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PRESIDENCE DE M . FRANCIS LEENHARDT,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

DEMISSION D'UN DEPUTE

M. le président. J'ai reçu de M. Sanford, député de la Poly-
nésie française, une lettre m'informant qu'il se démettait de
son mandat de député.

Acte est donné de cette démission qui sera notifiée à M . le
Premier ministre.

— 2 --

APPROBATION DU Vli' PLAN
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant approbation du VII' Plan de déve-
loppement économique et social (n°° 2346, 2350, 2352, 2408).

Ce matin, la discussion générale a été close.

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, M . Durafour et

moi allons essayer de répondre aux soixante-dix-huit orateurs
qui sont intervenus dans la discussion générale.

Nous avons noté que certains mettaient en cause la conception
même de la planification, que d'autres avaient cherché dans le
document qui vous est soumis tel ou tel projet, telle ou telle
analyse sectorielle qu'ils n' ont pas trouvés, et que nombre
d'entre eux avaient fait état de préoccupations .
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L'Assemblée voudra bien me pardonner si je ne réponds pas
en détail à tous les intervenants, mais M . Durafour et moi-
même avons décidé de nous fixer une limite de temps pour
éviter de trop prolonger ce débat . Je centrerai donc mon propos
sur les principales préoccupations exprimées au cours de la
discussion.

Qu'attendent du Plan tous les orateurs qui sont intervenus
et, derrière eux, tous les Français?

Ils attendent évidemment que ce Plan nous permette de
conduire le changement. De ce changement, beaucoup d'aspects
ont été mis en lumière dans la discussion générale . A l'intérieur,
c'est la chute de la natalité, l'essoufflement d'un type de crois-
sance que nous avons connu pendant les années soixante et
qui était fondé sur l'équipement en biens durables . A l'exté-
rieur, c'est la disparition d'un ordre international instauré après
la deuxième guerre mondiale et l'accession au rang de nouvelles
puissances de pays qui disposent de matières premières et
d'énergie.

Il est bien clair que notre pays ne pourra continuer à se
développer comme si tout était resté inchangé, et le VII' Plan
marque notre volonté commune de diriger l'adaptation néces-
saire.

Dans un univers international de plus en plus difficile et où
la part de l'imprévu ne cesse de croitre, le Plan doit apporter
la continuité qui seule permet d'obtenir des résultats, la clarté
qui guidera les actions de tous, et d'abord de l'Etat.

J'ai retiré de la discussion générale trois idées générales
autour desquelles j'organiserai mon propos.

J'ai d'abord noté une assez grande convergence des opinions
quant aux objectifs du VIl' Plan. J'ai ensuite constaté qu'il
existait de nombreux éléments d'inquiétude en ce qui concerne
ses conditions de réalisation . J'ai, enfin, discerné chez plusieurs
orateurs un certain scepticisme au sujet des moyens.

Le Plan qui vous est proposé est un texte bref, fondé sur la
recherche d'une nouvelle croissance, recherche dans laquelle
M. Montagne voit l'orientation principale de ce plan . Il ne s'agit
pas d'un projet brumeux, mais d'un, texte clair . Certains ont
mème usé de termes flatteurs pour qualifier le vocabulaire em-
ployé . Le Gouvernement a voulu un texte concis, centré sur des
objectifs peu nombreux et bien précisés.

J'ai constaté que ces objectifs étaient, en général, approuvés.
Le VII' Plan se fixe en effet quelques objectifs simples : retrou-
ver le plein emploi, notamment par la création d'emplois indus-
triels ; rétablir l'équilibre extérieur grâce au développement des
exportations, ce qui suppose une politique industrielle et un
développement continu de la capacité de nos entreprises à affron-
ter la concurrence internationale ; réduire les inégalités de toute
nature, en prenant en considération tous les secteurs de notre
économie et toutes les catégories de notre population ; enfin,
améliorer la qualité de la vie en insistant de plus en plus sur les
éléments qualitatifs de la croissance . Les Français, en effet, ne
peuvent pas juger de la croissance uniquement en fonction de
statistiques ou d'objectifs chiffrés, et nous devrons introduire de
plus en plus d'éléments qualitatifs dans l'évolution de notre
économie.

