant
jusqu'à recommander de limiter le taux d'expansion et d'ajourner
le retour au plein emploi afin de réduire les risques inflation-
nistes et d'éviter une nouvelle période de récession mondiale
en 1977-1978.

Cette politique parait contraire au VII' Plan mais, en revanche,
très proche de la réalité de la politique gouvernementale,
d'autant qu'aucun progrès n'a été 'noté à la fin du mois de mai
dans le domaine du chômage.

Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, si le Gouver-
nement mène une politique conforme à celle que préconise
l'O . C . D . E ., tout en écrivant le contraire dans' le VIP' Plan,
ou s'il fait l'inverse et, dans ce cas, pourquoi aucune réduction
du chômage n'est constatée en France . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jean-Pierre Four-cade, ministre de l'économie et des finale
ces . J'aurai l'occasion tout à l'heure, monsieur Alain Bonnet,
lorsque s'ouvrira le débat sur le VII' Plan, de répondre plus
longuement à votre question.

Néanmoins, je veux présenter dès maintenant deux observa-
tions.

En premier lieu, je souligne que les travaux de l'O . C. D . E.
qui se sont déroulés à Paris hier et avant-hier, et auxquels
participaient tous les ministres des finances des pays membres,
ont révélé non pas une antinomie entre l'inflation et le chô-
mage, mais que le meilleur moyen de réaliser le plein emploi
était d'arriver à diminuer l'inflation.

Par conséquent, tous ceux qui nous expliquent que l'on peut
essayer de réduire le chômage en laissant l'inflation se déve-
lopper se trompent car, 'à long terme, un tel procédé aboutirait
à une catastrophe pour l'ensemble des pays . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

J'indique en secbnd lieu que les travaux de l'O. C. D. E.
prouvent, au contraire, que la poursuite de l 'expansion implique
non seulement que soient remplies des conditions internationales
de retour à la stabilité . mais aussi que, dans chaque pays membre,
la progression de l'ensemble des salaires, revenus et rémunéra-
tions soit modérée, ce qui n'est pas actuellement le cas en
France et ce qui entraînera des difficultés dans l'exécution du
VII' Plan, dont nous allons reparler . (Applaudissements sur divers
bancs de la majorité .)

SITUATION DE L'ENTREPRISE CLAUDE

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

- M. Jean Poperen. Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche.

Elle concerne la menace cjui pèse sur l'entreprise Claude
qui, comme le sait le Gouvernement, est majoritairement contrôlée
par le groupe I .T .T . ; lequel, après avoir largement inv esti
en France, se retire progressivement des sociétés qu'il dominait.

Le bilan pour 1975 de la société Claude et celui des trois pre-
miers mois de 1976 ont accusé une perte de 33 millions de
francs.

A l ' assemblée générale des actionnaires du 10 juin, le prési-
dent directeur général a indiqué que des conversations étaient
en cours entre actionnaires majoritaires — I . T. T. à 55 p. 100
— et minoritaires — Philips-Mazda à 34 p. 100 — sur la struc-
ture financière et la structure industrielle, mais qu'il n'avait

, pas encore trouvé la formule miracle qui permettrait de sauve-
garder les intérêts de chacun.

D'autre part, dans ces négociations, il faut tenir compte du
point de vue de la commission de la C . E . E. de Bruxelles, car
si les usines Claude passaient sous le contrôle de Philips-Mazda,
dont la fabrication est déjà unifiée, il y aurait alors en France
une situation de quasi-monopole.

Devant cette situation et malgré les propositions syndicales,
la direction de Claude a décidé un arrêt des investissements et
l'abandon notamment de l'usine de Gretz, en Seine-et-Marne .

Faut-il rappeler que, le 15 novembre 1966, la direction fran-
çaise d'I. T . T. avait fait des promesses au ministère de l'indus-
trie et au ministère des finances ? Aucune d'entre elles n'a été
tenue, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler lors d'une
entrevue à votre ministère.

Pis encore, le 12 avril 1968, le ministère des finances donnait
son accord à un contrat permettant à l'entreprise Claude de
verser à I. T . T. 1 p . 100 sur le chiffre d'affaires, en échange
d'une aide technique qu'elle n'a jamais reçue.

Quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il prendre pour
assurer le maintien en activité des usines Claude, pour obtenir
le respect par I . T . T. des engagements pris en 1966 et pour
empêcher la mainmise de Philips-Mazda sur cette entreprise ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur Poperen, la présence de deux actionnaires qui ont une
part importante dans le capital et dont les intérêts ne sont pas
toujours concordants sur le plan commercial ou sur le plan
financier, a sans aucun doute perturbé la gestion de l'entreprise
Claude.

Des négociations sont en cours — mes services les suivent
avec attention — dont l'objectif est la sauvegarde des intérêts
français dans une entreprise qui soit assez puissante pour exporter
et pour réduire le déficit commercial du secteur.

ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE D ' ATTENTE

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

M. Maurice Andrieux. Ma question s'adresse à nouveau à.
M. le Premier ministre.

J'aimerais savoir si le propos qu'il a tenus dimanche, dans
la Creuse, relèvent de la mitre réflexion d'un chef de Gouver-
nement ou du réflexe conditionné d'un personnage de Daumier.
(Protestations sur les bancs de la majorité .)

Notre collègue M. Fillioud ayant déjà posé une question sur
le même sujet, je ne rappelle pas cette déclaration : elle est
d'ailleurs connue des Français et elle a été reçue comme une
gifle pour l'ensemble des travailleurs.

Après avoir entendu votre réponse, monsieur le Premier
ministre, nous vous demandons si votre déclaration de dimanche
n'est pas la traduction brutale d'un éventuel désir du C .N .P .F.
de voir remis en cause l'accord contractuel instituant l'allocation
supplémentaire d'attente, dont ne bénéficie d'ailleurs — et non
sans mal — qu'un demandeur d'emploi sur dix, compte non tenu
de ceux qui ne perçoivent rien.

Ne s'agit-il pas de l 'annonce d'un réaménagement autoritaire
du système de l'indemnisation ?

M. Didier Julia, Le Premier ministre a déjà répondu !

M . Maurice Andrieux. N'est-ce pas alors le signai de départ d ' un
safari nouveau genre, d ' une chasse où le chômeur sera traqué,
débusqué, piégé (Nouvelles protestations sur les bancs de la
majorité), devenant ainsi une deuxième fois victime de votre
politique ?

Aux aides directes vous préférez, avez-vous déclaré, la mobili-
sation des moyens financiers pour la création d'emplois . Etrange
accouplement de deux problèmes différents, le second étant, en
réalité, collé à votre crise et à vos mauvais remèdes !

Les travailleurs français ne sont pas des candidats au chô-
mage professionnel, et ils le prouvent cette semaine encore en
proclamant sur les routes de France leur droit au travail, et en
occupant leurs usines que vous avez réduites au silence .'(Eeclama-
tiens sur les bancs de la majorité .)

Il en est ainsi des 320 travailleurs d'une entreprise installée au
coeur du bassin minier, à Sains-en-Gohelle; au titre — ô déri-
sion ! — de la reconversion . On trouve parmi eux des mineurs
qui ont acquis une bonne qualification, et leurs enfants dont
vous évoquiez le sort, un matin de funérailles.

Licenciés depuis samedi, ils sont les bradés de la relance,
les laissés-pour-compte de la reprise.

Ils ne désirent ni allocation, ni aide, mais ils veulent seulement
_conserver leur emploi et, en mêmç temps, leur droit de vivre et
leur dignité d'hommes et de femmes.

Qu'attendez-vous, monsieur le Premier ministre, pour prendre
les mesures qui leur épargneraient de rejoindre les rangs de
ceux que vous poursuivez de vos propos outrageants après les
avoir frappés ? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail .
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M. Michel Durafour, ministre du travail . M. le Premier ministre
ayant très clairement répondu, tout à l'heure, à la question
de M. Fillioud, je n'ai absolument rien à ajouter, sinon que
je ne puis'suivre M. Andrieux dans ses a chasses » ! (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs de la majorité.)

M. Guy Ducoloné . Ce n'est sas brillant comme réponse, pour
un ministre !

M. Didier Julia . C'est votre question qui n'est pas brillante !

M . Robert Ballanger . Le Gouvernement est embarrassé !

U . E . R . DE NANTERRE

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

M. Raymond Barbet. Ma question, qui s'adresse à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités, a le même objet que celle
de M . Delehedde.

M. Hervé Laudi'n . Ce n'est donc pas la peine de la poser !

M. Raymond Barbet. Nous entendons, madame le secrétaire
d'Etat, protester contre la façon cavalière dont vous avez traité
d'un problème qui, parmi beaucoup d'autres, est très important.

Vous envisagez de désectoriser l'enseignement des sciences
juridiques à l'université de Nanterre, à la demande, dites-vous,
d'un certain nombre d'étudiants.

Je suis surpris que vous n'ayez pas consulté l'ensemble des
intéressés, y compris les professeurs et le président du conseil
d'administration de l'université ! (Applaudissements sur les bancs
de l 'opposition .)

Vous savez pertinemment, au poste que vous occupez, que
la suppression de l'U . E . R . de droit et des divers groupes de
recherche qui y sont rattachés remettrait en cause de nouvelles
filières qui sont le Iruit de la collaboration des diverses
U .E .R . et qui correspondent à de nouveaux besoins : « adminis-
tration économique et sociale <. s langues étrangères appli-
quées a, a mathématiques appliquées aux sciences sociales ».
Paris-X serait ainsi reléguée au rang d'université de seconde
zone.

La région de Nanterre, où est située l'université de Paris-X,
connaît une importante concentration de grandes entreprises
et de quartiers d'affaires . Elle offre donc des dizaines de milliers
d'emplois requérant les formations juridique ou administrative
que dispense l'U . E . R . de droit.

C'est pourquoi je vous demande, madame le secrétaire d'Etat,
de reconsidérer la décision que vous semblez vouloir prendre
et de consulter vraiment les intéressés de l'université de Nan-
terre . (Applaudissements sur les bancs de l 'opposition .)

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

Mme Alice Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je ne pouvais pas consulter le président du conseil d'adminis-
tration, puisque les universités n'en ont pas : elles ont un
président d'université . (Exclamations sur les bancs des carmnu-
nistes.)

Le president de l'université de Nanterre a été très longuement
consulté par le recteur chancelier, notamment au moment de
l'organisation des examens pour les mois de juin et de sep-
tembre . C'est à la suite de ces entretiens et de nombreux contacts
que j'ai décidé non pas de supprimer l'U . E . R . de droit de
Nanterre — car la suppression d'une U . E . R. est proposée
par l'université elle-même ; c'est un des privilèges de son auto-
nomie — mais simplement de la désectoriser.

M. Raymond Barbet. Votre version a changé depuis tout à
l'heure !

AUGMENTATION DU PRIX DU TICKET DE MÉTRO

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

M . Lucien Villa . Monsieur le secrétaire d'Etat aux transports,
une fois de plus, le ticket de métro va augmenter.

Les usagers de la R . A. T. P. vont être obligés de payer
dix centimes de plus le ticket de seconde classe dont le prix
va pàsser à un franc. La carte hebdomadaire de travail subira la
même hausse.

Nous élevons une vigoureuse protestation contre cette mesure.
Pour justifier ce mauvais coup contre les travailleurs et les

usagers du métro, on entonne toujours le même refrain : il
faut combler le déficit de la R . A . T . P ., alors que ce déficit est

dû essentiellement aux impôts et aux taxes que la régie paie
à l'Etat . ainsi qu'aux frais financiers des emprunts auxquels
elle a été contrainte de recourir pour investir.

Cette augmentatior s'ajoutera à celles des loyers, des prix
des automobiles, des fruits et des légumes. L'inflation va bon
train, et le Gouvernement s'en fait le champion en imposant la
hausse des tarifs publics.

Certes, vous vous en défendez, vous dites vouloir la combattre,
mais la réalité est tout autre.

Lorsque, la semaine dernière, le journal L'Humanité annonçait
la majoration du prix du ticket de métro, vous avez démenti
cette information . Le Gouvernement accusait même les commu-
nistes de mentir.

Aujourd'hui, tout est clair : la hausse sera appliquée le
1" juillet . et c'est l'usager qui va payer les carences de l'Etat.

Pourquoi avoir voulu cacher la décision d'augmenter le prix
du ticket de métro . Qui a menti ? Le Gouvernement ou les
communistes ?

Devant les hausses de prix qui frappent toute la population
laborieuse de notre pays et, en particulier, les familles aux
revenus les plus modestes, allez-vous annuler celle des trans-
ports parisiens et accorder à la R. A. T . P. les moyens finan-
ciers qui permettront aux usagers d'avoir en elle un véritable
service public ? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat aux transports,
rassurez-nous .. . (Sourires .)

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Non, monsieur le député :
il n'y aura pas de difficultés supplémentaires pour les usagers
des transports en commun de la région parisienne à la suite de la
hausse des tarifs à laquelle vient de consentir le Gouvernement.

Il faut que les choses soient claires.

Cette hausse est inférieure à la fois à celle des salaires dans
la région parisienne — c 'est indéniable — et à celle des dépenses
d'exploitation de là R. A . T . P. et du réseau de banlieue de la
S . N. C . F.

Ces dépenses atteindront 6 milliards de francs en 1976 . Les
usagers en supporteront seulement 36,4 p . 100, contre 36,7 p . 100
l'an dernier . Il y a donc bien une baisse relative. (Murmures sur
les bancs des communistes.) De leur côté, les entreprises de la
région parisienne en supporteront 17 .3 p . 100, et les cdllectivités
locales, près de 40 p . 100, c'est-à-dire 11 p . 100 de plus qu'en 1975.

J'ajoute que cette hausse permettra de poursuivre l'améliora-
tion des transports en commun de la région parisienne ; amé-
lioration qui demeure l'objectif fondamental du Gouvernement
en la matière . (Applaudissements sur plusieurs bancs de la
majorité .)

M . Lucien Villa. Mais vous n'avez pas répondu : qui a menti ?

FINANCEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

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

M. Hubert Ruffe. Ma question, qui s'adresse à M . le ministre
de l'économie et des finances, concerne le financement des
prestations maladie et vieillesse et des allocations familiales
agricoles.

Alors que les années précédentes le financement de ces pres-
tations était pratiquement assuré à concurrence de 100 p. 100
pour les huit premiers mois de l'année, le ministère de l'économie
et des finances a décidé en février de faire procéder, dès le
mois de juillet de cette année, à un remboursement de 1 200 mil-
lions de francs des cotisations inscrites en recettes au budget
annexe des prestations sociales agricoles — B .A .P .S .A . Cette
mesure, monsieur le ministre, est en train de créer de grosses
difficultés financières à l'ensemble des caisses. Dans le Lot-et-
Garonne, c'est une somme de 14 millions de francs qui ne sera
pas versée à la caisse alors qu'elle doit assurer l'échéance
importante du trimestre.

Pour faire face à cette situation, le conseil d'administration
de la caisse a fait appel à une émission provisionnelle de soli-
darité par le versement d'une cotisation anticipée de la part des
agriculteurs ; il a encaissé ainsi 7 millions et demi de francs.
L'échéance des prestations arrêtées en juillet est de 53 millions
de francs . Orle montant des cotisations ordinaires ne s'élevant
qu'à 34 millions et demi de francs, la caisse ne disposera au
total que de 42 millions de francs.

Pour faire face à un manque de trésorerie de 11 millions
de francs, la caisse de Lpt-et-Garonne sera dans l'obligation de
contracter un emprunt dont les intérêts seront supportés; cela
va de soi, par les agriculteurs. Or, monsieur le ministre, vous



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 23 JUIN 1976

	

4547

n'ignorez pas que les agriculteurs, qui voient leurs revenus
baisser pour la troisième année consécutive et qui, de surcroit,
ont à subir actuellement les conséquences d'une sécheresse qui
se révéle catastrophique, ne pourront pas supporter une charge
supplémentaire.

Réunies clans un « front uni agricole s qui comprend la
chambre d'agriculture, la fédération départementale des syndi-
cats d'exploitants agricoles, le centre départemental des jeunes
agriculteurs, la mutualité sociale agricole et la mutualité 1900,
les organisations agricoles m'ont demandé de vous poser la
question suivante : n'estimez-vous pas nécessaire de reconsidérer
la décision prise au mois de février par le ministère de l'éco-
nomie et des finances ou, tout au moins, vous engagez-vous
à prendre en charge les intérêts de l'emprunt que la caisse
sera dans l'obligation de contracter, ce qui aura pour effet,
d'aviver le mécontentement des milieux agricoles déjà très
sensibilisés par les difficultés qui, en ce moment, s'accumulent
sur eux?

M. Edouard Schloesing. Cette question a déjà été posée depuis
longtemps !

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture,

M . Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Monsieur Ruffe,
c'est à la demande de la mutualité sociale agricole que le ministre
de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture ont
pris les dispositions auxquelles vous avez fait allusion.

Suivant les informations dont nous disposons actuellement,
l'échéance du 1"' juillet ne semble pas devoir poser de problèmes
réels dans un nombre significatif de caisses.

II en va autrement pour la caisse de Lot-et-Garonne . Mais,
dans les quelques cas où des insuffisances de trésorerie se font
jour, les caisses centrales de mutualité sociale agricole doivent
pouvoir utiliser leurs ressources propres pour y faire face
temporairement . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

CONSÉQUENCES DE LA SÉCHERESSE SUR L 'AGRICULTURE

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

M . Jacques Delong . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'agriculture.

J'appelle son attention sur la catastrophe que va représenter
pour l'ensemble des agriculteurs la persistance de la séche-
resse . D'ores et déjà, la production de fourrage est terrible-
ment déficitaire, ce qui entraîne un déséquilibre dans les sec-
teurs du lait et de la viande. L'impossibilité de nourrir à court
terme le bétail apparait évidente. La production de céréales
est également très compromise et même les départements de
l'Est, traditionnellement pluvieux, présentent un spectacle déso-
lant.

Certes, des entretiens avec les professionnels sont prévus mais
il est à craindre qu'ils n'interviennent trop tardivement pour
que certaines mesures puissent être prises . L'angoisse est là.
On ne peut pas attendre septembre.

Des décisions s'imposent d'urgence, d'une part pour favoriser
l'approvisionnement en fourrage par des mesures d'importation,
d'autre part pour faciliter la trésorerie des entreprises, car il
faudra acheter ce fourrage sans doute cher, soit par le report
d'un an des échéances, capital et intérêts, au Crédit agricole, soit
par l'octroi de prêts bonifiés.

Indépendamment de ces mesures d'ordre national, mon col-
lègue Maurice Cornette et moi-même voudrions savoir si le Gou-
vernement a pris des initiatives sur le plan communautaire en
faveur des éleveurs et s'il a obtenu des résultats.