Ces choix n'ont guère été contestés . En me limitant aux ora-
teurs qui ont exprimé le point de vue de leur groupe, j'ai
constaté que MM. Debré, Coulais et Montagne approuvaient ces
objectifs . L'opposition a fait entendre des critiques assez diver-
gentes sur tel ou tel point . J'ai été frappé par l'espèce de
désaccord qui semble exister entre MM . Marchais et Mitterrand.
Le premier, en effet, estime que l'ensemble du Plan est tout à
fait secondaire et inintéressant, alors que le second trouve ses
objectifs louables et ambitieux, même s'il estime que nous ne
sommes pas allés assez loin en ce qui concerne les moyens et
les conditions de sa réalisation.

Cet accord sur l'ensemble des objectifs a plus de signification
qu'il n'y parait.

Nous avons privilégié certains de ces objectifs, le Plan étant
centré sur le retour au plein emploi qui doit être obtenu en
respectant l'équilibre interne, entre les prix et les revenus, et
externe au niveau de la balance des paiements . Ce choix montre
bien que le Plan suppose un effort collectif de la nation au cours
des prochaines années.

En exprimant leur accord sur ces objectifs, la plupart des
orateurs — et je note que la frontière ne passe pas actuelle-
ment entre la majorité et l'opposition, mais à l'intérieur même
de l'opposition — ont souscrit à l'analyse sur laquelle le Plan
est fondé.

La question fondamentale est évidemment de savoir si ces
objectifs pourront ètre atteints.

Bien des inquiétudes ont été exprimées sis' trois points prin-
cipaux. Je tenterai de les dissiper, sachant que c'est sur ces
trois points que nous pourrons juger de l'application concrète
de ce Plan.

M. Durafour traitera d'autres thèmes tout aussi fondamen-
taux . et l'ensemble de nos deux interventions constituera la
réponse globale du Gouvernement.

Les trois sujets qui semblent susciter les inquiétudes les plus
nombreuses, sont le dérèglement du système monétaire inter-
national, les variations du prix des matières premières et de
l'énergie et, enfin, résultant de ces deux éléments, mais aussi
de nombreux autres, le problème de l'inflation.

Le dérèglement du système monétaire international d'abord.

Au cours des plans précédents, l'équilibre mondial a été
menacé par l'accumulation des déficits des pays à monnaie de
réserve. Aujourd'hui, des variations des taux de change, brutales
et de grande ampleur, risquent de constituer des éléments de
rupture du monde occidental.

S'agissant du dérèglement du système monétaire internatio-
nal — et ce n'est pas parce que je rentre de Porto Rico que
je le dis -- il me semble un peu sommaire d'opposer cons-
tamment deux attitudes : l'une, qui devrait, selon certains, être
celle du Gouvernement français, et qui consiste à refuser toute
position de compromis et à maintenir un attachement solennel
à certains principes ; l'autre, qui consiste à négocier avec les
autres pays industrialisés dont la puissance économique et
commerciale conditionne l'expansion ou la récession mondiale.

Dans le monde tel qu'il est, nous devons prendre garde aux
risques de rupture nés de la disparition des mécanismes de
lls'etton-Woods . Les risques d'un changement des parités moné-
taires est constant . Certains y voient le signe d'une mauvaise
gestion, d'autres la manifestation du désir d'acquérir à bas
prix, si j'ose dire, des avantages commerciaux, les derniers,
enfin, la traduction de l'impossibilité de refréner la montée
d'une monnaie, et je pense notamment à la Suisse.

Nous avons adopté une attitude ferme en faveur du retour
à la stabilité des taux de change . En effet, seule cette stabi-
lité permet d'atteindre des résultats tangibles en ce qui concerne
les investissements à long terme et l'amélioration de la balance
des paiements des pays en voie de développement.

Cette volonté de retrouver la stabilité ne doit pas nous empê-
cher de collaborer avec l'ensemble des pays industrialisés pour
mettre en oeuvre des politiques concertées qu'il s'agisse d'in-
tervention sur les marchés des changes ou de croissance éco-
nomique.

Je crains que le goût pour l'abstraction, pour les théories
ou pour les mythes ne soit un peu trop grand. Je tiens donc
à répéter, pour la seconde fois, que c'est parce que, au niveau
européen, nous avons, au mois d'août de l'année dernière,
arrêté de concert, nos politiques de reprise, que nous sommes
parvenus à remettre nos économies sur la voie de la crois-
sance.

C'est aussi parce que nous avons réussi à mettre en place, à
la réunion de Rambouillet, un système qui stabilisait l'évolu-
tion des taux de change du dollar et du yen d'un côté et des
monnaies européennes de l'autre que nous avons pu transformer
la reprise un peu artificielle annoncée l'année dernière en une
véritable reprise économique.

Récemment, à Porto Rico, nous avons tous constaté que la
reprise était durable et qu'elle nous sortait de cette sorte de
fameuse crise du système capitaliste, depuis si longtemps décrite
sans qu'elle se produise . La vigueur de la reprise mondiale,
aussi bien aux Etats-Unis, qu'au Japon ou en Europe, démontre
que les économies libérales sont capables d'une forte reprise.
Il est important qu'à Rambouillet et à Porto Rico nous l'ayons
constaté ensemble . (Applaudissements sur les bancs de l'vnion
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

A ceux que préoccupe cette politique... (Rires et exclamations
sur les bancs des comneunistes.)

M . Georges Bustin . Et ils sont nombreux !

M . le ministre de l'économie et des finances . .. . je répondrai
qu'elle est orientée suivant deux axes .
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Il s'agit d'abord de développer et d'aceroitre la concertation
quotidienne sur l'ensemble des marchés des changes. Vous
connaissez les problèmes qui se posent aux économies de l'Italie
ou de la Grande-Bretagne, problèmes qui ont été évoqués à
Porto Rico.

En outre, nous avons voulu faire en sorte que la forte reprise
des économies occidentales ne soit pas mise en péril par des
ruptures de taux de change ou par une inflation trop forte.
Tel était le deuxième thème fondamental de nos discussions.

Quoique lents, les progrès sont cependant réels . Ceux qui se
servent volontiers de l'argument des taux de change pour expli-
quer que notre Plan n ' est pas crédible ne peuvent que constater
que . depuis nos rencontres au sommet, nous sommes parvenus
à stabiliser les grandes monnaies du monde.

Certes, des problèmes particuliers se posent dans des pays
où la gestion politique ou économique s'est écartée du respect
de certaines règles. Leur exemple devrait nous inciter à méditer
utilement sur celles-ci, qu'il s'agisse de l'équilibre et de la niodé.
ration dans l'évolution de l'ensemble des grandeurs économiques,
car il faut que notre pays puisse, comme les autres, participer
durablement à la reprise actuelle . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants. de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociatcr .)

D'autres orateurs . dont M. Michel Debré, qui a présenté à
cette occasion une brillante démonstration, ont traité du pro
blême incertain et difficile des variations du prix des matières
premières et des produits énergétiques.

Ce que d'aucuns ont appelé la crise ,. historique du capitalisme
s'est révélé être en fait une crise de conjoncture provoquée par
le redressement très rapide et brutal du prix d'un produit
énergétique de hase, le pétrole. Dans un univers où les matières
premières et les produits énergétiques vont tenir une place très
importante dans notre croissance — on le vérifiera au cours de
l'exécution du Vil' Plan — nous ne devons pas invoquer de
grands principes pour soutenir qu'il ne saurait y avoir de pro-
grès économiques si les cours des matières premières continuent
à augmenter. Nous devons nous donner les moyens de stabiliser
ces marchés et améliorer notre potentiel énergétique.

Dans ce domaine, deux axes fondamentaux nous sont tracés.

Le premier consiste à essayer de développer — dans toute
la mesure du possible — ce que propose l'un des programmes
d'action prioritaire — notre autonomie énergétique . 11 nous appar-
tient notamment de mettre en oeuvre avec vigueur notre pro-
gramme pour l'énergie nucléaire et de s'engager dans la recher-
che d'énergies nouvelles qui, vers 1985, devraient nous per-
mettre de recourir à nos propres sources d'énergie et, par
conséquent, d'être moins dépendants vis-à-vis de l'étranger . C'est
une réponse au problème que pose l'inconnue qui pèse sur les
prix du pétrole.