En outre, M. le ministre de l'agriculture pense-t-il mettre rapi-
dement en place une politique de distribution d'eau ? Dans l'affir-
mative, comment se définit-elle ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Je épondrai
à M. Delong, qui s'exprimait aussi au nom de M . Maurice Cor-
nette, que le Gouvernement est particulièrement sensible au
fléau national de la sécheresse . Effectivement, ce sont les éle-
veurs qui, une fois de plus, sont appelés à en souffrir les pre-
miers.

La conférence annuelle, réunie sous la présidence de M. le
Premier ministre, a pris à ce sujet plusieurs mesures `d'urgence
qui se traduisent par la mise en place, au plan national et au
plan départemental, d'instances qui fonctionnent déjà . C'est ainsi
que ce matin, sous la présidence de M. Méhaignerie, secré-
taire d'Etat, s'est réuni le groupe paritaire administration-pro-

fession qui doit mettre en oeuvre des dispositifs de nature à
alléger la charge des éleveurs . Un crédit d'urgence de cinquante
millions a été dégagé également à l'occasion de cette conférence
annuelle.

J'ai annoncé hier, lors de l'assemblée générale de la caisse
nationale de crédit agricole, que M . le ministre de l'économie
et des finances avait donné son accord au dégagement d'un
crédit d'un milliard de francs, destiné à servir de relais jusqu'à .
la mise en oeuvre des prêts calamités qui, soumis à des
contraintes administratives, exigent certains délais dont ne
peuvent s'accommoder les exploitants.

Sur le plan communautaire, comme il en avait été décidé
lors de la conférence annuelle, M. Méhaignerie et moi, avons pu
obtenir du dernier conseil des ministres que l'intervention soit
reprise sur les vaches de réforme A et N du 28 juin au 31 juillet,
pour un montant de 10 000 tonnes, soit quelque 2 000 tonnes par
semainé.

Il est bien entendu que lors du prochain Conseil des ministres
de la Communauté économique européenne, qui se tiendra à
Bruxelles les 19 et 20 juillet, ce dispositif pourra être reconduit,
si par malheur, la sécheresse l'imposait . (Applarulissentents sur
dit,ers bancs de la majorité.)

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

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

M . René Feït . Ma question s'adresse à M. le ministre des
affaires étrangères à qui je rappelle le rôle éminemment hunia-
nitai . c que joue le comité international de la Croix-Rouge
dent les activités bienfaisantes s' exercent en faveur de ceux qui,
blessés, prisonniers, réfugiés et autres victimes de guerre, souf-
frent des dramatiques conséquences qu'entraîne le déclenchement
des hostilités dans leur pays.

je lui précise que, pour la période 1970-1976 les contributions
des Etats à l'ensem.ble des actions spéciales du comité interna-
tional de la Croix-Rouge font ressortir que la France, avec un
don de 1 328 000 francs suisses, est au douzième rang, loin der-
rière la Norvège - - 10 311 000 francs suisses -- le Danemark —
4 042 000 francs suisses — et même la Finlande — 1 370 000 francs
suisses — et je lui demande s'il n'estime pas que cette contri-
bution devrait être, en accord avec les ministres intéressés.
très largement augmentée afin que l'effort de notre pays dans
ce domaine soit sensiblement égal à celui de l'Allemagne fédérale
-- 4078 000 francs suisses — sinon de la Grande-Bretagne —
8 000 000 de francs suisses.

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

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Monsieur .Feït, quand
vous affirmez que le France est au douzième rang, il ne s'agit
que des activités dites « opérationnelles a de la Croix-Rouge . En
revanche, pour les activités de fonctionnement, notre pays se
place au quatrième rang.

Mais si ce rang — le douzième — apparaît médiocre, c'est que
de nombreuses actions d'assistance sont 'faites sur le plan bila-
téral . Pour vous en donner une idée, je préconise que, de 1970
à 1976, les contributions de notre pays se sont élevées à 50 mil-
lions de francs, dont 20 millions de francs venaient en sus des
contributions normales à la Croix-Rouge internationale.

Considéré dans son ensemble, l'effort de la France est, par
conséquent, bien supérieur à ce qu'il en est dit.

TENSION DE L'ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

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

M. Roger Partrat . Monsieur le ministre de l'industrie et de- la
recherche, Electricité de France vient de décider une réduction
de l'ordre de 5 p . 100 de la tension du réseau électrique national.
Cette décision a, semble-t-il, été prise en raison des effets . directs
et indirects de la sécheresse sur les possibilités de production
d'énergie des centrales thermiques et hydrauliques.

	

'
Cette réduction de la tension électrique ne semble d 'ailleurs

pas avoir eu de conséquences notables sur les conditions d'utili-
sation domestique de l'énergie électrique, mais elle risque, en
revanche, d'avoir des conséquences négaTives assez sensibles dans
certains secteurs industriels utilisant notamment du courant à
forte tension.

C'est ainsi que d'importants établissements industriels, notam-
ment certaines sociétés métallurgiques de la région stéphanoise,
seraient conduits à mettre une partie de leurs salariés au chô-
mage technique partiel si des ruptures de courant effectives
intervenaient.
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Je vous serais donc reconnaissant, monsieur ' e ministre, si vous M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
pouviez informer — je pourrais presque d'

	

c éclairer » — de l'intérieur.
l'Assemblée nationale et l'opinion publiques

	

la portée exacte
M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.des mesures prises par Electricité de France et sur les dispo-

sitions que vous pourriez envisager de prendre pour éliminer Monsieur le député, depuis un certain nombre d'années des
les aspects les plus négatifs de ces mesures sur l'emploi . actions importantes ont été engagées dans .1a lutte contre les

incendies de

	

forêt.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
La production d'électricité-est évidemment perturbée d'une part
par la réduction de la production des centrales hydrauliques,
d'autre part, par la limitation de la puissance des centrales
thermiques pour éviter des rejets dans des cours d'eau dont le
débit est trop faible.

Electricité de France a employé deux méthodes pour essayer
de réduire la consommation.

La première, vous l'avez dit, c'est une baisse de la tension de
la distribution qui atteint environ 5 p . 100 et qui ne devrait
pas entraîner de gêne pour les usagers.

Une attention particulière est d'ailleurs apportée aux réseaux
ruraux qui ont une tension généralement basse et qui ne doivent
pas être touchés par cette décision.

Le seconde méthode, c'est l'application des clauses qui donnent
à Electricité de France la possibilité de réduire les livraisons
d'électricité à certains industriels titulaires de ce qu'on appelle
les e contrats interruptibles s.

Ce sont des contrats qui intéressent les deux parties : les
industriels, d'abord parce tu'en souscrivant de tels contrats, ils
bénéficient de tarifs préférentiels . Par conséquent, ils prennent
un risque et doivent trouver les moyens de pallier les difficultés
de livraison qui peuvent survenir lorsque E .D.F . décide d'inter-
rompre provisoirement ou de réduire ses livraisons .
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Ces contrats servent ensuite Electricité de France car ils lui
évitent ainsi de construire des centrales qui ne tourneraient
qu'aux périodes de pointe, et qui, le reste du temps, demeu-
reraient inutilisées.

Monsieur le député, je veillerai à ce que la politique d'Elec-
tricité de France, dans ce domaine, ne risque pas d'avoir des
conséquences sociales ni d'entraver la reprise économique qui
se manifeste actuellement.

INCENDIES DE FORÊTS

M. ie président . La parole est à M. Peretti.

M. Achille Peretti . Ma question s'adresse à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur.

Monsieur le ministre, chaque année des incendies nombreux
ravagent nos forêts plus particulièrement dans le Midi, malgré
les importantes mesures que vous avez déjà prises.

Au moment où les problèmes de l'environnement retiennent
à juste titre l'attention du Gouvernement et des populations et
alors que la sécheresse exceptionnelle que nous connaissons
accroit considérablement les risques de voir des foyers d'incen-
die se multiplier, ne pensez-vous pas nécessaire, indispensable
d'interdire de fumer et d allumer des feux, dans les zones
exposées durant la période estivale ?

J'ai pu constate: moi-même dans une région que je connais
bien et qui souffre particulièrement de cette situation que
les feux partent souvent de la route, ou trouvent leur origine
dans des installations de campeurs.

Il y a plusieurs années, j'avais posé la même question par
écrit à l'un de vos prédécesseurs. Assez curieusement, il m'avait
été répondu que l'on ponterait de la sorte atteinte aux libertés
individuelles.

Voilà qui ne semble pas avoir inquiété sérieusement votre
collègue, Mme Simone Veil, ministre de la santé, que j'approuve
entièrement dans l'action qu'elle mène contre le tabagisme.

Il est bien entendu que l'interdiction de fumer, pour être
aussi efficace que possible, doit être totale et concerner les
automobilistes et les campeurs qui, à mon avis, sont parmi les
principaux responsables des feux de l'été.

Une surveillance particulière doit aussi s'exercer sur les
dépôts d'ordures ménagères et sur les chantiers . Je n'ai pas
besoin d'ajouter, monsieur le ministre d 'Etat, que de pareilles
mesures sont strictement appliquées dans, d'autres pays .

Des moyens importants ont été mis en place : nous disposons
de douze Canadairs, un bataillon de protection civile est installé
à Brignoles, des équipements contre l'incendie, sous forme de
réservoirs d 'eau et de coupe-feu ont été réalisés tant en Corse
que sur tout le littoral de Provence.

Il y a quatre ans, les incendies ont détruit de trente-huit à
quarante mille hectares . L'année dernière, ce ne sont que
21632 hectares qui ont été touchés, Corse comprise . Mais avec
ia sécheresse actuelle, et cela est préoccupant, plus de 21 000 hec-
tares ont déjà brûlé cette année et, chose curieuse, toute une
partie des surfaces incendiées se situe au nord de la Loire
où nous avons dù engager plusieurs Canadairs.

Nous avons déjà, monsieur le député, demandé aux préfets
de prendre les mesures que vous suggérez, à savoir l'interdiction
de procéder à des incinérations sauvages et de brûler des mau-
vaises herbes et la surveillance des centres d'incinération . Des
instructions ont été données afin que la gendarmerie et la
police surveillent tous les lieux où il est interdit de fumer
et que procès-verbal soit dressé en cas d'infraction.

Par ailleurs, une action d'information sera menée auprès
des personnes appelées à se rendre, pendant les vacances, dans
les régions menacées par les incendies .

	

-

AIDE HUMANITAIRE DE LA FRANCE AU LIBAN

M . le président. La parole est à M. Xavier Deniau.

M. Xavier Deniau . Monsieur le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, dans toutes les fractions de l'opinion libanaise, et
pas seulement au sein de la communauté chrétienne, si l'on en
juge par les déclarations réitérées du leader druze — bizarre-
ment qualifié par la presse d'islamo-progressiste —, on souhaite
que la France intervienne pour mettre fin au conflit.

Pour marquer notre volonté de - répondre à ces appels, et pour
témoigner notre amitié, je suggère que nous envoyions, dans le
secteur le plus éprouvé, une- unité de santé, civile ou militaire,
qui pourrait être basée sur l'eau ou sur terre, peu importe.
Je suis sûr que cette forme d'aide ne serait récusée par personne,
ni au Liban ni en France ni ailleurs.

Il ne s'agit pas, bien sûr, de donner l'impression que l'on parie
sur une pérennité des massacres . Mais la situation sanitaire du
Liban, même dans le cadre d'un cessez-le-feu durable, justi-
fierait pleinement un tel geste de solidarité . .

L'action diplomatique, monsieur le secrétaire d'Etat, comme,
par exemple, l'organisation très souhaitable d'une conférence de
la paix à Paris, ne suffit pas . Permettez-moi, à cet égard, de citer
Polyeucte, de Corneille : a La foi qui n'agit pas, est-ce une foi
sincère ? »
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Je le répète : il faut être présent sur le terrain dans le domaine
de l'action humanitaire . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

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

M . Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
le gouvernement français s'est enquis à plusieurs reprises des
besoins libanais ' sur les plans sanitaire ét médical. Des demandes
nous ont été adressées, et elles ont été totalement satisfaites.

En ce qui concerne l'unité de santé à laquelle vous' avez fait
allusion, vous savez bien qu'il existe un hôpital français qui
est l'Hôtel-Dieu . Cet hôpital, qui se heurte aux pires difficultés,
fonctionne néanmoins dans des éonditions satisfaisantes, et je
saisis cette occasion pour rendre hommage au personnel qui
sert dans les conditions que vous pouvez imaginer et qui a
soigné à ce jour près de deux mille blessés.

Cependant, le gouvernement français a de nouveau chargé
son ambassade d'interroger les autorités libanaises sur ce qui
pourrait encore être fait.

En tolet état de cause, nous sommes particulièrement attentifs
à cet aspect humanitaire du problème libanais, et le gouver-
nement français, dans ce domaine comme dans d 'autres, ne
ménagera ni son effort ni son aide. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)
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ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

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

M. Jean-Claude Simon . Monsieur le Premier ministre, je suis
confus d'être le troisième à poser le problème de l'indem-
nisation du chômage, mais la façon dont il a été évoqué par
mes collègues MM . Andrieux et Fillioud m'incite à le faire.

Je me demande, monsieur le Premier ministre, si ce gou-
vernement, que l'on accuse sans cesse de soutenir les grandes
sociétés, si cette majorité, que l'on accuse sans cesse de défendre
les privilèges, n'auraient pas, pour une fois, réalisé une oe::%re
utile à ceux qui sont dans le besoir, tant l'opposition, par l'inter-
médiaire de ses représentants ici même et de « ses » syndicats,
s'est déchaînée à la suite des déclarations que vous avez faites_
dimanche dernier à Felletin . Aurions-nous, pour une fois, accom-
pli une oeuvre tellement bonne qu'il ne faille pas en changer
un iota ? (Très bien et applaudissements sur divers bancs de la
majorité.)

Mais, monsieur le P>;emier ministre, quel peut-être le senti-
ment des nombreux maires qui sont ici présents, et qui se
préoccupent du problème de l'emploi dans leur commune, lors-
qu'ils constatent qu'ils peuvent établir de mémoire la liste des

chômeurs inscrits sur les registres municipaux? N'est-ce pas
une injure pour les travailleurs lorsque certains choisissent déli-
bérément .le chômage plutôt que le•travail . tant cette formule
est avantageuse ? (Applaudissements sur divers bancs de la major
rité. — Protestations sur les bancs de l'opposition .)

N'est-ce pas une injure pour les jeunes lorsque certains
chômeurs, grâce à l'absence de plafonnement, jouissent de situa-
tions exorbitantes, alors que ces jeunes sont à la recherche
d'en emploi ? (Exclamations sur les bancs de l'opposition .)

M . Maurice Nilès . C'est incroyable !

M. Jean-Claude Simon . Ne s'agit-il pas d'une. atteinte à la
morale politique lorsque certains partis préfèrent que leurs
adhérents soient au chômage pour pouvoir s'adonner à (les
eeuvres de perversion politique ? (Vives exclamations sur les
bancs de l'opposition . — Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M . Pierre Mauger . Il a raison !

M . Roland Renard. C'est le voleur qui crie « au voleur r !

M . Jean-Claude Simon . Monsieur le Premier ministre, il fau-
drait savoir si, au lieu de créer une sorte d'entreprise de chô-
mage, où l'on s'embaucherait comme on le fait dans une autre
entreprise. . . (Protestations sur les bancs de l'opposition.)

Parfaitement !
. . .il ne serait pas plus sérieux de résoudre, comme vous

essayez de le faire, le problème de l'emploi, pour ne pas
entendre, longtemps encore, résonner si fort les haut-parleurs
de la démagogie. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.
— Protestations sur les bancs de l'opposition .)

M . Maurice Nilès . Provocateur!

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

M. Jacques Chirac, Premier ministre. Mesdames, messieurs,
je souhaite qu'un sujet de cette nature soit traité sans passion
et avec bonne foi.

Le Gouvernement mène, dans le domaine de l'indemnisation
du chômage, une politique, engagée depuis déjà de nombreuses
années, réorganisée et systématisée en 1967, sensiblement amé-
liorée en 1974 et en 1975, et il a mis en place un régime d'aides
indemnitaires qui traduit la solidarité nationale à l'égard des
travailleurs touchés par le chômage.

La France est actuellement dotée du système d'indemnisation
du chômage le plus évolué qui existe dans le monde, et . je
demande qu'on s'en souvienne.

Bien entendu, il n'est pas question de mettre en cause les
éléments législatifs et réglementaires de ce système, ni, a for-
tiori, ses dispositions conventionnelles. Cependant, il est vrai que
sa mise en oeuvre entraîne des difficultés et certains abus.

Dans certains cas — et il est normal d'évoquer à cet égard,
comme l'a fait le docteur Simon, le témoignage des maires —
le système constitue un frein à la reprise de l'embauche, ce qui,
dans une période de reprise générale de l'activité économique,
doit être souligné.

Par ailleurs, il entraîne, dans un pays où, chacun le sait, il
est convenable de «se débrouiller e, certains abus inadmissibles,
dans la mesure où l'ensemble des travailleurs, sous une forme
ou sous une autre, supportent cet effort considérable de soli-
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_durite nationale en-faveur des travailleurs privés d'emploi . lift
tout état de cause, ces abus sont incompatibles avec la justioë
et la dignité de l'homme.

Le Gouvernement, s'il n'envisage nulle'rent de modifier le
régime actuel — cela doit être bien clair -- .- entend, à- l'avent,
faire en sorte que la législation, la réglementation et les dispo-
sitions conventionnelles soient appliquées avec plus de rigueur
pour éviter les abus qui existent incontestablement . (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité .)

En outre, les crédits mobilisés devront dorénavant être utilisés
moins pour le soutien du manque d'activité que pour la création
d'emplois productifs afin d'accompagner la reprise économique,
conformément à ce qu'exige la conjoncture. (Applaudisserseistis
sur les bancs de la . majorité .)

INDUSTRIE DU TÉLÉPHONE

M . le président . La parole est à M. 011ivro.

M . Edouard 011ivro . M . le secrétaire d'Etat aux postes et télé-
communications pourrait-il préciser les choix qui viennent d'être
récemment fixés en matière d'industrie téléphonique, et les consé-
quences de ces choix sur l'emploi, notamment pour les usines
d'électromécanique, nombreuses sur l'ensemble du territoire,
particulièrement en Bretagne? (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d' Etat aux
postes et télécommunications.

M. Norbert Ségard, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
décider de faire du développement des télécommunications le
premier programme d'action prioritaire du VII' Pian et se fixer
l'objectif de 20 millions de lignes téléphoniques en 1982, implique
que l'on fasse appel, sur le plan technique, aux matériels les
plus modernes dans les meilleures conditions et aux meilleurs
prix . Cela suppose en particulier que notre pays soit doté
d'une industrie forte, compétitive et indépendante.

C'est pourquoi nous avons décidé de confirmer la priorité
accordée à la filière française de commutation 100 p . 100 électro-
nique, dite temporelle, qui constitue la technologie du téléphone
de demain, et de retenir deux systèmes de commutation électro-
nique spatiale : le Métaconta et l'Axe qui seront fabriqués par
des sociétés françaises.