S'agissant des matières premières, il convient de poursuivre
les efforts que j'ai déjà largement engagés, au nom du Gou-
vernement français, lors de la dernière conférence de la C . N. U.
C. E. D. à Nairobi, en vue de conduire les différents pays indus-
trialisés vers une approche commune des problèmes posés par
la stabilisation oies cours des matières premières.

Je persiste à penser qu'il est dangereux d'exposer notre déve-
loppement économique à moyen terme à des crises graves pro-
vequées par la flambée ou par la chute brutale du prix de cer-
taines matières premières agricoles ou industrielles . Il est donc
nécessaire — ce fut aussi l'un des objets essentiels des disette-
siens de Porto Rico — que les pays industriels parviennent à
se mettre d'accord sur les moyens de stabiliser les cours des
principales matières premières à un niveau équitable, permet-
tant aux pays producteurs d'équilibrer leur balance des paie-
ments et de se développer dans des conditions satisfaisantes.

I1 faudra encore résoudre, vous le savez, quelques problèmes
avant d'atteindre ce résultat. Je crois pouvoir affirmer, après la
conférence qui s'est tenue au cours du week-end dernier, que
nous avons déjà accompli quelques progrès et que la conférence
Nord-Sud pourra, d'ici la fin de l'année, en constater les résul-
tats.

Les marchés des matières premières — comme on le voit
actuellement avec les difficultés de l'agriculture — peuvent
connaître des variations très amples, plus amples que ne le
justifient les variations des quantités physiques.

Les tentatives de stabilisation bénéficiant de financements
communs, grâce à des stocks régularisateurs, me paraissent
constituer la réponse que des hommes positifs et dynamiques
peuvent donner à ces fluctuations génératrices d'inquiétude
pour les producteurs et d'inflation pour les acheteurs .

J'en viens à l'inflation . Je n'entends pas y consacrer la
principale partie de mon intervention, en ayant déjà longue-
ment parlé au début de ce débat.,Aux craintes qu'elle suscite,
le VII' Plan propose une double réponse.

D'abord, il convient de créer les conditions économiques de
la stabilité des prix en s'appuyant sur une politique de régula-
lion de la demande globale.

Rejoignant le souci d'un grand nombre d'orateu rs, le Gou-
vernement cherche à éviter une majoration de la pression fis-
cale . Il veut rétablir l'équilibre des finances publiques et de
la sécurité sociale, car, comme l'a dit M. Debré, les deux sont
liés.

Evidemment, la mise en oeuvre d'une telle politique suppose
une progression très modérée des dépenses publiques pour
assurer la couverture de nos dépenses définitives par des
recettes définitives.

J'ai entendu nombre d'orateurs envisager des dépenses sup-
plémentaires, des prestations nouvelles ou des efforts parti-
culiers dans tel ou tel secteur : je leur répondrai qu'ils doivent
eux-mèmes tirer les conséquences de leurs propos au sujet
des risques d'inflation . Il est souhaitable qu'ils soutiennent le
Gouvernement, chaque fois que celui-ci sera conduit à proposer
au Parlement des économies qui constitueront souvent le préa-
lable à des prestations nouvelles ou à des dépenses supplé-
mentaires.

Pour l'économie de notre pays, il est fondamental de retrou-
ver une structure équilibrée pour l'ensemble de nos finances.
Il est normal, en période de récession, de faire jouer à nos
finances un rôle actif dans la lutte contre les perturbations
venues de l'extérieur . Mais en période de croissance normale il
faut rétablir cet équilibre éventuel . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs des républicains indépendants. de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, centristes et
démocrates sociaux .)

Puisque j'en ai traité dans mon discours introductif, vous me
permettrez de ne pas revenir longuement sur la politique de
la concurrence . Je souhaite développer tous les éléments de
liberté de gestion des entreprises mais avec la contrepartie d'un
contrôle plus strict en ce qui concerne les ententes et les
positions dominantes.

J'ai mentionné aussi d'aut res éléments de réfo r me et d'amé-
lioration des circuits économiques . Que ncius adoptions la
méthode de la concertation ou celle de la contrainte, ces poli-
tiques à long terme sont nécessaires . Elles constituent une
réponse profonde, sérieuse aux problèmes de l'inflation.

Ces actions créeront les conditions d'un ralentissement de
l'inflation . Ce ralentissement ne sera durable que si les Fran-
çais acceptent que la progression de leurs revenus nominaux
soit moins rapide.

J'ai écouté avec une grande attention ce qu'a déclaré à ce
sujet Michel Debré . Il nous a reproché d'être trop tentés par
le discours et pas suffisamment par la contrainte . Quels que
soient les mécanismes que nous mettions en place, conven-
tions collectives dans le secteur privé, politique contractuelle
dans le secteur public, politique de contrôle des marges com-
merciales et des prestations de services dans le secteur tertiaire,
ou politique de liberté ou de contrôle des prix dans le secteur
industriel, notre objectif est de faire retomber le taux de l'infla-
tion à 6 p. 100 par an à la fin du VII' Plan . Tous les Français
doivent savoir que pour atteindre cet objectif, il faut que la
progression de l'ensemble des revenus des ménages reste infé-
rieure à 10 p. 100.

Il vaut mieux que le pouvoir d'achat progresse dans le cadre
d'une augmentation des prix de 6 p . 100 et d'un accroissement
des revenus de 10 p . 100, que grâce à une augmentation des
revenus de 14 ou 15 p . 100 avec une montée des prix supérieure
à 10 p . 100.

Cet équilibre exige une certaine discipline et le retour à
des évolutions plus modérées . C'est le fond du VII' Plan et
son engagement essentiel.

Les Français ont trop longtemps vécu sur une double illusion :
d'abord, que l'inflation favoriserait l'emploi ; ensuite, que la
surenchère serait la meilleure garantie du pouvoir d'achat.

Nous nous devons de dissiper ces illusions, mais — sur ce
point je me sépare de M. Debré — on ne dissipe pas les illu-
sions par des décrets ou des contraintes . C'est en expliquant,
en montrant les résultats, que nous ferons comprendre aux
Français que l'inflation est dangereuse pour l'économie tout
entière .
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Par le passé, nous avons réussi à réduire l'inflation à des
taux aussi faibles que ceux qu'ont enregistrés certains de nos par-
tenaùes . Actuellement, il n'y a aucune raison, étant donné le bon
sens profond de l'ensemble do nos concitoyens, pour que nous
n'atteignions pas. grâce à l'explication et à la persuasion, le même
résultat . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants .)

Le troisième point abordé dans la discussion porte sur les
moyens prévus par le Plan . A ce sujet, les différents orateurs
ont fr . quentment manifesté leur septirisme . M . Mitterrand nous
a déclaré : objectifs ambitieux, certes, niais moyens ridicules ou
insuffisants.

Evidemment, c'est un problème essentiel . Le Plan ne peut pas
comprendre un exposé exhaustif de toutes les mesures qui
seront prises pendant la période d'exécution . Son vote ne marque
pas une rupture ent r e une période de réflexion et une période
d'exécution, il est bien clair, néanmoins, que la réalisation de
ses grands objectifs suppose la mise en oeuvre d'un ensemble de
moyens.

Pour atteindre les objectifs qu'il assigne, le Plan prévoit des
actions concrètes, dont certaines sont reprises dans les pto-
gramntes d'action prioritaires . Les autres — je le répète à l'in-
tention de ceux qui l'auraient oublié — seront examinées au
moment de la discussion annuelle des budgets.

Les objectifs du Plan sont fixés à cinq ans qu'il s'agisse de
la croi-,salue du taux d'inflation ou du développement de la poli-
tique éc .,aomique et sociale . Il nous appartiendra, dans le cadre
du budget annuel, de préciser où nous en sommes par rapport
à ces objectifs, et d'instituer éventuellement des mécanismes
de correction susceptibles d'introduire les changements néces-
saires, pour corriger le rythme de l'inflation, de la croissance
ou du financement des équipements collectifs.