En ce qui concerne les commutateurs français 100 p . 100 élec-
troniques qui équipent déjà plus de 100 000 lignes, les commandes
de l'administration des P .T .T . s'élèveront à 200000 lignes en
1976, à 400 tao en 1977, à 500 000 en 1978, à 600 000 en 1979
et à 700 000 en 1980.

Nos commandes de commutateurs spatiaux s'élèveront à 60 000
lignes en 1976, à 200 000 en 1977, à 330 000 en 1978, à 550 000
en 1979 et à 700 000 en 1980. En ce qui concerne les centraux
électromécaniques Crossbar, nous avions commandé 1 685 000
lignes en 1975 et le nombre d'équipements commandés s'élèvera
à 1 797 000 lignes en 1976 et à 1 800 000 en 1917 ; ensuite les
commandes diminueront : 1770 000 en 1978, 1 , 50000 en 1979
et 1200 000 en 1980.

A partir de cette année, les commandes de commutateurs
électroniques l'emporteront sur les commandes de commutateurs
électromécaniques.

Er. conséquence de cet extraordinaire effort des télécommu-
nications, ce sont environ 50 000 à 55 000 emplois qui seront
créés en France au cours du VII" Plan dont 30 000 à 35000
concerneront les secteurs du bâtiment, du génie civil et des
travaux de lignes.

Par ailleurs, 15 000 à 20 000 emplois seront créés dans les
industries des télécommunications proprement dites et des
composants électroniques, compte tenu du transfert de valeurs
ajoutées entraîné par la mutation technique actuelle.

Les fabricants de centraux téléphoniques ;,ut d'ores et déjà
entamé leur reconversion de l'électromécanique à l 'électronique,
et la croissance du volume de nos commandes leur permettra de
préserver totalement l'emploi dans leurs usines.

M. le délégué à l ' aménagement du territoire et moi-même
avons d'ailleurs décidé la création d ' un groupe de travail réunis-
sant les représentants de la D . A . T. A. R . et ceux de la direction
générale des télécommunications, afin d' étudier dans le détail
toutes les conséquences industrielles du développement des
télécommunications au cours du VII' Plan. Ces études seront
évidemment conduites en liaison étroite avec le ministère de
l'industrie . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)
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INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

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

M . Pierre-Bernard Cousté . Ma question concerne les instituts
universitaires de technologie.

II y a quelques jours, en effet, le directeur des enseignements
supérieurs et de la recherche a affirmé que cent-huit postes
d'enseignement des I .U.T. sont gelés par le secrétariat d'Etat
aux universités et que les programmes actuels des I .U.T. ne
sont plus compatibles avec les moyens dont ils disposent.
En conséquence, le secrétariat d'Etat envisagerait d'abaisser
les normes, c'e . t-à-dire, en pratique, de réduire la durée des
enseignements.

Les I .U.T . fonctionnent bien, donnent satisfaction et, au cours
des récents événements universitaires, ils ont constitué des pôles
de tranquillité et de travail . En outre, ils donnent l'image d'une
coopération utile entre les milieux professionnels et les milieux
d'enseignants.

Dans ces conditions, je me demande si les mesures annoncées
sont bien opportunes . Si elles sont réellement envisagées . quelle
en est la justification et quelle est la véritable politique du secré-
taire d'Etat aux universités à l'égard des instituts universitaires
de technologie ?

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

Mme Alice Saunier-Seïté . secrétaire d'Etat. Monsieui le député,
les instituts universitaires de technologie représentent une
excellente innovation dans les enseignements supérieurs . La
formation qu'ils dispensent depuis dix ans demeure très satis-
faisante pour les formateurs comme pour les utilisateurs . De
plus, ils constituent le fer de lance de la politique d'ouverture
des universités sur les milieux économiques et un modèle pour
la mise en place des formations de second cycle de type
nouveau.

Les I .U .T. existent depuis dix ans . Ils relèvent depuis cinq
ans de la loi d'orientation cr'mme U .E .R . dérogatoires, et leurs
moyens sont fixés à partir de normes nationales.

Dans le cadre des V' et VI' Plans, les I.U .T. ont bénéficié
du tiers des investissements des enseignements supérieurs . Ils
ont été construits pour recevoir 70000 étudiants . Ils ont
reçu des dotations en personnels enseignants pour encadrer
55 000 mille étudiants, et ils en accueillent actuellement 43 300.

Mais il nous semble indispensable que la formation pédago-
gique des étudiants aille de pair avec une bonne gestion, qui
fait aussi partie de leur éducation . Or les prévisions relatives
aux effectifs des étudiants se sont révélées trop optimistes.
C'est pourquoi, à la suite d'une série de rapports de l'inspection
générale de l'administration, d'appréciations particulièrement
sévères de la Cour des comptes et de regrettables saisines de
la cour de discipline budgétaire du cas de quelques fo' tion-
naires des I .U .T., nous sommes conduits, dix ans après la
création de ces établissements, à procéder à une vérification
de leur gestion. Cela ne met nullement en cause leur excellence
pédagogique, mais cette clarification fait partie intégrante de
nos devoirs.

Bien que les normes y soient très généreuses -- beaucoup
plus généreuses que dans les meilleures écoles d'ingénieurs qui
relèvent de mon département ministériel — il existe près de
mille emplois d'enseignants excédentaires dans les I . U. T., et
certains d'entre eux n'ont jamais été pourvus depuis huit ans.
Il m'a donc semblé de bonne gestion de geler ces postes et de
les affecter là où ils sont nécessaires.

Par ailleurs, ce n'est un secret pour personne que les cours
complémentaires qui sont dispensés dans les I . U. T . ne reçoivent
pas toujours la bonne destination. Les horaires hebdomadaires
demeurent, dans nombre de départements, très en dessous des
normes fixées, et la durée de l'année universitaire est beaucoup
plus courte que prévu.

La part des heures d'enseignement assurées par des person-
nalités extérieures, qui devrait être de 30 p . 100, n'est en réalité
que de 5 à 15 p . 100. Il arrive donc, comme l'a souligné le rap-
porteur, M . Le Pensec, qu'une partie des crédits destinés aux
cours complémentaires et versés par le secrétariat d'Etat, servent,
si je puis dire, d'argent de poche eux enseignants.

Dans ces conditions, j'estime remplir mon devoir et rendre
service aux instituts universitaires de technologie en ramenant
ceux de ces établissements qui ne la pratiqueraient pas à une
gestion correcte des deniers publics . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

BARRAGES DE RÉGULARISATION DU COURS DE LA LOIRE

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

M . Henri Duvillard . Monsieur le ministre de la qualité de
la vie, je ne vous surprendrai pas en affirmant que les effets
d'une sécheresse persistante se font sentir cruellement dans
certaines parties du département du Loiret et singulièrement
sur les bords de la Loire.

Dans ma circonscription, j'ai rencontré nombre de maires
ainsi que des cultivateurs, des pépiniéristes et des horticulteurs
— nombreux sur les bords de la Loire : tous m'ont confié
l'angoisse qu'ils éprouvent à l'idée de se voir priver prochai-
nement de l'eau du fleuve. L'interdiction de pomper l'eau de
la Loire prise à leur encontre signifierait la ruine pour toutes
leurs familles.

Or les instructions sont formelles. Lorsque le niveau de la
Loire descend à la cote 1,30 m, tout pompage doit cesser,
sinon l ' approvisionnement des villes serait compromis . Le ravi-
taillement de Blois et de Tours serait menacé, sans compter
que bien des réseaux d ' eau branchés sur le fleuve courraient un
risque de pollution.

Actuellement, le niveau de la Loire baisse de un à deux
centimètres par jour. Le 16 juin, il n'atteignait plus que la
cote 1,15 m . Dans quelques jours, la décision d'interdire
le pompage sera prise, frappant de plein fouet des centaines
de familles qui vivent grâce à l'eau du fleuve.

Certes, le Gouvernement vient d'annoncer que des mesures
de circonstance allaient être prises pour parer au plus pressé
et secourir les plus nécessiteux . Je fais confiance aux pouvoirs
publics pour agir avec énergie, s'il le faut, et faire preuve
d'initiative dans l'improvisation.

Mais c'est bien, encore une fois, cette improvisation qui
m'inquiète. Voilà quarante ans, monsieur le ministre, que l'on
parle de régulariser le cours de la Loire . Chaque année, inexo-
rablement, les besoins en eau augmentent . Des cultivateurs
investissent et s'endettent lour dement pour améliorer des terres
le long des berges . Les villes grandissent.

Plusieurs députés . La question !

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Duvillard.

M. Pierre-Charles Krieg . Mais pourquoi ? M. Duvillard a bien
le droit de développer sa question.

M. Pierre Mauger . Une question très intéressante !

M. Henri Duvillard . On construit des centrales nucléaires à
Dampierre, à Saint-Laurent-des-Eaux, à Chinon, mais les projets
de grands barrages qui sont le complément indispensable de
cette évolution restent dans les cartons !

M. le président . Monsieur Duvillard, je vais être contraint de
vous retirer la parole.

M. Pierre-Charles Krieg . Laissez parler M . Duvillard, monsieur
le président.

Sa question est intéressante, alors que nous en écoutons
d'autres qui n'ont pas d'intérêt !

M . Pierre Mauger . Pas de sécheresse de coeur, monsieur le
président ! (Sourires.)

M. le président. J'ai donné la parole à M. Duvillard en sur-
nombre, conformément aux décisions du Bureau, mais nous
avons épuisé le temps consacré aux questions au Gouvernement.

Je vous prie de poser votre question, monsieur Duvillard.

M. Henri Duvillard . Le barrage de Naussac figurait au
VI•' Plan.

Or, il y a quelques jours seulement, j'ai lu dans le Journal
officiel le décret de concession de la maîtrise d'ouvrage de ce
barrage. Mais aucun chantier n'a encore commencé. Depuis
quatre ans, l'administration s'épuise en consultations stériles,
trébuche sur des procédures mal maîtrisées et suscite, par ses
maladresses, une contestation maintenant bien installée . -

En ce qui concerne le barrage de Villerest, monsieur le
ministre, je croyais l'affaire réglée puisque, pour une fois, la
maîtrise d'ouvrage avait été dévolue à temps . Or j'ai appris avec
stupeur, à Orléans, de la bouche du président du comité de
bassin, M . Pierre Pajot, que le financement du barrage de Ville-
rest n'était pas assuré pour 1977.

M. Alain Terrenoire . Heureusement !

M. Henri Duvillard . Dans ces conditions, où sont les engage-
ments pris ? Que valent les promesses ?
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Le 7 novembre 1975, pourtant, M. Sudreau, président du
conseil régional de la région Centre, s'exprimant au nom de
tous les parlementaires de la Loire moyenne . ..

M. le président. Monsieur Duvillard, j'ai fait preuve de suffi-
samment de bonne volonté, en donnant la parole en surnombre
à un député non inscrit . Veuillez formuler votre question.

M. Henri Duvillard . Bref, je demande au ministre de la
qualité de la vie si des crédits sont inscrits au budget de son
ministère pour faire face à la gravité de la situation.

M. Pierre Mauger . Notre collègue est plein de bonne volonté!
(Rires .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M . André Fosset, ministre de la qualité de la vie . Monsieur
le député, je suis en mesure de vous confirmer que les travaux
d'exécution du barrage de Naussac, dont le financement était
prévu dans le budget de 1976, vont commencer incessamment.

M. Pierre Mauger . Quand financerez-vous celui de Jaunay ?

M. le ministre de la qualité de la vie .' Le financement du
barrage de Villerest est à l'étude.

Il est exact qu'au-dessous d'une certaine cote il est nécessaire
d'interrompre les pompages dans les cours d'eau car les besoins
d'approvisionnement en eau potable doivent être assurés en
priorité.

M . Alain Terrenoire. On ne peut pas prendre de l'eau aux
uns pour la donner aux autres!

M . le ministre de la qualité de la vie . Les producteurs qui
souffriront de cette situation bénéficieront des mesures annon-
cées tout à l'heure par M . le ministre de l'agricultur e.

J'ajoute que les préfets sont compétents pour assurer la
distribution de l'eau potable si une limitation s'avérait néces-
saire . M. le Premier ministre leur a d'ores et déjà adressé des
instructions dans ce sens, notamment pour procéder 'à l'utili-
sation des moyens militaires et à la réquisition des moyens civils
qui pourraient se révéler indispensables.

Enfin, je précise que le Gouvernement est tenu informé au
jour le jour par les préfets de l'évolution de la situation dans
chaque département.

M. Pierre Mauger. N'oubliez pas non plus que la Vendée a
besoin de crédits pour le barrage du Jaunay!

M. le président . Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise
à seize heures quarante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

-3

IMPOSITION DES RESSOURCES PROVENANT
DE PLUS-VALUES ASSIMILABLES A UN REVENU

Vote sur l'ensemble d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le' vote sur l'ensemble
du projet de loi portant imposition des ressources provenant de
plus-values assimilables à un revenu (ri"' 2206, 2343).

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Ce n'est plus le titre !

M . le président. Le titre dont je viens de donner lecture est
celui qui figure à l'ordre du jour ; il n'est pas modifié puisque
le vote sur l'ensemble du projet de loi n'a pas encore eu lieu.
II le sera si le projet est adopté.

Je mets aux voix, par scrutin public, l'ensemble du projet de
loi.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place .

Je rappelle que je mets aux voix l'ensemble du projet de loi
qui, s'il est adopté, portera le titre suivant : a Projet de loi
portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfai-
taire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de
collection et d'antiquité . s

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés	 453
Majorité absolue	 227

Pour l'adoption	 256
Contre	 197

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur divers
bancs de l'union des démocrates posa' la République . des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

APPROBATION DU VII' PLAN DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant approbation du VII" Plan de développement
économique et sociale (n"' 2346, 2350, 2352, 2408).

La parole est à M. Maurice Papon, rappor teur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Maurice Papon, rapporteur général. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, ce septième rendez-vous quinquennal dif-
fère des précédents . Les plans antérieurs, pour la plupart conçus
et exécutés dans l'expansion, étaient justement dominés par le
souci majeur (lu progrès industriel de la France . Le VII" Plan,
au contraire, s'ouvre sur les séquelles de la crise que nous venons
de traverser, séquelles qui se caractérisent par un certain
désordre monétaire international, une absence de régulation des
prix des matières premières et une sorte de solidarité mécanique
existant dans les mouvements internationaux d'ailleurs pour le
meilleur comme pour le pire . Ces circonstances modifient natu-
rellement les conditions d'élaboration du Plan ainsi que les pers-
pectives de croissance.

Dans le projet de VII' Plan, tel qu'il se présente, on a peine à
trouver — je m'excuse de commencer par une critique — une
riposte au défi que nous a lancé la crise. Sa présentation
témoigne d'une certaine facilité, elle est séduisante, elle pourrait
même, à la limite, avoir un effet insuffisamment mobilisateur.
Le fait de rechercher le consentement des Français est évidem-
ment de bonne méthode et, dans les temps que nous vivons, c'est
assurément indispensable, mais à condition de ne pas celer les
difficultés.

Il ne suffit pas d'affirmer, comme dans la présentation du
Plan, que la croissance de demain ne reproduira pas celle d'hier.
Encore faudrait-il poser avec rigueur les conditions de sa propre
modification. Or, si l'on voit bien les objectifs assignés par le
VII" Plan, les moyens requis pour réaliser ces objectifs appa-
raissent moins clairement.

Les orientations préliminaires du VU' Plan, que nous avons
adoptées il y a à peu près un an, étaient d'assurer les conditions
de notre croissance économique et sociale en sauvegardant notre
liberté de décision, de mieux répartir les responsabilités et de
réduire les inégalités . Ces trois orientations débouchaient sur
une quatrième qui offrait, en quelque sorte, le caractère d'une
synthèse : l'amélioration de la qualité de la vie.

Ainsi s'esquissait une orientaiton vers un mode de croissance
différent, dans la mesure où ce dernier ne conduisait pas aux
excès que nous avons connus lors des plans précédents et où il
portait la marque d'une réflexion plus approfondie sur l'évo-
lution de la vie moderne et des besoins des hommes.

Les efforts proposés dans le domaine des importations de
l'énergie et des matières premières ainsi que l'accent mis sur la
création d'un nombre suffisant d' emplois témoignaient précisé-
ment de cet infléchissement et de cette réflexion.

Par rapport aux orientations préliminaires, on peut constater
que les objectifs ne sont pas modifiés mais que leur articulation
est quelque peu différente en ce sens qu'on a adopté la formule,
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très synthétique, des objectifs couplés, qui associent à la fois
l'accroissement des ressources économiques, la recherche de la
qualité de la vie et la réduction des inégalités, objectifs qui ex-
priment la volonté déjà affirmée de réaliser une nouvelle répar-
tition des fruits de l'expansion . Cela méritait d'être tout spécia-
lement signalé, tant il est vrai que les critiques qui ont été
présentées à propos des plans précédents portaient surtout sur le
fait que le partage des fruits de l'expansion n'avait pas été
conforme aux notions d'équité, d'amélioration de qualité de la
vie et de plus grand bonheur social.

Ce VII Plan, au moment où il vient en discussion, est dominé
par des impératifs d'ordre conjoncturel : l'équilibre de la balance
des paiements, l'emploi, l'inflation, autant d'impératifs qui doi-
vent conduire à un dispositif d'exécution plus souple.

Ainsi, mon propos s ' articulera autour de ces trois points : les
objectifs de la croissance, les conditions de cette croissance et les
nouvelles modalités d'exécution du Plan.

D'abord, les objectifs de la croissance.
Les objectifs du Plan exigent, à cet égard, un arbitrage dans

l'emploi des ressources nationales . Le problème est effectivement
de partager et d'affecter les produits de la croissance entre une
exportation à privilégier, tin investissement à accroitre et une
consommation dont la progression doit être modérée puisqu 'il
faut bien que l'exportation et l'investissement soient payés.

S'agissant de l'exportation, le Plan vise à retrouver un équi-
libre durable de la balance des paiements courants et l'on ne
saurait discuter très longtemps le caractère prioritaire de cet
objectif . Nous avons, en effet, à payer nos importations d'énergie
et de matières premières par un prélèvement sur la production
intérieure brute et à garantir, ce faisant, notre indépendance
nationale . Mais il est évident que cela entraine un certain
nombre de contraintes : il nous faut conserver des prix compé-
titifs et maintenir nos équilibres internes, entre les investis-
sements, les prix . la consommation . etc.

Le Plan propose une politique active d'exportation et fixe
à cet égard des objectifs chiffrés pour 1980 . Il s'agirait d'obtenir
un solde positif de 20 milliards pour les échanges agro-alimen-
taires et de 35 milliards pour les exportations industrielles et
de ramener de 10 à 5 milliards le solde négatif des exportations
dites invisibles . A cet égard, il faut savoir que parmi les postes
les plus importants de ces exportations invisibles figure celui
qui correspond aux transferts à l'étranger des rémunérations
des travailleurs immigrés . Cette spécification doit retenir, chemin
faisant, notre attention.

Au total, la part de la production intérieure brute exportée
passerait de 18 p . 100 en 1974 à un taux se situant entre 22 et
25 p . 100 en 1980 . ce qui donne la mesure de l'effort qui doit
être fait par la France.

Le programme d'action prioritaire d'accompagnement de
l'expo r tation — je crois que c'est le moment d'en parler car
nous n'aurons petit-être plus l'occasion d'y revenir — a un
point faible : il n'indique pas les moyens qui seraient à la
mesure de cet objectif extrêmement important . Il faut bien
reconnaitre qu'il contient peu de novations ; on n'aperçoit même
pas celles qui devraient toucher l'action des instruments dont
nous disposons en matière d'exportation . Je citerai le cas du
centre français cru commerce extérieur dont l'activité ne parait
pas à la mesure de nos ambitions.

A ce propos, j'ai lu avec plaisir dans le rapport de notre
collègue M . le président Fouchier une déclaration de M . Barre
qui témoigne d'une orientation certainement plus utile, en tout
cas séduisante : „ Nous ne devons pas concentrer notre attention
uniquement sur les gros contrats . » — et vous voyez que cela
est en liaison directe avec la discrète critique que je faisais
du centre français du commerce extérieur. a Le succès à
l'exportation de pays comme l'Allemagne fédérale ou la Suisse
n'est pas dû seulement aux gros contrats, il est d0 au fait qu'il
existe un grand nombre d'entreprises moyennes spécialisées qui
exportent et qui constituent le gros des exportations s . Le
moment est venu d'aider ces entreprises-là.

J'ajouterai que la même critique vaut probablement pour le
système de financement de nos exportations qui est en vigueur.
Il me semble qu'il y a là une voie qui s'ouvre et une possibilité .
qu'il convient d'exploiter.

Enfin, pour en terminer avec l'exportation, il faut savoir que
le Plan prévoit, à juste titre, qu' a au cas où l' environnement
économique international serait perturbé de manière durable, il
pourrait être nécessaire de reviser les objectifs du Plan eux-
mêmes o.

On voit ainsi très bien quelle est l 'importance de l'objectif
fixé pour l 'exportation puisqu'il conditionne en grande partie
l'efficacité du Plan tel qu'il a été prévu .

Ensuite, l'investissement productif.
L'investissement productif est, à juste raison, mis en évidence

par les auteurs du VII” Plan . Je rappelle que le Gouvernement
prévoit une croissance globale de l'investissement de 5,9 p . 100
par an de 1975 à 1980, le taux d'investissement en logement
étant limité à 2,5 p . 100 . tandis que celui de l'investissement
productif sera élevé à 7,5 p . 100, donc à un taux supérieur
au taux actuel.

A cet effet, il est parfaitement précisé qu'il faudra maintenir
l'épargne des ménages à tin niveau élevé, c'est-à-dire la rému-
nérer en termes réels, supérieurs par conséquent à la hausse
des prix.

Je ne peux pas encombrer cet exposé, que je voudrais aussi
bref que possible, par un débat sur l'indexation de l'épargne.
Mais il faudra bien, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, que nous épuisions un jour cette question car, effec-
tivement, si on ne rémunère pas l'épargne en termes réels, il
sera vain d'invoquer le ciel pour que les épargnants investissent
dans l'industrie.

De la même manière, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait
aucune contre-incitation de nature fiscale dans l'emploi de
l'épargne, et le débat sur les plus-values est encore assez récent
pour que je puisse rappeler que les amendements que nous
avons a pportés au projet ont permis à cet égard de renverser
une tendance qui aurait peut-être pu se révéler fâcheuse pour
notre épargne.

Enfin, il faut davantage investir dans l'industrie que dans les
logements . C'est l'occasion de réconcilier les Français avec leur
industrie car on a trop souvent l'impression, sur les plans psycho-
logique, social, voire politique, que l'industrie est supportée
comme une sorte de machine qui est jugée indispensable à nos
temps modernes, mais qui est sans cesse sollicitée pour suppor-
ter les e h a ;;es des autres.

En matière d'investissement, les prévisions de croissance du
Plan se différencient selon les secteurs . On prévoit un taux d'in-
vestissement en baisse dans le bâtiment et les travaux publics,
un taux stabilisé dans le commerce, l'agriculture et l'industrie
alimentaire et un taux qui ira progressant dans les secteurs
de l'énergie et des télécommunications.

Cette constatation fait apparaître le rôle pilote que jouera le
secteur public, au moins au cours de la première phase du VII"
Plan. Mais les précisions manquent sur les conditions dans les-
quelles les entreprises privées relaieront les entreprises publi-
ques et sur les parts respectives de l'entreprise publique et de
l'entreprise privée dans cet effort d'investissement.

A propos des investissements, je voudrais, si vous le permettez,
ouvrir une parenthèse qui ne nous éloignera nullement du sujet
et m'arrêter un instant sur les témoignages de certains experts.
A cet égard, la lecture du rapport déjà cité de M. le président
Fouchier est édifiante ; on y découvre des choses fort inté-
ressantes.

C'est ainsi que les experts entendus par la commission de la
production ne se lassent pas de critiquer la priorité accordée à
l'investissement productif, toujours tenu pour coupable de l'ac-
célération de l'inflation, comme si cette crise ne nous avait rien
appris et ne leur avait rien appris ; il est vrai que les faits ont
toujours raison contre ceux qui professent les théories, cela est
vieux comme le monde.

C'est ainsi qu'ils exaltent les vertus de la consommation —
qu'il ne faut pas méconnaître, bien sûr — comme si, là aussi,
la crise ne nous avait apporté aucun enseignement . En effet, le
niveau de la consommation s'est à peu près maintenu pendant
la crise avant de reprendre, en priorité, alors que la dégradation
de nos investissements est devenue, à juste titre, l'une des préoc-
cupations majeures des auteurs du VII^ Plan.

Dans ces témoignages, les contradictions foisonnent, d'un
expert à l'autre et souvent chez le même expert . C'est ainsi que
l'un d'eux fait le procès des option's de la politique industrielle
en condamnant les créneaux choisis, comme la chimie, dont le
coût d'investissement serait prohibitif et, deux pages plus loin,
vante l'exemple de l'Allemagne fédérale qui doit sa puissance à
quelques secteurs-clés comme l'industrie chimique!

	

.
Il faudrait s'entendre : vérité au-delà du Rhin, erreur en deçà :

'messieurs les professeurs, accordez vos violons ! (Sourires .)

M. Fernand Icart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Très bien !

M. Maurice Papon, rapporteur général . Il est vrai que, si
nous suivions notre auteur, les nationalisations arrangeraient
tout ! Nous savons bien, n'est-ce pas, et depuis longtemps, que
le fonctionnement des entreprises nationalisées n'entraîne pas
des coûts prohibitifs !

La consommation, enfin .
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Le taux de croissance annuel moyen de la consommation des
ménages, qui a été de 5,1 p . 100 pendant la période 1970-1975
serait ramené, pour la période 1975-1980, à 4,2 p . 100 . L'aug-
mentation de la demande individuelle sera donc modérée, grâce
à un dispositif dans le détail duquel je n'entrerai pas . On cite
l'action fiscale . Sera-t-elle suffisante ? On cite également l'action
sur les transferts sociaux et nous aurons l'occasion d'y revenir
tout à l'heure, encore que nous sachions qu'elle est fort limitée.
Quant à l'action sur l'épargne dont le Plan envisage de maintenir
le taux à un niveau relativement élevé, de l'ordre de 18 p. 100,
elle sera fonction de la politique que le Gouvernement arrêtera
en la matière.

On fait grand cas de l'amélioration de la qualité de la consom-
mation et c'est avec raison que l'on insiste à cette occasion sur
la nécessité d'éviter le gaspillage . de promouvoir l'étiquetage,
de réglementer la publicité, de soutenir les associations de
consommateurs, pour lesquelles 65 millions de francs seraient
prévus au budget de l'Etat.

Quelle peut être, dans ces différents domaines, la véritable
portée de l'intervention de la puissance publique? Le seul
instrument dont nous disposions est l'institut national de la
consommation, qui ne parait pas à la hauteur des problèmes
qui se posent car il donne l'impression d'entretenir la contes-
tation plutôt que d'organiser la concertation . Mais je ne doute
pas que, sur ce point, M. le ministre de l'économie et des
finances procédera aux réformes qui s'imposent.

Pour la consommation collective, c'est-à-dire les équipements.
le Plan traduit une sorte de dérobade en transférant cette
charge aux collectivités locales . Nous en reparlerons plus tard,
mais une question se pose : de quelles ressources disposeront-
elles ?

Pour ce qui est de l'aménagement qualitatif du cadre de vie,
le Plan se soucie de l'amélibration des conditions de travail,
du développement de la famille — dont il faut bien reconnaître
qu'il n'est pas encouragé avec une grande conviction — de la
maitrise de l'accroissement anarchique des villes et de la priorité
à donner aux villes moyennes et petites.

A cet égard, on a eu raison de vouloir contrôler le dévelop-
pement anarchique des villes en donnant la priorité aux villes
moyennes et petites . Mais comment y parviendra-t-on ? Je
crois qu'il est grand temps de sortir du discours et de chercher
à atteindre cet objectif très légitime, que nous ne pouvons tous
qu'approuver, par des mesures concrètes . Et je m'adresse ici
au Gouvernement et plus spécialement, compte tenu de ses
attributions, à m. le ministre de l'économie et des finances.

Voici un premier exemple : la rémunération, ramenée au
taux horaire, d'un ouvrier qualifié d'E. D. F . employé en ville
s'établissait, il y a quelques semaines encore, à 62,70 francs
alors que la rémunération horaire d'un artisan -électricien tra-
vaillant à la campagne est bloquée, par les soins de vos services,
à quelque 33 francs . Comment voulez-vous, dans ces conditions,
que les villes ne se développent pas anarchiquement et que
nos villes, moyennes et petites, et nos zones rurales ne se
vident pas?

Voici un autre exemple que vous voudrez bien me pardonner
de personnaliser quelque peu pour l'authentifier — il n'est
pas question pour moi de rabaisser l'Assemblée nationale au
niveau d'un conseil général . A Saint-Amand-Montrond, ville
moyenne, le prix de la thermie, pour le gaz, est supérieur de
45 p . 100 à celui qui est en vigueur à Bourges, grande ville.

Voilà la réalité concrète, et c'est là qu'il faut agir si l'on
veut réellement organiser un nouvel équilibre entre les villes
qui se développent anarchiquement et les villes moyennes et
petites qui, entourées de leur zone rurale de plus en plus
désertée, meurent doucement.

Le Plan prévoit — à juste titre — la création d'emplois dans
le cadre des petites et moyennes entreprises en zones rurales ;
nous sommes là, me semble-t-il, en plein dans le sujet et nous
serions fondés à nous adresser à M . le Premier ministre et à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pour leur rappe-
ler qu'une telle politique ne pourra être cohérente que dans
la mesure où les services publics ne quitteront pas les zones
rurales.

Le problème de la consommation est effectivement très diffi-
cile à régler. Il comporte en soi des contradictions importantes,
notamment entre, d'une part, la limitation de la consommation
individuelle en vue de dégager un volume suffisant de biens
et de services pour l'exportation et, d'autre part, le développe-
ment de l'investissement et des équipements publics, qui néces-
site un prélèvement sur les ressources des ménages.

Mais la maîtrise de la consommation individuelle suppose
bien évidemment la maîtrise de l'inflation, et cela nous conduit
au deuxième chapitre, qui concerne les conditions auxquelles est
subordonnée la réalisation des objectifs du Plan .

Il y a trois conditions impératives : la i iaîtrise de l'inflation,
qui apparaît, hélas ! aléatoire ; l'équilibre des finances publiques,
qui est menacé ; l'emploi, où la tension subsiste.

La maîtrise de l'inflation se révèle être la condition indispen-
sable de la réalisation du VII' Plan, et les auteurs de celui-ci ont
eu raison d'insister sur ce point.

La politique de maitrise suppose que soient assurés le finan-
cement des investissements productifs, l'équilibre des finances
publiques et une progression raisonnable du pouvoir d'achat.

Le Plan souligne avec raison que les plus grands efforts
doivent être faits en vue d'assurer la maîtrise collective des
évolutions des revenus et des prix . Mais quels moyens propose-
t-il ? On parle de la politique de la concurrence, on parle de
la concertation sur la formation des revenus . Est-ce suffi-
sant ? Pour ne pas être uniquement critique à l'égard des

maîtres a que vous avez interrogés, monsieur le président Fou-
chier, je donnerai mon accord sur la formule employée par ruI1
d'eux : R La maîtrise des revenus et des prix semble avoir laissé
les auteurs du Plan relativement stériles . e En vérité, ils y ont
songé et ils ont été peut-être impuissants à apporter une solu-
tion au problème posé . Je reconnais d'ailleurs que celui-ci est
vaste et difficile et qu'il dépasse probablement les frontières
du Plan.

En effet, une politique des coûts et des revenus est-elle réa-
liste ? C'est la seule question qu'il faille se poser . Nous savons
que les partenaires sociaux l'écartent toujours, que les circons-
tances l'exigeraient sans douté et qu'il faut redouter que l'avenir
ne l'impose.

La deuxième condition est celle de l'équilibre des finances
publiques.

Le rythme de progression des dépenses publiques prévu dans
le Plan se situe au taux de 5,1 p . 100, contre 6,3 p . 100 pour
la période 1970-1975. Mais, par finances publiques, il faut
entendre non seulement les finances de l'Etat, mais celles de
la périphérie de l'Etat, notamment celles qui doivent couvrir
le déficit de la sécurité sociale et, enfin, celles des collectivités
locales.

En ce qui concerne la sécurité sociale, il est évident que le
déficit ne pourrait être modéré qu'au prix de réformes extrê-
mement profondes, peut-être même . d'une réforme de l'assurance
maladie . Il est certain également que la prise en charge de
certaines dépenses par l'Etat parait devoir être fort limitée en
raison des contraintes budgétaires sur lesquelles nous revien-
drons tout à l'heure . En tout cas, il convient de noter que le
Plan ne nous fournit pas les précisions souhaitables sur les
solutions permettant de réduire ce déficit.

D'ailleurs, le fait de savoir qu'un tel déficit existe également
chez nos partenaires, chez les Anglais ou même chez les Alle-
mands, ne constitue pas une consolation pour ce qui est de
notre politique générale des finances publiques, la France étant
à cet égard particulièrement vulnérable, compte tenu des habi-
tudes de facilité que nous connaissons chez nous.

De toute façon, il faut savoir que, faute d'une réforme profonde
dans ce secteur, la progression des dépenses d'assurance maladie
et des coûts d'hospitalisation serà plus forte que celle de la
production intérieure brute. Aut rement dit, nous continuerons
à dépenser plus que nous ne produirons . II est évident que
cette pratique a ses limites.

En ce qui concerne les collectivités locales, la situation n'est
pas plus brillante, hélas ! Le besoin de financement atteindra,
selon les prévisions, 15 milliards de francs en 1980 . Or ce sont
les collectivités locales — on le sait mieux ici qu'ailleurs —
qui assurent l'essentiel des équipements publics. C'est ainsi que,
pour ces équipements publics, en 1974, 23 800 millions de francs
ont été investis par les collectivités locales contre 10 milliards
par l'Etat.

Le régime actuel des subventions est archaïque, mal adapté
aux besoins et aux moyens réels des collectivités locales ; les
dépenses de fonctionnement augmentent dangereusement en
fonction même des investissements réalisés par ces mêmes col-
lectivités locales . Bref, un problème d'équilibre des finances
locales se pose, et nous ne saurons qu'ultérieurement quel fond
nous devons faire sur les travaux de la commission présidée
par notre collègue M. Guichard . Je comprends que le Plan soit
resté muet sur les solutions . En tout cas, nous aurons sur ce
sujet, monsieur le ministre des finances, des rendez-vous cer-
tains, mais difficiles, d'autant que le vrai problème est celui de
la pleine responsabilité des administrateurs locaux, c'est-à-dire,
en langage financier, de la possibilité, pour ceux-ci, d'engager
leur responsabilité en faisant appel aux ressources aussi bien
qu'en engageant des dépenses.

Pour ce qui est de l'Etat, enfin, celui-ci devra participer peu
ou prou aux dépenses de sécurité sociale et aux dépenses des
collectivités loci'^s, sans doute, d'ailleurs en application de
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compromis comme toujours mal ajustés . Il semble, à la lecture
du Plan . que l'Etat doive conduire une action pratique et per-
manente qui consisterait en une remise en cause des actions
traditionnelles des administrations. En d'autres termes, à l'inté-
rieur de l'enveloppe financière attribuée à chaque administra-
tion, les programmes nouveaux devront trouver leur place au
détriment de telle ou telle action ancienne.

Mais, dans tout cela, où est la réforme des administrations ou,
comme l'on dit, la réforme de l'adminsitration .I.e ne l'ai vue
esquissée nulle part, alors que nous sommes 'certainement très
nombreux à la considérer comme indispensable. Mais il y a
quelque paradoxe, pour l'Etat, à inciter, à obliger, le cas
échéant, les entreprises industrielles privées à se réformer et
à ne pas faire le ménage chez soi . Nous sommes donc là en
présence d'une action de très grande envergure, certes, mais
qui, finalement, serait à la mesure d'un plan.

M . Franc.is Hardy. Très bien !

M . Maurice Papon, rapporteur général . L'Etat devra égale-
ment assurer entre 1977 et 1982 la couverture des charges
militaires que nous avons votées il y a quelques jours . Les
dépenses passeront de 17 p . 100 à 20 p. 100 du budget de l'Etat,
ce qui se traduira par une forte ponction sur les disponibilités
nationales.

Mais . comme notre rapporteur spécial de la défense nationale
l'a relevé clevant la commission des finances, l'absence d'un
tableau général de financement ne permet pas d'apprécier clans
quelles conditions ces charges militaires s'insèrent dans l'en-
semble des charges inscrites dans le plan.

Peur en terminer avec les finances publiques, j'aborderai le
chapitr e des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'appel aux
ressources pour équilibrer les dépenses.

Les prélèvements obligatoires représenteront, en 1980, 43,4
p. 100 de la production intérieure brute . Mesdames, messieurs,
cela constituera notre record national.

Telles sont les observations que l'on peut présenter sur ce
problème difficile . Il est bien évident, et je le dis sans malice,
que la décélération de l'inflation entraine une décélération des
ressources budgétaires. Le taux de 7,5 p. 100 retenu par le
Plan me semble, hélas! optimiste, compte tenu de l'évolution
vraiment rapide des événements, dont, je le sais, vous avez
conscience, monsieur le ministre. D'ailleurs, sur ce point, la
sécheresse et ses conséquences n'arrangeront pas les choses.

Troisième condition de la croissance : l'emploi.

L'emploi est un des éléments de l'effort productif en même
temps qu'il constitue un objectif privilégié du VII' Plan.

La politique de l'emploi est traitée clans le Plan . On a dénoncé
à juste titre ce qu'on appelle le chômage d'incohérence s, qui
se définit, je crois l'avoir compris, comme une inadaptation
croissante entre la nature des emplois offerts et celle des emplois
demandés . J'admets qu'il y ait un chômage d'incohérence . Mais
ce n'est qu'un aspect, dont je ne sous-estime pas l'importance,
de tout le problème de l'emploi.

Le VII" Plan est fondé sur l'idée que la question du chômage
ne pourra être résolue que par une action sur les conditions de
l'emploi : création d'emplois là où sont les demandeurs ; trans-
formation des conditions d'emploit et de travail, avec certaines
dispositions concernant le travail manuel ; amélioration des condi-
tions d'accès aux emplois : adaptation de la formation . Tout cela
n'est pas à rejeter. On peut simplement se demander si le pro-
blème est ainsi suffisamment traité.

Quant aux chiffr es, j'ai eu quelque mal, je dois le confesser,
à trouver celui qu'il convenait de retenir . J'ai noté que 1 425 000
emplois seraient créés, dont 90 000 seraient dus au programme de
développement des télécommunications. Mais j'avoue que ce
chiffré reste sujet à caution, car il faut tenir compte, d'une part,
de l'incidence, que j'ai personnellement mal appréciée, de la
réduction du nombre des emplois agricoles, qui doit évidemment
entrer dans l'équation.

Je serais heureux d'obtenir, le moment venu, des précisions
sur ce sujet car, à certaines pages du document du VII' Plan,
figure le chiffre de 1 100 000 emplois à créer.

En tout cas, sur ce sujet difficile, incomplètement traité —
mais je n'en fais pas grief étant donné sa complexité — il est
permis d'affirmer que la croissance ne réglera certainement pas,
à elle seule, tous les problèmes de l'emploi, mais . que, sans la
croissance, ceux-ci ne pourront ni être abordés ni trouver un
commencement de solution.

Enfin, troisième thème que je veux traiter : l 'exécution du
Plan, qui répond à de nouvelles règles dont beaucoup sont inté-
ressantes .

Face à l'insatisfaction que réserve le schéma théorique du
VII' Plan, les aspects opérationnels de celui-ci rassurent un
peu dans la mesure où ils rejoignent le niveau de l'action
pratique .
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L'exécution du Plan, en effet, serait suivie grâce à la publi-
cation périodique et régulière d'un certain nombre d'indicateurs,
dont nous ne disposions pas antérieurement, grâce aussi à
l'établissement de projections pluriannuelles, qui nous permet-
tront d'avoir aussi quelque idée sur son exécution dans l'avenir,
grâce, enfin, à des sessions régulières du conseil de planification
tenues en vue, je pense, d'infléchir l'action dans tel . ou tel sens
au vu des indicateurs.

De même ; et l'on ne peut que s'en réjouir, les régions ont été
associées à l'élaboration du VIl" Plan . On pourra cependant,
de cette tribune, vous faire remarquer, comme cela a été sou-
ligné en commission des finances, que la consultation des régions
n'a pas fait l'objet d'une procédure susceptible de donner satis-
faction à tout le monde et qu'il est permis de se demander dans
quelle mesure les programmes de régions ainsi élaborés, présen-
tés et transmis par les préfets de région traduisent les aspirations
de la base.

Mais la grande nouveauté du VII' Plan réside dans les pro-
grammes d'action prioritaires . Ceux-ci privilégient, en effet, un
certain nombre d'objectifs à atteindre en toute hypothèse . Ainsi,
vingt-cinq programmes d'initiative nationale sont prévus dans
le Plan.

Ces programmes associent les dépenses d'investissement et
les dépenses de fonctionnement — cela me paraît fort heu-
reux — et ils seront financés. pour partie, par des crédits supplé-
mentaires et, pour partie, par une nouvelle affectation des
moyens disponibles à l'intérieur d'une même enveloppe, comme
je le disais tout à l'heure à pro}os des administrations.

Il est bien évident que le vote annuel du budget, dans lequel
j'imagine, les programmes seront, au fur et à mesure, repris en
priorité, sera particulièrement important à suivre.

Je rappellerai brièvement quelques chiffres pour situer l'enve-
loppe globale dans laquelle s'inscrivent ces programmes d'action
prioritaires . Celle-ci s'élève à 205 milliards de francs se décom-
posant de la façon suivante : 88 milliards de francs pour les
programmes d'initiative nationale, 20 milliards de francs pour
les programmes d'initiative régionale ou locale, et 97 milliards de
francs pour les programmes spécifiques dépendant des P . T. T .,
qui correspondent notamment au développement de l'équipement
téléphonique du pays.

Puisque le budget général de l'Etat atteindra, pour la période
de 1976 à 1980, une somme comprise entre 1 300 milliards
et 1 400 milliards de francs 1975, les programmes d'action
prioritaires représenteront à peu près le treizième de ce budget
général, abstraction faite des programmes financés par le budget
annexe deg P . T . T.

La plupart des programmes d'action prioritaires répondént
certes à des actions en cours, mais il conv iendra 'de suivre le
déroulement de cette expérience . D'ailleurs, les rapporteurs
spéciaux ont, dans le rapport de la commission des finances
qui a été dist ribué, commenté ceux des programmes d'action
prioritaires qui relevaient de leur compétence.

Je terminerai par quelques brèves réflexions qui m'ont été
inspirées non seulement par la lecture des documents gouver-
nementaux, mais aussi par les débats qui se sont déroulés en
commission des finances.

D'abord, j'émettrai une réserve quant aux conclusions du
rapporteur spécial sur l'emploi, M. Dominique Frelaut . Je lui
rappellerai que l'adage : « Si la parole est libre, la plume
est serve e s'applique à tous les rapporteurs, qu'ils soient géné-
ral ou spéciaux . Or les conclusions de son rapport, qui figurent
dans le rapport de la commission des finances, sont très per-
sonnelles.

J'estime qu'elles sont partiales et ne reflètent en rien le
sentiment général de la commission des finances . Pourtant, nous
avons la mission, d 'ailleurs difficile quelquefois, de rendre
compte du jugement collectif des membres de la_ commission.

Je relèverai ensuite la contradiction, soulignée en commission
des finances, qui existe entre l'industrialisation de la construc-
tion et le développement des petites et moyennes entrprises et
de l'artisanat, qui font l'une et l'autre l'objet de programmes
d 'action prioritaires.

Je pourrais encore reprendre à cet égard l'exemple de Saint-
Amand-Montrond et de Bourges ou de l'ouvrier qualifié
d'E .D .F.. et de l'artisan. Si, d'une part, on fixe comme objectif
impératif l'industrialisation de la construction et si, d'autre
part, on cherche à favoriser l'expansion des petites et moyennes
entreprises et de l'artisanat, une contradiction ne peut que se
produire, qu' il faudra bien arbitrer.
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Par conséquent, dans la mesure où nous approuvons le pro-
gramme d'action prioritaire n" 2 — expansion des petites et
moyennes entreprises et de l'artisanat — nous faisons toutes
réserves sur le programme d'action prioritaire relatif à l'indus-
trialisation de la construction, qui pourrait avoir pour effet de
dévitaliser les régions.

Cette menace est d'ailleurs d'autant plus précise que ce
programme d'action prioritaire doit se réaliser sous le contrôle
centralisé du ministère de l'équipement . Or, si nous connaissons
tous le talent des fonctionnaires de ce ministère, nous savons
aussi que, par instinct, par formation, ils font passer les fac-
teurs techniques avant les facteurs sociaux et humains. Un
problème est donc ainsi posé au Gouvernement.

Je souligne également l'émotion que nous avons ressentie
devant le déséquilibre en dotation entre le programme d'amé-
lioration de l'équipement téléphonique du pays, qui s'élève à
93 milliards de francs — et personne n'en conteste la néces-
sité — et celui qui est consacré à la nouvelle politique de
la famille, laquelle ne bénéficiera que de la quatre-vingt-treizième
partie de ce crédit, ce qui ne semble pas être à la hauteur de
notre ambition nationale dans ce domaine . Je signale solennelle-
ment ce point au Gouvernement.

Après l'émotion, la détente, laquelle s'est manifestée par les
sourires qui ont accompagné la présentation du «désenclave-
ment » de la moitié de la France.

Une autre terminologie eût été, me semble-t-il, préférable,
surtout lorsqu'on apprend que la mise en service de nouvelles
voitures sur un certain nombre de grandes lignes participe à ce
désenclavement . Parler du « désenclavement » de la moitié de
la France me parait donc participer d'un style un peu hyper- .
trophié.

Enfin, l'étonnement, étonnement amusé d'ailleurs, lorsqu'on
lit que la caractéristique nouvelle du VII' Plan sera de permettre
« une diversification des arbitrages individuels quant au mode
de vie en créant les conditions d'exercice d'une vie plus grati-
fiante s.

Je n'invente pas !
C'est à travers des ripostes de ce type, ajoute-t-on sérieuse-

ment, que la croissance permettra de poser les nouvelles bases.
d'un consentement national . D

Cette présentation a donné lieu, de la part d'un de nos col-
lègues doué plus que d'autres du sens de l'humour, à la réflexion
suivante : « Voici donc la voie ouverte à une République indé-
pendante des hippies . » Et l'on verra bien ce qu'il adviendra,
avec cette théorie de l'unité sociale et de l'adhésion nationale,
si chacun se met finalement, au nom de la liberté, à choisir
son mode de vie, y compris de s'installer aux marches des
églises ou des mairies pour assurer sa consommation person-
nelle . (Sourires.)

Mais, trève de plaisanterie, ce plan mérite plus de considé -
ration que ne le laisseraient entendre de telles fantaisies.

Il est, en effet, aussi chiffré que le permettent les incertitudes
qui continuent de peser sur notre économie — et sur les éco-
nomies étrangères d'une manière générale — et qui procèdent
notamment de la menace toujours présente de l'inflation.

De même, avec un bonheur peut-être inégal, il s'efforce de
concilier les choses, de coupler les objectifs chiffrés et une
croissance différente, en s ' inspirant du souci multiforme de
la qualité de la vie. Nous ne pouvons qu'approuver cet objec-
tif .

Avec une préoccupation du concret qui est de bonne inspira-
tion, il se traduit en programmes d'action prioritaires que leurs
conditions d'exécution permettront, nous l'espérons, de suivre
et de contrôler de budget en budget, et d'autant mieux si est
réintégré dans le Plan — comme le propose, je crois, un amen-
dement à venir — un échéancier des crédits . Cet échéancier a
été, en effet, supprimé du document présenté au Parlement ;
nous ne savons pas pourquoi, mais nous l'apprendrons sans
doute à l'occasion du débat qui aura lieu sur cet amendement.

Mesdames, messieurs, dans les circonstances actuelles, c'est-
à-dire après la crise de 1974-1975, devant les incertitudes de
l'avenir, devant la fragilité des prévisions, devant les effets
mécaniques de la solidarité internationale qui joue dans le
mieux comme dans le moins bon, ce Plan ne pouvait sans doute
être autre qu'il n'est.

Tel quel, il représente un instrument convenable, si les pou-
voirs publics veulent bien s'en servir, d'une société libre mar-
quée par la concertation.

Quelque imparfait ou quelque insuffisant que soit cet instru-
ment, notamment quant aux moyens prévus, il vaut mieux que
la machinerie autoritaire et contraignante d'une économie admi-
nistrative, qui ne met pas d'ailleurs à l'abri des déboires, mais
écrase sûrement l'initiative et les libertés .

Ce sont les raisons pour lesquelles la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan a adopté le projet de loi
qui vous est présenté et vous engage à le voter.

Mais il est bien vrai — et M . Fouchier l'a lui-même écrit —
que la crédibilité et l'efficacité du Pian sont et demeurent
subordonnées à la maitrise d'une inflation malheureusement
toujours renaissante . On a presque l'impression que l'après-
crise enfourche cette inflation aussi allégrement que l'avait
fait l'avant-crise.

Telle est, finalement, l'interrogation qui reste adressée au
Gouvernement quant aux moyens à mettre en oeuvre pour
répondre en fait à cette conjoncture inflationniste qui, nous
le savons bien désormais, reflète un mal profond et engage
moins notre système économique que notre volonté nationale.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jacques Fouchier, président et rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges . Monsieur le pré-
sident, messieurs les ministres, mes chers collègues, en abordant
ce débat consacré au projet de loi portant approbation du VII°
Plan de développement économique et social, reporté jusqu 'à
maintenant de semaine en semaine en raison des circonstances,
je souhaite que la discussion ne s'en trouve pas trop limitée dans
le temps et qu'elle retienne l'attention du plus grand nombre
de parlementaires possible.

Il serait regrettable, en effet, qu'un projet de cette impor-
tance appelé, en principe, à conditionner la vie économique et
sociale de la nation pendant cinq années soit réduit, pour
employer une expression familière, à la portion congrue.

La commission de la production et des échanges, pour sa part,
a consacré six séances •à l'examen de ce projet de loi, car elle a
tenu à entendre, sur an texte qui détermine, comme je viens de
le dire, pour cinq ans nos objectifs économiques et sociaux, non
seulement M. Ripert, commissaire général du Plan, et M . Michel
Albert, commissaire général adjoint, accompagnés de leurs prin-
cipaux collaborateurs, mais aussi quatre experts, quétre profes-
seurs d'économie politique ou directeurs de séminaire de re-
cherche sur la science des organisations.

Je ne mentionnerai . pas maintenant leurs critiques ou leurs
suggestions, si intéressantes qu'elles puissent être . Sur ce point,
je vous renvoie à mon rapport écrit auquel, d'ailleurs, M . le
rapporteur général vient, fort abondamment, de faire allusion.

La commission, en outre, a entendu deux minist res sur les
grandes orientations assignées par le Plan à leur département,
à savoir M. Barre sur les objectifs du commerce extérieur et
M. d'Ornano sur la politique nucléaire, ainsi qu'un secrétaire
d'Etat, Mme Scrivener, sur la politique de la consommation.

Après avoir étudié le déroulement du VI° Plan, la commission
a constaté qu'une croissance vigoureuse passe par trois préa-
lables : la' croissance économique chez nos principaux parte-
naires, une modération de l'inflation, un assainissement du sys-
tème monétaire international, et elle a observé avec inquiétude
que la maîtrise d ' une seule de ces conditions sine qua non, à
savoir la modération de l'inflation, dépenu quelque peu de notre
action.

En outre, le projet de Plan lui-même — le réalisme' étant sa
première caractéristique — fait état d'importants coefficients
d'incertitude relatifs aux désordres monétaires et à des tensions
dans le commerce international.

Il choisit cependant, car l'aspect volontariste est sa deuxième
caractéristique, un taux de croissance de l'économie relative-
ment élevé : 5,7 p. 100 par an sur la période 1976-1980.

Cette croissance reposera sur la libre entreprise . C'est ce
qu'on peut appeler sa troisième caractéristique.

Enfin, la quatrième caractéristique est l'aspect sélectif et impé-
ratif : les pouvoirs publics s'efforceront de créer pour l'entre-
prise l'environnement favorable et assureront à des programmes
d'action prioritaires un noyau dur » de 200 milliards de francs
de financement privilégié . C'est là un fait très important et tout
nouveau.

La commission de la production_ s 'est félicitée de ce que ce
taux de croissance soit considéré non pas comme un objectif en
soi mais comme un des éléments d'une stratégie mise en oeuvre
au service d'une finalité supérieure, à -savoir la réalisation pro-
gressive de nos choix de société. Ces choix sont ceux-là mêmes
auxquels est subordonné le consentement social : réduire les
inégalités, améliorer la qualité et le cadre de vie, assurer la
sécurité de chacun par une politique du meilleur emploi.
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Pour parvenir à ce meilleur emploi, la croissance est certes
nécessaire, mais les moyens classiques doivent être couplés avec
des moyens nouveaux . La commission a été sensible à ce cou-
plage des moyens dans le cas de la lutte contre le chômage, par
exemple .

	

-

Le Plan propose une double ligne de contre-attaque, la clas-
sique et la nouvelle.

Les moyens classiques résident dans la thèse de croissance
élevée choisie par le Plan.

D'une part, le plein emploi devra être atteint non seulement
par ce taux de croissance global, mais aussi par une orientation
de la production industrielle vers des secteurs réducteurs de
notre dépendance — énergie et matières premières, en parti-
culier — les biens d'équipement, les secteurs du logement, les
transports et les télécommunications.

D'autre part, le chômage devra être combattu gràce à l'enri-
chissement des emplois manuels, à la réduction de la durée
hebdomadaire du travail — la moyenne de quarante heures par
semaine devrait être atteinte au cours du Plan — à l'aménage-
ment (les conditions de départ à la retraite, enfin, à l'améliora-
tion des conditions d'accès aux emplois et à la formation profes-
sionnelle.

Ainsi devraient être créés, pendant la durée du Plan, 1 100 000
emplois supplémentaires, peut-être 1 320 000 si les objectifs plus
précis du dossier quantitatif se réalisaient.

Mais de nouvelles méthodes sont également prévues pour
lutter contre le chômage . Ainsi, un système de crédit d'ensei-
gnement devrait permettre aux jeunes diplômés des sections
industrielles et agricoles de l'enseignement technique de reve-
nir dans le système éducatif quelques années après leur entrée
dans la vie active pour y acquérir une nouvelle formation.

Le Plan cherche également — la commission s'en réjouit
et M. le rapporteur général y a fait tout à l'heure allusion —
à lutter contre ce qu'on appelle le « chômage d'incohérence »,
c'est-à-dire celui qui provient de la confrontation d'une demande
d'emploi de niveau élevé et d'une offre constituée d'emplois
banaux et de taches parfois rébarbatives et parcellaires.

Pour vaincre cette tendance à long terme, doit être mise
en oeuvre une nouvelle politique de revalorisation et de requa-
lification du travail . En outre, une diminution du chômage est
attendue des incitations prévues qui favoriseront les créations
d'unités de production de dimension modeste susceptibles de
s'installer dans les petites villes. Mais la commission souhai-
terait plus de précisions sur ce point.

En outre — et c'est, avec les incitations dont je viens de
parler, ce à quoi votre commission de la production et des
échanges a été le plus sensible — la promotion des petites
et moyennes entreprises et de l'artisanat devrait permettre
d'améliorer l'emploi.

Cependant, la commission s'est demandé s'il y avait une
véritable cohérence entre l'objectif relatif à l'emploi — limiter
les demandeurs d'emploi à 617 000 en 1980 — avec l'objectif
de formation brute de capital fixe, qui est de 29 p . 100 de la
production intérieure brute à cette même date, taux jamais
atteint en Europe.

En effet . compte tenu de la décélération de la croissance
des investissements en logement, ce taux de 29 p . 100 implique
une très forte augmentation de l'investissement des entre-
prises . Si l'accent est mis sur les investissements visant à
accroître la productivité par tête, alors le niveau de l'emploi
risque d'en pâtir sans que la productivité globale y gagne beau-
coup .
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Une question analogue peut se poser, d'ailleurs, à propos des
investissements d'innovation . La commission souhaite que l'inves-
tissement d'innovation corresponde bien aux nécessités du redé-
ploiement industriel et non pas au souci de lancer sur le marché
de prétendus produits nouveaux.

Il est capital, en effet, que l'investissement aille de façon
privilégiée vers la véritable innovation . Sur ce point, M. le
commissaire général m'a fait part de son opinion suivant laquelle
les décisions en matière d'investissement productif étaient, à
la base, déterminées par les choix des consommateurs. Mais il
ne m'a pas convaincu, dans la mesure où les choix des consom-
mateurs sont eux-mêmes largement déterminés par la publicité,
donc par les investisseurs.

La commission a cherché dans le Plan quels étaient les choix
en matière d'investissement productif . Elle craint que le taux
retenu pour celui-ci ne résulte de l'addition d'ambitions secto-
rielles plutôt que de choix. S'il en était ainsi, nous aurions, dans
certains cas, une mauvaise orientation de l 'investissement qui
peut constituer une cause, structurelle delle-là, de l ' inflation .

En tant que rapporteur pour avis du budget du commerce
extérieur, je crois devoir souligner ce point, car il serait
grave qu'un surinvestissement continu entretienne une infla-
tion intolérable des prix des produits transformés, notam-
ment des équipements que les pays industriels exportent vers
les pays en voie de développement . Dans ce cas, s'effondrerait
une des hypothèses fondamentales du Plan, à savoir là baisse
relative du prix du pétrole, car nous assisterions alors à de
nouvelles hausses de prix des produits de base dont le pétrole.

Quelle que soit d'ailleurs la part de . l'inflation importée, la
lutte contre l'inflation est, à juste titre, un des éléments majeurs
de la stratégie du Plan, qui fera l'objet de mesures couplées.

L'annexe du projet réaffirme que si le taux de la hausse des
prix ne descend pas aux alentours de 6 p . 100 par an, l'économie
française est menacée du processus de e stop and go s.

Face à cette agression de l'inflation, le VII' Plan propose une
double ligne de contre-attaque . D'une part, une ligne classique
à court terme ; d'autre part, une ligne nouvelle à moyen terme.

La ligne classique, c'est le rétablissement de l'équilibre bud-
gétaire et, dès 1977, le contrôle du crédit et la maîtrise des
revenus . Le VII' Plan indique que, dans une première phase,
le rythme de progression des revenus peut être peu différent
de celui de la hausse attendue des prix, et ce pour l'ensemble
de la population, excepté les catégories les plus défavorisées.

Par ailleurs, le VII' Plan entend attaquer l'inflation au coeur
de notre-société en réduisant les inégalités, en mettant en place
une nouvelle politique d'aménagement du territoire plus favo-
rable aux régions faibles et aux petites villes, en élaborant
une nouvelle politique du logement et, enfin, en mettant en
oeuvre une nouvelle politique de diversification des modes de
vie . Grâce aux mesures préconisées dans ces quatre domaines,
le Plan vise à satisfaire les aspirations des Français, mais il
ne fait pas que cela.

Il ne fait pas de doute pour votre commission que lutter
contre l'exode rural et l'exode des centres villes est une politique
anti-inflationniste . De la même façon, la politique de réhabili-
tation du logement, le développement des services collectifs de
voisinage, la protection des consommateurs, l 'essor de la vie
associative, sont des mesures devant permettre de vaincre
l'inflation. II en est de même — j'insiste sur ce point — des
mesures de rééquilibrage des régions . C'est pourquoi votre
commission de la production et des échanges vous proposera un
amendement tendant à donner une priorité à la création de routes
transversales reliant nos frontières de l'Est à la façade atlan-
tique . (Applaudissements sur tes bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Si une meilleure adaptation des offres aux demandes d'emplois
et une modération de l'inflation sont des conditions sine qua non
de la croissance, le niveau de celle-ci sera, dans une large mesure,
déterminé par la qualité de la politique industrielle et par
l'équilibre des échanges.

Or, sur ces points, la commission de la production et des
échanges est déçue, nonobstant les modifications introduites par
le conseil des ministres . Elle regrette que les auteurs du Plan,
qui ne semblent avoir attaché beaucoup d'importance qu'à un
objectif, certes valable — l'adaptation de notre production indus-
trielle et agricole aux marchés d'exportation — n'aient guère
précisé les moyens à mettre en oeuvre . Et ce que M. le rappor-
teur général a déclaré à ce sujet confirme l'opinion de la commis-
sion de la production et des échanges.

Cet objectif découle du constat de l'interpénétration crois-
sante des économies et de la division internationale du travail.
Il a pour conséquence le choix de créneaux industriels — y
compris dans le secteur agro-alimentaire — à forte valeur
ajoutée.

Votre commission de la • production et des échanges est
d'accord sur cette optique, mais elle fait remarquer que la
division internationale du travail implique le décrochage de
certains autres créneaux qui seront occupés par les pays en
voie de développement. Elle observe avec inquiétude qu'aucune
garantie n'est donnée sur les conditions économiques et sociales
de ce repli.

De plus, dans les branches à forte valeur ajoutée elles-mêmes,
. notre industrie, loin de voir s'ouvrir des créneaux sur les
marchés extérieurs, a vu le marché national peu à peu conquis
par la production étrangère . C'est pourquoi, en considération
de l'option générale en faveur des productions à forte valeur
ajoutée, notre commission vous proposera deux amendements :
le premier tend à un regroupement des actifs dans le secteur
de la machine-outil, 'condition préalable d'une compétitivité
accrue ; le second dispose qu'une action spécifique sera mise
en oeuvre dans la branche « machinisme agricole s, afin d'amé-
liorer le taux de couverture des échanges de cette branche.
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Un troisième amendement tendra à stabiliser la production
charbonnière.

Dans l'esprit de votre commission, ces amendements ne sont
que l'amorce d'une politique industrielle qu'elle aurait souhaité
voir définie pour bien d'autres secteurs dans le Plan.

La politique industrielle n'est donc pas de nature à conte-
nir efficacement nos importations de produits à forte valeur
ajoutée. Or il n'est pas sùr que notre politique d'accompagne-
ment de l'exportation soit à même de donner un élan vigoureux
à nos exportations.

Certes, des excédents de 10,2 milliards et de 8,3 milliards,
évalués en francs de 1970, sont prévus pour 1980, respecti-
vement pour les exportations industrielles et les exportations
agricoles . Certes, 3 780 millions de francs seront consacrés à
un programme prioritrire d'accompagnement de l'exportation.

Mais les mesures prévues dans ce programme ou bien ne
sont que la continuation de la politique antérieure, ou bien
restent sur le plan des abstractions . Je les rappelle.

Le projet de loi définit ce programme d'action prioritaire
comme ayant pour objet de permettre à l'administration de faci-
liter l'effort des entreprises : en mettant à leur disposition, en
France et à l'étranger, des services d'assistance commerciale, de
prospection et d'information ; en intensifiant la coopération avec
les pays partenaires ; en favorisant les implantations françaises
dans ces pays ; et en incitant les professions à s'organiser plus
efficacement.

Votre commission de la production et des échanges approuve
le choix de ces rubriques, mais aimerait connaitre, monsieur le
ministre, ce qu'elles recouvrent.

Or, si l'on met à part la création de vingt-cinq unités de
quatre personnes par an pour les services de l'expansion, l'uti-
lisation du réseau consulaire à des fins commerciales et la
mise en place de vingt spécialistes des exportations agricoles,
qui sent des initiatives concrètes, le Parlement peut, à bon
droit . se demander comment seront facilitées les actions de
coopération, comment et' à quel rythme seront simplifiées les
procédures administratives du commerce extérieur — et, sur
ce point également, je rejoins les observations présentées tout
à l'heure par M. le rapporteur général de la commission des
finances — quelles opérations de promotion seront conduites
avec la participation financière d'organisations professionnelles,
comment seront prises en compte les opérations d'assurance dans
les accords de commerce alors que, précisément, la tendance
actuelle est de faire assurer les opérations dans le pays impor-
tateur.

Ne conviendrait-il pas, à tout le moins, de prévoir que l'orga-
nisme réassureur sera français ? Quelles mesures, enfin, favo-
riseront la création de sociétés de commerce efficaces, c'est-
à-dire n'exigeant qu'une rémùnération ayant un rapport étroit
avec le service rendu ? J'ai déjà posé la question dans mon
rapport sur le budget du commerce extérieur à la fin de 1975.

Enfin, votre commission vous propose certains amendements
qui ont une incidence à la fois sur l'économie et sur la qualité
de la vie . Ils tendent à la récupération des huiles usagées et à
celle de la chaleur thermique des centrales, à l'amélioration
der, normes de surface des logements aidés — question impor-
tante — et à la multiplication des plans de circulation routière
dans les villes.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
observations que j'avais le devoir de formuler au nom de la
commission de la production et des échanges.

J'ai essayé de résumer très brièvement l'important travail
fourni par cette commission. Sous réserve des amendements que
je viens d'ex poser, la commission de la production et des échan-
ges a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi por-
tant approbation du VII' Plan . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour
la République, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M. le président. En application de l'article 97 du règlement,
nous allons entendre maintenant Mme Marcelle Devaud, rap-
porteur du Conseil économique et social.

Huissiers, introduisez Mme le rapporteur du Conseil écono-
mique et social .

	

-
(Mine le rapporteur est introduite avec le cérémonial d'usage .)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur du Conseil
économique et social.

Mme Marcelle Devaud, rapporteur du Conseil économique et
social . Monsieur le président, il m'est très agréable d'aborder
cette tribune sous votre bienveillante autorité. Il est cependant
impressionnant pour moi de m'adresser à vous, mesdames et
messieurs les députés, dans un hémicycle que j'ai quitté il y a

bien des années, et de vous parler non plus comme une élue
intervenant devant ses pairs mais mandatée par mon assemblée
et investie d'une mission très limitée . Je m'efforcerai de remplir
fidèlement et aussi brièvement que possible cette mission, car
je connais la lourdeur de vos travaux et la charge qu'ils repré-
sentent.

Je ne reviendrai pas sur l'économie générale du texte : vos
rapporteurs vous en ont donné une vue fort exhaustive . Je me
bornerai à formuler ici quelques observations et proposition
suggérées par le projet de VII' Plan à mon assemblée et dons
vous avez déjà pu prendre connaissance dans l'avis qui vous a
été distribué.

Permettez-moi, avant toutes choses, de présenter deux re-
marques.

La première concerne la matière du débat . Le texte qui vous
est soumis n'est pas absolument identique au projet sur lequel
le Conseil économique et social a eu à se prononcer . Certaines
modifications y ont été apportées, dont quelques-unes ont été
inspirées par notre assemblée . J'ai pour mission de rapporter
l'avis du Conseil sur le premier texte, le seul dont il ait eu à
connaitre.

Ma deuxième remarque portera sur la nature des travaux
préparatoires du Plan . Je pense traduire fidèlement l'opinion de
l'assemblée à laquelle j'appartiens en affirmant que, à aucun
moment. les critiques que je pourrai être amenée à formuler
ne mettent en cause la valeur et la très haute qualité des tra-
vaux réalisés par le commissariat général du Plan, auquel nous
avons tenu à rendre hommage.

L'avis que j'ai . l'honneur de commenter devant vous a été
adopté par le Conseil économique et social à une forte majorité,
par 123 voix contre 29 et 18 abstentions.

Les vingt-neuf voix contre se répartissent de la façon suivante :
quatorze représentants de la C . F. D . T., douze représentants de
la C . G . T ., trois représentants de la C . F . T . C . Se sont abstenus :
sept représentants des organisations familiales, quatre représen-
tants du groupe de l'agriculture . quatre représentants du groupe
de la coopération, deux représentants des activités diverses et
un représentant du groupe des personnalités d'outre-mer et
de la zone franc.

Il y a deux ans, je concluais en ces termes un rapport pré-
senté en Conseil économique et social sur le devenir de la plani-
fication française : : Dans la mesure où, au cours des prochaines
années, le Plan saura s'adapter aux exigences nouvelles des
contraintes internationales, européennes et mondiales ; où il per-
mettra de mener à bien une vraie politique régionale ; où il
donnera aux aspects qualitatifs de la vie la place croissante
qu'on attend, à la conditions qu'il sache, comme l'a écrit Pierre
Massé, s'élargir en une stratégie combinée du développement,
capable de faire face dans un monde incertain à des change-
ments rapides et multiples et qu'il ait le souci de placer l'homme
au centre du débat, le plan français aura définitivement gagné
son pari et acquis droit de cité. »

Pardonnez-moi la longueur de cette citation, mais nous sommes
au coeur même du débat.

Le VII' Plan répond-il à ce qu'on était en droit d'attendre de
lui ? Comment s'est-il inséré clans les turbulences d'une conjonc-
ture difficile tant sur le plan national que sur le plan inter-
national ?

Je traiterai d'abord rapidement des aspects positifs de ce
projet.

Ce document nous a paru d'un intérêt certain, d'un style
nouveau au .propre comme au figuré . Il a retenu deux objectifs
dont le choix nous a paru particulièrement heureux : le plein
et le meilleur emploi : l'amélioration de la vie des Fançais.

Pour atteindre ces objectifs, une croissance forte, soutenue et
régulière est nécessaire. Le taux choisi, 5,7 p . 100 l'an, établi
compte tenu de l'environnement international et des perfor-
mances réalisées avant la crise, est apparu comme réaliste, sus-
ceptible d'assurer le développement sans susciter des à-coups
conjoncturels brutaux et aggraver des tensions inflationnistes.

Le Conseil économique et social a souscrit bien évidemment
à la volonté de tout mettre en oeuvre pour maitriser l'inflation
et maintenir la progression de la hausse des prix à un niveau
ne dépassant pas celui qui est atteint chez nos principaux par-
tenaires. Il ne serait pas possible d'envisager un développement
et des échanges favorables à ce développement si nos prix
devaient continuer à grimper comme ils l'ont fait encore ces
derniers temps . Les résultats du premier semestre de la pre-
mière année d'exécution du Plan nous laissent assez inquiets à
cet égard.

Tout en regrettant leur très grande modestie, notre assemblée
a apprécié les programmes d'action prioritaires qui marquent
une innovation dans le style du Plan et répondent au voeu
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souvent exprimé par le Conseil de voir établi un lien plus étroit
et quasi organique entre le budget et le Plan . Notre assemblée
a particulièrement apprécié le souci d'une politique de réduc-
tion des inégalités et souhaité que, en tout état de cause et quels
que soient les aléas, cette politique soit poursuivie.

Ainsi, vous le voyez, le Conseil économique et social s'est
montré favorable à un certain nombre d'orientations choisies
pour le VII- Plan . Il a estimé que le document était souvent
courageux dans sa philosophie et quelquefois novateur dans ses
méthodes . Il a regretté que, malheureusement, les moyens de
son exécution ne répondent pas toujours aux exigences des poli-
tiques définies, que les hypothèses qui sous-tendent le projet
soient terriblement fragiles, et il a relevé ici et là des lacunes
importantes.

Examinons . si vous le voulez bien, ce que j'appellerai les
trois carences du Plan.

S'agissant des hypothèses de départ et de leur fragilité . je
ne citerai que quatre exemples qui me paraissent essentiels.

La première de ces hypothèses concerne le rétablissement de
l'équilibre de la balance des paiements au terme du Plan, qui
implique en premier lieu que notre balance commerciale
connaisse un excédent de dix milliards de francs en 1980 et
s'inscrive dans un contexte de progression du commerce mon-
dial de 8 p . 100 par an . Ce sont là des hypothèses très ambi-
tieuses.

D'autre part, on ne saurait exclure l'idée que la reprise pour-
rait amorcer une certaine poussée inflationniste dans le inonde
entier et que. dans cette hypothèse, nos partenaires seraient
probablement très disposés à prendre des mesures de protection
pour leurs propres marchés.

Nous pourrions alors voir s'instaurer une concurrence sauvage,
en tout cas une concurrence très dure qui, à l'intérieur du
Marché commun, pourrait être facilitée par des pratiques tout à
fait contraires à l'esprit du traité de Rome et, plus générale-
ment . par des manipulations des taux de change.

Le VII' Plan envisage, pour 1980, une consommation d'énergie
de 205 millions de tonnes équivalent pétrole et une dépense
couvrant les importations de pétrole qui ne devrait pas excéder
76 milliards de francs.

Cette hypothèse paraissant difficilement compatible avec le
taux de croissance retenu . le Conseil économique et social doute
que l'augmentation de la part de nos exportations dans la pro-
duction intérieure brute atteigne cinq points . II évalue à quatre
points l'augmentation maximale.

Le projet envisage un appel à l'épargne pour financer l'inves-
tissement productif . Le taux d'épargne serait fixé à 17 ou
18 p . 100.

Le Conseil écoonmique et social n'ignore pas qu'au cours de
la période passée le montant de l'épargne a été très élevé et
que le taux de 17 p . 100 a déjà été atteint.

Le désir de constituer une épargne de précaution s'expliquait
par la vigueur de l'inflation . Mais il n'est pas certain que cette
propension à l'épargne continuera avec autant de fermeté,
d'autant que l'épargne longue est peu rémunératrice et que
les incitations prévues par le Plan dans ce domaine demeurent
insuffisantes.

M . François Grussenmeyer . Très bien!

Mme Marcelle Devaud, rapporteur du Conseil économique et
social . Il est prévu, en outre, que les prélèvements obligatoires
passeraient, au cours de l'application du VII' Plan, de 40,8 p . 100
à 43,3 p. 100 . II est donc difficile de concevoir, compté tenu
d'une augmentation aussi importante de l'épargne contrainte,
que l'épargne volontaire pourra se maintenir au haut niveau
qu'elle avait précédemment atteint.

S'agissant de l'emploi, il est prévu, pour 1980, 1 100 000
emplois nouveaux . Si l'on déduit de ce nombre les 250 000
emplois industriels qui ramèneront le nombre des emplois indus-
triels à celui de 1974, il reste que 800 000 ou 900 000 emplois
sont prévus dans le secteur tertiaire, dont 400000 dans l'cdmi-
nistration.

Or, d'une part, les budgets des deux premières années d'exé-
cution du Plan ne permettent pas d'espérer la création de
400000 emplois dans la fonction publique, à moins d'un chan-
gement vraiment très important . D'autre part . il semblerait utile
que la fonction publique mit un peu d'ordre dans le désordre
de ses catégories — auxiliaires, contractuels, vacataires et
autres — avant de recruter pour de nouveaux emplois.

Sans doute le Plan a-t-il sous-estimé les possibilités d'emploi
dans certains secteurs, tel que l'artisanat qui affirme pouvoir,
à travers la France, offrir 200000 emplois, au sujet desquels
les jeunes n'ont malheureusement encore reçu ni information
ni formation. C'est ainsi que l'on manque d'ouvriers boulangers .

D'autres réserves plus graves peuvent être formulées ; elles
concernent, les unes, l'inadéquation des moyens aux politiques,
les autres, les lacunes que recèle le Plan.

La lutte contre l'inflation sera la bataille décisive des pro-
chaines années afin de parvenir, en 1980, à un taux inférieur
à 6 p . 100. Mais certains éléments ne dépendent pas de nous :
nous n'avons aucune influence sur l'inflation mondiale, pas
plus que nous n'en avons sur le désordre monétaire interna-
tional.

Cependant, le Plan reste peu explicite sur les moyens qui
sont à notre portée.

Il y a quelques instants, M . le président de la commission
de la production et des échanges énumérait toute une série
de mesures sociales ayant un caractère anti-inflationniste. Il
avait raison, mais ce sont des mesures anti-inflationnistes à
long terme. Or c'est dans le court terme et le moyen terme
que des mesures drastiques sont nécessaires.

Comment, par exemple, maintenir la croissance de la masse
monétaire à un taux voisin de celui de la production intérieure
brute ? Comment parvenir à modérer les dépenses de l'Etat ?
Quelle politique de crédit sélective pratiquera-t-on? Comment
lutter contre les ententes ou contre les excès de concurrence
entre les établissements de crédit dont le comportement a été
souvent générateur d'inflation au cours des années passées?
De quelle manière maîtriser les revenus et les prix, alors que
l'expérience du premier semestre 1976 prouve, s'il en était
besoin, que le comportement des agents n'a nullement changé ?

Autant de questions posées qui, pour le moment, n'ont guère
obtenu de réponses.

De même, le projet de loi qui est soumis à votre assemblée
n'est pas plus explicite en ce qui concerne la définition d'une
politique industrielle dynamique . L'industrie doit en effet
connaître, durant la période de 1975 à 1980, une progression de
7,2 p . 100 par an.

En dépit des modifications qui y ont été apportées entre son
passage devant le Conseil économique et social et son dépôt sur
le bureau de l'Assemblée nationale, le texte ne présente pas
d'orientations précises sur les stratégies à adopter -et, notamment,
sur les critères de sélectivité qui devraient conduire les inves-
tissements productifs.

Il aurait dû définir des lignes de conduite relatives, par exem-
ple, à la localisation des industries de première transformation
des matières premières importées, aux critères de mise en oeuvre
de grands projets industriels dont le Plan ne fait pas mention.

Il aurait pu' également conduire des recherches sur la taille
optimale des entreprises, à un moment où l'on est tenté de
réaliser des concentrations importantes, ou sur la création de
filiales et sur le suivi des fabrications à l'étranger.

Rien n'est prévu sur la sécurité de l'emploi accordée aux
Français qui partent pour l'étranger et qui en reviennent, ni sur
leurs prestations sociales, même si un récent conseil des mi-
nistres s'est préoccupé de ce problème, ni sur l'encouragement
de l'esprit d'entreprise et d'initiative.

Et je pourrais citer beaucoup d'autres domaines.

Deux programmes d'action prioritaires, dont le programme
n" 19, relatif à l'accompagnement des exportations, ont particu-
lièrement abordé le problème des échanges, Mais sur ce thème
non plus le projet n'est pas précis et ne dessine pas les grands
traits de notre politique.

Le Conseil économique et social a souligné la nécessité de
mettre en oeuvre le plus rapidement possible des plans concer-
tés avec les pouvoirs publics, en vue de promouvoir des indus-
tries de pointe, de technologie avancée, de biens d'équipement,
qui sont susceptibles à la fois de développer nos exportations et
de réduire nos importations.

Une attention particulière doit être également portée aux ser-
vices, notamment aux services de formation, de technique de
gestion, de santé, dont la demande est souvent négligée, et à ce
qu'on a coutume d'appeler les services « invisibles » au,tquels il a
été fait allusion à cette tribune . Un effort important doit être
consenti dans le domaine des assurances, dans celui des trans-
ports maritimes . Il s'agit là de services capables à la fois de
constituer une source de revenus et de favoriser une réduction
des sorties de devises.

La reconquéte du marché intérieur ne doit pas être non plus
négligée, car elle contribue 'à l'équilibre des échanges.

Le Gouvernement a pris une sorte d'engagement moral en
lançant vingt-cinq programmes d'action prioritaires qui consti-
tuent une sorte de garantie d'exécution du Plan, bien que, en
réalité, aucune contrainte ne puisse être exercée pour assurer
leur financement annuel .
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Le Conseil économique et social a souligné surtout l'incerti-
tude de ce financement, notamment quand il est assuré partie
par l'Etat . partie par les collectivités locales ou par les établis-
sements publics.

Coi . lent articulera-t-on ces diverses opérations? De quelle
manière seront-elles synchronisées . même lorsqu'il existe un
minis'ere maitre d'ceuvre ? Aucun échéancier n'a été arrêté . Pis
encore : un échéancier annuel avait été prévu dans le texte
présenté au Conseil économique et social, mais il a disparu du
projet qui vous est aujourd'hui présenté, mesdames, messieurs.
Ne croyez pas que ce soit à l'instigation du Conseil économique
et social, bien au contraire ! D'ailleurs, si je me permets de
m'élever contre cette disparition, c'est parce que le Conseil
économique et social a très nettement manifesté son souci de
voir établir un échéancier pour la mise en oeuvre et l'exécution
des programmes d'action prioritaires.

Il n'est pas question non plus d'échéancier en ce qui concerne
la politique de réduction des inégalités ou de la situation de
l'emploi . Cependant, la conjoncture démographique est actuel-
lement favorable à la réduction de la durée du travail ainsi qu'à
l'aménagement des retraites . Attendra-t-on qu'il soit trop tard?

Que dire aussi de l'absence totale de recherche d'une politique
,rajeunie de la sécurité sociale dont l'équilibre financier reste
précaire et dont les perspectives sont plus inquiétantes encore ?

Le Conseil économique et social a estimé que là résidait l'une
des principales lacunes du VII" Plan . Car il n'est pas possible
de passer sous silence l'évolution dune institution qui a été
exemplaire mais dont le budget actuel, d'une taille comparable
à celle du budget de l'Etat, ne parvient plus à trouver son
équilibre.

La seule évocation d'un partage de l'augmentation des coti-
sations entre les employeurs et les travailleurs, comme remède
à la situation, nous a paru quelque peu dérisoire.

De même, l'appel quasi rituel à l'élargissement de l'assiette
et à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ne constitue
pas, à nos yeux, l'annonce de mesures suffisantes pour réaliser
la justice fiscale et réduire les inégalités . Cependant, il est
peut-être délicat de parler de fiscalité hic et nunc. Aussi n'insis-
terai-je pas . (Sourires .)

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.

Sage précaution!

Mme Marcelle Devaud, rapporteur da Conseil économique et
social . Je suis prudente !

M . Jean Fontaine . Nous en avons rras-le-bol e, en effet.

M. André Boulloche. Dites tout ce que vous pensez !

Mme Marcelle Devaud, rapporteur du Conseil économique et
social . Quoi qu'il en soit, il ne pourra être remédié à la situation
financière obérée de nombreuses collectivités locales sans leur
trouver des ressources supplémentaires, ce qui impliquerait
raisonnablement une refonte générale de notre fiscalité.

Du moins serait-il indispensable, en attendant, de s'attacher
à l'amélioration des instruments de connaissance des revenus et
des patrimoines, instruments qui sont nettement insuffisants.
A cet égard, certains amendements apportés au texte qui nous
a été présenté sont de nature à améliorer la situation.

Au moment où la chute de la natalité suscite tant d'inquié-
tude en France — où l 'on a enregistré une baisse de 15 p. 100
des naissances entre 1973 et 1975 — comme dans les autres
pays hautement industrialisés, nous n'avons pas découvert dans
le Plan l'esquisse d'une véritable politique démographique

Quant à la politique de la famille, que l'on a appelée « poli-
tique familiale globale », si elle y est parfaitement définie,
les moyens de la mettre en oeuvre font gravement défaut.

Votre rapporteur général a 'souligné que les 1005 millions
de francs consacrés au programme d'action prioritaire n'14,
relatif à la politique de la famille, ne représentaient qu'un
quatre-vingt-treizieme des ressources affectées au programme
d'action prioritaire des télécommunications.

Certes, il est difficile de tout faire à la fois, mais je rappel-
lerai — conformément à l'avis du Conseil économique et social —
que la politique de la famille marque le pas depuis plusieurs
années et qu'il aurait été nécessaire d'envisager des actions
plus décisives.

A ces 1 005 millions de francs ; si les programmes d'action
sont exécutés, doit s'ajouter une contribution des collectivités
locales et des caisses d'allocations familiales . Mais celles-ci
pourront-elles y faire face, et comment s'y prendront-elles ?

Le Conseil économique et social a regretté très profondément
que l'allocation parentale ait été conçue, une fois de plus, comme
une allocation d'assistance assortie d'un plafond de ressources .

Ces dispositions ne sont pas dans la ligne de la politique terni-
Hale française.

Il eùt été de beaucoup préférable d'envisager d'inclure les
prestations familiales dans les revenus imposables . Cette méthode
serait plus efficace pour réduire les inégalités et permettrait,
en outre, d'établir des seuils moins rigides entre les différentes
catégories . Le Conseil économique et social, comme les organi-
sations familiales, a maintenant, à cet égard, une position tout
à fait ferme.

Lors de l'élaboration du rapport sur les orientations préli-
minaires du Vil' Plan, on a beaucoup parlé des inégalités de
situation, de chances . Le VII' Plan lui-même est beaucoup plus
discret à cet égard.

Le Conseil économique et social estime que, s'il est bon de
poursuivre la politique de revalorisation des bas salaires, qui
est un excellent moyen de réduire les inégalités de situation,
il ne faut pas abandonner, cependant, les modifications des clas-
sifications qui ne correspondent pas à l'évolution actuelle de
l'emploi.

II a insisté également sur la nécessité de mettre à profit la
diminution des tensions démographiques pour améliorer les ser-
vices de l'enseignement à tous les niveaux, dans toutes les disci-
plines. et singulièrement dans le domaine de la formation, ini-
tiale et permanente, des maitres.

Le projet présenté au Conseil économique et social a été
amendé afin de perfectionner la formation des professeurs de
l'enseignement technique . Mais cela n'est pas suffisant : c'est
pour l'ensemble du corps enseignant qu'une meilleure forma-
tion, mieux adaptée et permanente, est indispensable.

Je m'aperçois que j'ai dépassé le temps de parole que je
m'étais fixé : je vais donc conclure avec le regret de n'avoir
pas été complète, d'avoir laissé de côté nombre de points impor-
tants . Vous voudrez bien m'en excuser.

A la fin de son intervention devant le Conseil économique ei
social, le Premier ministre s'est exprimé en ces termes : « Ce
qui compte pour un plan, ce n'est pas l'exhaustivité, ni la pré-
cision des hypothèses et des mesures . L'essentiel, c'est la défi-
nition d'un projet et une ligne de marche. »

Le Conseil économique et social a pleinement admis cette
conception . Il l'avàit d'ailleurs lui-même proposée il y a deux ans.
Mais il reste persuadé que toute ligne de marche doit avoir ses
garde-fous, ses flèches, ses balises et que le voyageur ne l'em-
prunte pas sans cartes et sans moyens.

Tels sont les points sur lesquels le Conseil économique et
social a insisté clans son avis.

Je vous remercie de m'avoir écouté . (Applaudissements sur
de nombreux bancs .)

M. le président. Je remercie Mme le rapporteur du Conseil
économique et social, qu'il nous a été agréable d'entendre à
nouveau à la tribune de l'Assemblée nationale.

Huissiers . reconduisez Mme le rapporteur du Conseil écono-
mique et social.

(Mme le rappor teur du Conseil économique et social est recon-
duite avec le rnénie cérémonial qu'à l'arrivée .)

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finan-
ces . Monsieur le président, mesdames, messieurs, je dois à la
bienveillance de M. Foyer de m'immiscer au milieu des rappor-
teurs . u Je tiens à l'en remercier.

M . le Premier ministre avait l'intention de parler aujourd'hui
pour ouvrir le débat au nom du Gouvernement . Il en a été
empêché et il fera sa communication demain au début de l'après-
midi.

Après l'exposé très lucide et très complet de M. le rappor-
teur général de la commission des finances, après les interven-
tions très pertinentes de M . le président de la commission de
la production et des échanges et de Mme le rapporteur
du Conseil économique et social, il était souhaitable que le
Gouvernement donnât quelques indications sur le projet de
VII' Plan . Comme l'a noté M. Fouchier, c'est en effet un acte
essentiel puisqu'il commandera l'ensemble de la politique fran-
çaise au cours des prochaines années.

Réfléchir aux problèmes des prochaines années, choisir des
priorités cohérentes, mettre en place dès aujourd'hui certaines
solutions pour demain et définir les grandes lignes de l'action
publiq :'e pour les prochaines années telle est notre conception
de la pl nification

Cet effort de réflexion est d'autant plus nécessaire que le
VII' Plan s'engage dans des conditions inhabituelles .
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D'abord, en raison de notre environnement . Les désordres
apparus ces dernières années dans les relations internationales
se sont encore aggravés depuis quelques mois. La période qui
s'ouvre s'annonce difficile et il nous faudra, au cours de l'exé-
cution du Plan, résister encore mieux aux perturbations exté-
rieures.

Ensuite, pour des raisons internes. Aucune des difficultés que
nous connaissons n'est en elle-même nouvelle, mais leur simul-
tanéité est le signe d'un divorce entre l'évolution de notre éco-
nomie et les aspirations de notre société.

A ces difficultés, dont quelques-unes ont été évoquées, le projet
qui vous est soumis essaie d'apporter une réponse cohérente.
Mais, reprenant l ' une des idées exprimées par M . Papon dans
l'un de ces dialogues dont nous avons pris l'habitude . je précise
dès maintenant que le succès de ce projet sera directement
lié au résultat de la lutte contre l'inflation.

Je crois d'autant plus nécessaire d'insister sur cette notion
de cohérence qu'elle me parait être à la base de la planification,
comme l ' a longuement expliqué M. Fouchier dans son rapport.
Cette cohérence, nous l'avons cherchée à un triple niveau : cohé-
rence dans le temps, cohérence entre les objectifs et — il s'agit
là d'une innovation par rapport aux plans précédents — cohé-
rence entre les objectifs et les moyens.

Dans le temps, ce qui est en jeu, c ' est l 'avenir des Français . Les
solutions dont nous devons débattre doivent donc exclure les pro-
positions . séduisantes dans l'immédiat, niais dont les effets pour-
raient se révéler néfastes à terme . Le retour au plein emploi,
qui est l'objectif principal du VIl' Plan, ne sera pas recherché
dans la facilité.

Qu'est-ce que le plein emploi ? Pour certains, il s'agit moins
d'offrir des emplois véritables qu'un statut assorti d'un revenu.

Peur nous . il s'agit de permettre à ceux qui en ont le désir
d'affirmer leur appartenance à une collectivité en se consacrant
à une oeuvre utile. Cela ne s'obtient pas en débaptisant les
chômeurs pour les appeler retraités ou fonctionnaires . Une
telle politique ne pourrait déboucher que sur un chômage accru.
Le plein emploi s'obtient en construisant une économie saine,
capable de créer des emplois dans le secteur productif.

Pour réussir, il faut maitriser l'inflation, rétablir l'équilibre
extérieur, favoriser l'investissement . Voilà les trois clés essen-
tielles de notre VII' Plan et, quelles que soient les priorités, les
idées ou les idéologies de certains, c'est bien autour de ces trois
notions qu'il nous faudra construire notre développement.
(Très bien .' et applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l ' union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Mais la juxtaposition de politiques à moyen terme ne suffit
pas à constituer un plan . Encore faut-il que ces différentes poli-
tiques soient orientées vers les mêmes finalités et que, pour
être efficaces, les différentes actions engagées se renforcent
mutuellement . au lieu de se détruire.

Dans le domaine économique qui est le mien, la nécessité de
la cohérence est particulièrement évidente.

Vouloir une croissance qui permette de rétablir le plein emploi,
vouloir un développement des exportations qui assure l'équi-
libre des paiements suppose un effort d'investissement.

Dès lors qu'il apparait que le compte des entreprises ne doit
pas trop se dégrader pour qu'elles puissent financer cet effort
continu, deux actions sont nécessaires : modérer la progression
des revenus des ménages, pour rendre aux entreprises la capa-
cité d'investir, développer l'épargne pour l'orienter vers l'inves
tissement directement productif.

Il est aussi une cohérence plus difficile à assurer et qui
donnera certainement lieu à un très large débat : c'est celle
entre les aspirations de notre société et les besoins de notre
économie.

Croire que le retour au plein emploi, par exemple, résultera
seulement du choix du taux de croissance, témoigne d'une incom-
préhension de nos problèmes véritables . Pendant les dix années
qui ont précédé la crise du pétrole, notre économie a créé deux
millions d'emplois . Mais ils n'ont pas correspondu à ceux que
les Français pouvaient ou voulaient occuper . Les demandes
d'emploi non satisfaites ont augmenté et il a fallu faire appel
à un nouveau contingent de 650 000 travailleurs immigrés.

Notre véritable problème aujourd'hui, et pendant toutes les
années d'accomplissement du Plan, est d'obtenir que les Fran-
çais trouvent naturellement leur place dans leur économie . Pour
cela, le VII' Plan prévoit le développement d'un appareil de
formation qui leur permette de s'insérer dans la vie active et
la transformation des emplois offerts pour les faire mieux
correspondre aux aspirations individuelles . La revalorisation du
travail manuel et l'aménagement du territoire y contribueront
plus- qu'un débat un peu théorique sur le taux de croissance
que l'on ferait varier de quelques décimales .

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

M . le ministre de l'économie et des finances . Plus générale-
ment, c'est à une réflexion sur l'orientation de la croissance que
vous invite le Plan.

En rendant leur juste place à des notions comme celles de la
qualité de l'emploi, de l'agrément du cadre de vie, de la
réduction des inégalités, de l'accès aux responsabilités, le Gou-
vernement se propose de réconcilier les Français avec leur
économie.

Pour transformer ce projet en réalité, il convient d'assurer
la cohérence entre les objectifs et les moyens.

Nous entrons, chacun le sait, dans une période qui s'annonce
difficile pour les finances publiques, prises au sens large, notam-
ment en raison des problèmes des collectivités locales et de
ceux de l'ensemble des régimes de sécurité sociale . 11 serait
dangereux, en outre, d'accroitre sensiblement la pression fiscale.
Enfin, le maintien d'un déficit budgétaire important ne peut être
envisagé car son financement conduirait soit à la création moné-
taire,, et ce serait accélérer l'inflation, soit à un prélèvement sur
l'épargne, et ce serait priver le secteur productif des ressources
qui lui seront nécessaires.

La marge disponible pour les mesures nouvelles sera dôn g
étroite, et les actions nouvelles qui devront être entreprises ne
pourront être financées qu'avec un effort profond, patient et
continu de redéploiement des dépenses publiques.

Dans ces conditions, le Gouvernement a tenu à mettre à l'abri
des aléas conjoncturels les actions ayant une importance parti-
culière pour le succès du Plan . Avec les programmes priori-
taires, le Gouvernement se donne les moyens d'atteindre les
objectifs qu'il a privilégiés.

M . Papon . Mme Devaud et M . Fouchier se sont de .nandés si
ces programmes n'étaient pas insuffisants . J'ai été surpris
d'entendre qualifier de faibles des engagements portant sur un
total de plus de 200 milliards de francs . Leur part dans le
budget de l'Etat n'est évidemment pas significative en pourcen-
tage : rapprocher la masse des programmes prioritaires d'un
total qui englobe les dépenses militaires — sur lesquelles vous
vous êtes prononcés — ou de la dette publique n'est pas très
éclairant. Pour les comparer à des chiffres réellement compa-
rables, j'indique à l'Assemblée que les programmes d'action
prioritaires retiennent près de 40 p . 100 des dépenses civiles
d'équipement.

Fallait-il réserver ces programmes à des actions nouvelles en
faisant table rase de tout ce qui existait dans les différentes
administrations sur le plan national ou sur le plan régional ?

Un résultat significatif ne pourra être obtenu dans la réali-
sation de nos objectifs que si pendant cette période de cinq ans
les actions qui conditionnent le succès du Plan sont menées sans
répit . Il ne faut pas remettre en cause les moyens budgétaires
pour des raisons de conjoncture. Telle est la justification des
programmes prioritaires et l'importance que nous y attachons
conduira en fait à leur réserver au cours des prochaines années
l'essentiel des mesures nouvelles.

Lors des plans précédents — j'ai senti percer cette critique
dans quelques exposés — on a très souvent reproché au ministre
de l'économie et des finances de ne pas respecter les règles de
jeu en diminuant les dotations qui avaient été prévues pour
réaliser certains objectifs . La technique nouvelle des pro-
grammes d'action prioritaires, dont nous avons très longuement
discuté avec les représentants du commissariat général au Plan
et de l'ensemble des ministères, consiste précisément à s'assurer
que, quels que soient les aléas de la politique conjoncturelle,
les programmes de base qui serviront à réaliser les objectifs
retenus seront respectés. Ces programmes d'action prioritaires
constituent une tentative — dont l'histoire nous dira si elle est
réussie — de réconciliation entre le Plan et le budget annuel.

Mais, bien entendu, le succès de ce VII' Plan ne dépendra pas
seulement des programmes prioritaires . Ce qui conditionne véri-
tablement le succès de ce Plan, c'est le résultat de la lutte
contre l'inflation.

Cette lutte ne fait pas l'objet d'un programme d'action priori-
taire car l'inflation n'est pas dans notre pays le résultat d'un
déséquilibre particulier ou temporaire, susceptible d'être corrigé,
comme l'enseignent les manuels, par une action strictement
délimitée.

L'inflation en France, comme à l'étranger, est, aujourd'hui, le
signe par lequel s'expriment de manière claire tous les désé-
quilibres de notre société . Certes, certaines causes précises peu-
vent être mises en évidence . L'augmentation du prix des matières
premières et du pétrole a largement contribué à accélérer notre
inflation en 1974, et les perspectives des prochaines années res-
tent inquiétantes .
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Le premier signe de la reprise généralisée des pays indus-
trialisés a été une vive remontée des prix des matières pre-
mières qui n'avaient que faiblement baissé pendant la période
de récession. Le prix des matières premières importées en
France au mois de mai dernier a dépassé tous ses niveaux anté-
rieurs, y compris ceux de 1974, et ces prix continuent à monter.

Quoi que nous puissions faire, cette donnée se traduira par une
inflation supplémentaire, une perte de revenus pour les Fran-
çais au profit des pays producteurs de matières premières . C'est
pourquoi nous sommes tellement attachés aux idées de régulari-
sation, de stabilisation des cours des matières premières pour
éviter que des transferts trop brutaux ne viennent détraquer
nos mécanismes économiques.

De même — il faut le dire quitte à choquer certains — les
structures de notre appareil de distribution se révèlent facile-
ment génératrices d'inflation . Et quand je parle d'appareil de
distribution, je ne pense pas seulement au dernier chaînon
de la chaîne, le commerce de détail, mais aussi aux entreprises
qui importent, qui sont souvent des entreprises industrielles,
aux grossistes et à tous ceux qui interfèrent dans ce circuit.
Chacun cannait l'écart qu ; peut exister entre les prix à la
production et les prix à la consommation . Chacun connaît des
exemples où la surproduction au stade de l'agriculture s'est
accompagnée. comme ce fut récemment le cas pour les fruits
et légumes, d'une pénurie et d'une flambée des prix au stade
du détail

Nous devons améliorer les règles de la concurrence et mettre
en place un système de distribution efficace permettant de
concilier la liberté et la stabilité des prix.

Mais — et c'est là le point le plus grave — la raison fonda-
mentale de notre fragilité à l'égard de l'inflation tient surtout
à des comportements beaucoup trop nominalistes.

Lorsque les approvisionnements sont satisfaisants, lorsque les
grands instruments de la politique conjoncturelle exercent une
influence modératrice, la hausse des prix se ralentit ; elle ne
s'interromp, pas.

Or je ne crois pas aux fatalités . Il y a dix ans, la France
était parmi les pays où le taux d'inflation était faible . Elle
peut aujourd'hui s'assigner l'objectif de revenir parmi ceux qui
maîtrisent l'inflation.

Il faut, pour cela, que les Français s'interrogent, en leur
aine et conscience, sur les raisons qui les poussent à réclamer
des évolutions des revenus incompatibles avec la stabilité
des prix . Au cours des deux dernières années, la masse des
revenus s'est accrue en valeur réelle de 7 à 8 p . 100, a'ors
que le revenu réel du pays se réduisait . De telles évoluti ms
ne peuvent pas se poursuivre sans remettre en cause la reali-
sation du VII" Plan. Un tel comportement apparait d'autant
plus dangereux qu'actuellement certains de nos partenaires
commencent à se libérer de ces mécanismes purement nomi-
naux.

Je sais bien que toutes les catégories nient avoir commencé,
et que l'on prétend toujours se contenter de suivre les autres.
Mais il faut que toutes les demandes de majoration de prix,
de marges, de revenus, de salaires — car tout le monde participe
à ce petit jeu de l'inflation nominale — soient compatibles avec
les capacités de notre appareil productif.

En cette matière, la discipline doit résulter de la réflexion
plus que de la contrainte.

Dans le cadre du Plan, le Gouvernement tentera d'amener
toutes les parties prenantes à discuter des évolutions de revenus
compatibles avec la réalisation de nos objectifs . Une telle
discussion ne doit pas être considérée comme une façon d'éviter
les contraintes d'une politique de régulation globale, qui reste
plus que jamais nécessaire . Mais seule une réflexion objective,
ouverte, sérieuse, qui- suppose donc une amélioration des moyens
d'information et la connaissance de la progression des diffé-
rents types de revenus les uns par rapport aux autres, nous
permettra d'engager cette politique et d'en assurer le succès .

M. le Premier ministre exposera demain plus en détail les
différents aspects du Plan . I1 dira comment celui-ci s'inscrit
dans une trajectoire économique et sociale.

Mais, au début d'une période pour laquelle nos objectifs sont
ambitieux, les Français doivent savoir que ces objectifs, fixés
par le VII' Plan, ne pourront être atteints qu'au prix d'un effort
collectif.

Accepter une discipline des revenus, épargner, consacrer une
partie de la production à rétablir l'équilibre extérieur, cela est
nécessaire pour le rétablissement de notre économie et surtout
pour assurer le retour au plein emploi.

Devant cet effort, deux questions se posent : sera-t-il suppor-
table ? Sera-t-il suffisant ?

	

-

Sera-t-il supportable? Je le crois, car le taux de crois-
sance que cette politique permettra d'atteindre assurera une
progression satisfaisante et continue du niveau de vie de nos
concitoyens . Au cours de ces cinq années, la consommation
par tête devrait s'accroître d'environ 3,5 p . 100, ce qui assure
un doublement du niveau de vie en moins d'une génération.
Le VII" Plan qui vous est proposé n'est pas celui de la faci-
lité ; il n'est pas non plus celui de l'austérité. II est celui de
l'effort assurant une progression normale, et d'ailleurs plus
importante que celle prévue par bien d'autres planifications,
du niveau de vie de l'ensemble des Français.

Mais cet effort sera-t-il suffisant ?
Les problèmes qui se posent à notre société, qu'il s'agisse de

l'emploi, de l'équilibre extérieur, de l'amélioration des condi-
tions de vie, de la réduction des inégalités, ne sont pas de ceux
qui trouvent une solution exclusivement économique ou finan-
cière.

C'est pourquoi le Gouvernement mettra en oeuvre une poli-
tique active dans le cadre de ce Plan . La grande innovation
des programmes prioritaires réside dans le fait qu'ils consti-
tuent un minimum, garanti quelle que soit la conjoncture ;
ils nous assurent que les, moyens seront à la mesure des objec-
tifs.

Il est clair, cependant, que si le projet que je vous soumets
assure la cohérence des objectifs et prévoit les moyens néces-
saires pour atteindre ces derniers, sa réussite sera liée éga-
lement à d'autres éléments . Notre société, heureusement, ne
repose pas uniquement sur l'action de l'Etat . Le Plan est un
contrat offert aux Français, et c'est de leur adhésion que dépen-
dra son succès . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates• pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

—s
'RE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 2346 portant appro-
bation du VII° Plan de développement économique et social ;
rapport n' 2350 de M. Maurice Papon, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan ; avis n" 2352 de M . Fouchier, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n" 2408 de M. Foyer,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légia-
Iation et de l'administration générale de la République.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mercredi 23 Juin 1976.

Lauriol .

	

Nessler.

	

Sanford.
Le Cabellec . Neuwirth . Sauvaigo.SCRUTIN

	

(N°

	

356)
Le Douarec. Noal . Schloesing.

Sur l'ensemble du projet de loi

	

portant

	

imposition des ressources Legendre (Jacques). N ungesser . Schvartz (Julien).

provenant de plus-values assimilab .es à un

	

revenu .
Lejeune (Max).
Lemaire .

011ivro.
Omar Farah Iltireh.

Seitlinger.
Servan-Schreiber.

Lepercq . Papet . Simon (Édouard).Nombre des votants	 479 Le Theule . Papon (Maurice) . Simon (Jean-Claude).
Nombre des suffrages exprimés	 453 Limouzy . Partrat . Simon-Lorière.
Majorité

	

absolue	 227 Macquet . Peretti . Sourdille.
Magaud . Petit . Soustelle.

Pour

	

l 'adoption	 256 Malène (de la) . Pianta . Sprauer.
Malouin. Picquot . Mme Stephan.Contre	 197
Marcus . Pidjot . Sudreau.

L 'Assemblée nationale a adopté . Marette . Pinte . Terrenoire
Marie . Piot . Mme Tisné
Martin. Plantier. Tissandier.

Ont voté pour : Masson (Marc( . Pons . Torre.
Massoubre . Poulpiquet (de) . Turco.

MM . Burckel. Falala . Mathieu (Serge) . Préaumont (de) . Valbrun.
Aillières

	

(d') . Buron . Fanton. Maujoiian du Gasset. Radius . Valenet.Alduy . Cabanel . Favre (Jean). Mayoud . Raynal.
Alloncle . Caillaud . Feït (René) . Mesmin . Ribadeau Dumas.

Valleix.
Anthonioz . Caro . Ferretti (Henri). Messmer. Ribes .

Vauclair.
Antoune . Canin-Bazin . Flornoy . Meunier. Richomme. Verpillière (de la).
Aubert. Cau rier . Forens Michel (Yves). Rickert . Vitter.
Audinot. Ceyrac. Fouqueteau . Mme Missoffe Riqu)n. Vivien (Robert-
Authier. Chaban-Delmas . Fourneyron . (Hélène) . Riviérez. André).
Barberol . Chabrol . Mme Fritsch . Montagne . Rocca Serra (de) . Voilquin.
Bas (Pierre) . Chalandon . Gabriac. Morellon. Rohel. Wagner.
Baudouin . Chamant. Gabriel . Mouret Roux. Weinman.
Baume] . Chambon . Gagnaire . Muller . Rufenacht. Weisenhorn.
Bayard . Chasseguet . Gantier (Gilbert). Narquin . Sablé. Zeller.
Beauguitte (André) . Chauvet . Gastines (de).
Bécam . Chazalon . Gaussin.
Bégault . Chinaud . Gerbet . Ont voté contre :
Belcour. Claudius Petit. Girard.
Bénard (François) . Cointat . Gissinger. MM . Brugerolie . Dupuy.
Bénard (Mariol . Commenay . Godefroy. Abadie. Brugnon. Duraffour (Paul).
Bennetot (de) . Cornette (Maurice). Codon. Alfonsi . Bustin . Duroméa.
Bénouville (de) . Corrèze. Goulet (Daniel). Allainmat . Canacos. Dutard.
Bérard . Couderc . Graziani. Andrieu Capdeville . Duvillard.
Beraud . Coulais . Grimaud . (Haute-Garonne). Carlier . Eloy.
Berger. Cousté. Grussenmeyer . Andrieux Carpentier. Fabre (Robert).
Bernard-Reymond . Couve de Murville. Guéna. (Pas-de;Calais) . Cermolacce . Fajon.
Bettencourt. Crenn. Guermeur . Ansart . Césaire. Faure (Gilbert).
Beucler. Mme Crépin (Ailette) . Guichard . Antagnac . Chambaz. Faure (Maurice).
Bichat . Crespin. Guilliod . Arraut . Chandernagor. Fillioud.
Bignon (Albert) . Cressard . Hamel. Aumont . Charles (Pierre) . Fissbin.
Billette . Daillet. lfamelin (Jean) . Baillot . Chevènement . Forni.
Bizet .

	

. Damamme . Hamelin (Xavier). Ballanger . Mme Chonavel . Franceschi.
Blanc (Jacques) . Damette. Harcourt (d') . Palmigère . Clérambeaux. Frêche.
Blary . Darnis . Hardy . Barbet. Combrisson . Frelaut.
Boinvilliers. Dassault. Hausherr . Bardot. Mme Constans . Gaillard.
Boisdé. Degraeve. Mme Hauteclocque Barel . Cornet. Gare)n.
Bob . Delaneau . (de) . Barthe. Cornette (Arthur) . Gau.o
Boscher. Delhalle. Hersant. Bastide. Cornet-Gentille . Gaudin.
Boudet. Deliaune . Herzog . Bayou . Cot (Jean-Pierre) . Gayraud.
Boulin . Delong (Jacques) . Honnet. Beck. Crépeau . Ginoux.
Bourdellès . Deniau (Xavier) . Hunault . Benoist . Dalbera . Giovannini.
Bourgeois . Denis (Bertrand) . Icart. Bernard . Darinot . Gosnat.
Bourson . Deprez. Inchauspé . Berthelot. Darras . Gouhier.
Bouvard. Desanlis. Jeanne. Berthouin. Defferre . Gravelle.
Boyer. Dhinnin . Joxe (Louis) . Besson . Delehedde. Guerlin.
Braillon . Dominati . Julia . Bignon (Charles) . Delelis . Guillermin.
Braun (Gérard) . Donnez . Kaspereit. Billoux (Andre) . Delorme . Haesebroeck.
Brial . Dousset. Kédinger. Billoux (François). Denvers . Hage.
Briane (Jean) . Drouet . Kervéguen (de). Blanc (Maurice) . Depietri . Houël.
Brillouet . Dugoujon. Labbé . Blas . Deschamps . Houteer.
Brocard (Jean) . Duhamel . Lasagne. Bonnet (Alain) . Desmulliez. Huguet.
Brochard. Durieux . La Combe . Bordu . Dubedout . Huyghues des Etages.
Broglie (de) . Ehm (Albert) . Lafay. Boulay . Ducoloné. Ibéné ..
Buffet. Ehrmann . Laudrin. Boulloche. Duffaut. Jalton .
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Jans.

	

Madrelle .

	

Renard.
Jarry .

	

Maisonnat.

	

Réthoré. S. sont abstenus volontairement :
Josselin . Marchais . Ribière (René).
Jourdan. Masquère . Rieubon. MM . Dronne. Ligot.
Joxe (Pierre) . Masse . Rigout . Bisson (Robert). Durand . Liogier.
Juquin . Massot. Rivière (Paul) . Bonhomme. Fontaine. Métayer.
Kalinsky . Mathieu (Gilbert). Roger . Boudon . Fouchier . Montesquiou (de).
Labarrère . Maton . Rolland. Brun. Frédéric-Dupont. Palewski.
Laborde . Mauger . Roucaute. Caille (René). Glon (André). Pujol.
Legorce (Pierre) . Mauroy. Ruffe . Chaumont . Kiffer . Quentier.
Lamps . Mermaz . Saint-Paul . Chauvel (Christian) . Krieg. Richard.
Larue . Mexandeau. Sainte-Marie . Drapier. Le Tac . Royer.
Laurent (André) . Michel (Claude) . Sallé (Louis).
Laurent (Paul) . Michel (Henri) . Sauzedde.
Laurissergues . Millet . Savary . i,i'ont pas pris part au vote :
Lavielle. Mitterrand . Schwartz (Gilbert).
Lazzarino . Montdargent . Sénés. MM . Debré . Hoffer.
Lebon . Mme Moreau . Spénale. Cerneau . Delatre.
Leenhardt. Naveau . Mme Thome-Pate' Dahalani . Fossé . Mohamed.
Le Foll . Nilès. nôtre.
Legendre (Maurice) . Notebart . Tourné.
Legrand . Odra. Vacant. Excusés ou absents par congé:
Le Meur . Offroy . Ver.
Lemoine . Philibert. Villa . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Le Pensec. Pignion (Lucien). Villon.
Leroy . Planeix . Vivien (Main) . MM . Baudis, Duroure et Foyer.

Le Sénéchal . Poperen . Vizet.
L'Huillier. Porel li. Voisin.
Longequeue. Pranchère . Weber (Claude). N'a pas pris part au vote :
Loo . Ralite. (Pierre)., Weber
Lucas . Raymond . Zuccarelli. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.
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