A cet égard, je citerai deux exemples de ces mesures qui ne
sont pas explicitement prévues dans le Plan, nais qui sont
néanmoins préparées . Le premier concerne le financement des
investissements et le second a trait à la politique industrielle.

M . Coulais, qui a consacré une large partis de son exposé au
financement des in vestissements et remarqué l'importance des
besoins de financement, notamment pour les investissements pro-
ductifs, s'est demandé si les dispositions prévues par le Plan
seraient suffisantes.

Je volts rappelle que le Plan marque à cet effet deux orien-
tations essentielles . La première éonsiste à permettre aux ent re-
prises de reconstituer leurs fonds propres . La seconde vise à
développer l'épargne pour l'orienter vers le secteur productif.
Afin que les entreprises puissent reconstituer leurs fonds pro-
pres, nous continuerons à mettre en oeuvre les programmes
d'action prioritaires consacrés au développement des petites et
moyennes entreprises, notamment industrielles . Nous estimons
que le développement de leurs fonds propres et l'importance du
rôle qu'elles jouent dans le tissu industriel exigent une action
continue.

Mais l'action de l'Etat ne se limitera pas à ces mesures . Je
proposerai au Parlement, comme je l'ai promis l'année dernière,
de tirer. dans la prochaine loi de finances pour 1977, les
conséquences fiscales de la réévaluation des bilans.

Grâce aux mesures particulières prises en faveur des petites
et moyennes entreprises, et à la réévaluation des bilans et de
la politique des prix industriels menée par ailleurs, l'inves-
tissement productif pourra se développer dans des conditions
saines qui nous rapprocheront de nos partenaires.

C'est la combinaison de ces trois éléments qui garantit la réali-
sation de nos objectifs . (Applaudissements sur les baltes des
républicains indépeuciants et sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

De même, s'agissant de l'épargne, le détail des merares à
prendre sera arrêté progressivement . Nous ne devons pas oublier
qu'au-delà de l'épargne, élément économique, se trouve l'épar-
gnant, pour qui l'épargne répond à un besoin de sécurité . Il faut
répondre à ce besoin.

D'abord la sécurité sera assurée à l'épargnant en ce qui
concerne l'information . Nous allons mettre en oeuvre tous les
moyens indispensables pour protéger les épargnants contre
certaines formules auxquelles on a fait une publicité qui n'était
pas sincère .

Ensuite, il s'agit de pratiquer l'épargne contre l'érosion moné-
taire . A cet égard, nombre d'orateurs ont traité de l'indexa-
tion et M. le rapporteur lui-même, avec un grand luxe de pré-
cautions et de nuances, il est vrai, a évoqué cette notion dans
son rapport.

L'indexation de l'épargne appelle de nia part deux remarques.

D'une part, elle suppose évidemment l'indexation des prêts,
ce qui risque . pendant la phase de démarrage, de porter à
l'investissement productif un coup brutal que nous n'avons pas
le droit de lui assener.

D'autre part, comme j'ai eu mainte fois l'occasion de l'exposer
au Parlement, une véritable protection de l'épargne passe par
la réduction du taux d'inflation beaucoup plus que par l'indexa-
tion . En fait, celle-ci suppose l'acceptation d'un rythme d'infla-
tion très élevé, ce qui nous conduit vers une autre construc-
tion économique : rares dans le monde sont les systèmes d'indexa-
tion généralisée qui débouchent sur une croissance continue, un
bien-être et un développement économique et social durables.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
et sur plusieurs huttes de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

En revanche, tin grand nombre de mesures seront prises en
vue de mieux protéger l'épargnant . L'épargne liquide sera davan-
tage distinguée de l'épargne a long terme afin de favoriser les
placements à long terme . Des mécanismes plus intéressants
seront offerts aux épargnants dès lors qu'ils accepteront de
financer durablement l'investissement à long terme.

M. François Grussenmeyer. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est ainsi que
nous avons déjà créé des bons à moyen terme . Bientôt nous
tenterons d'assainir les modes de financement du logement
grâce à une politique plus ample de bons a moyen terme.
En outre, je fais étudier la création de plans d'épargne finan-
ciers aux caractéristiques voisines de celles des plans d'épargne
logement.

Enfin, lorsque viendra en discussion le projet de budget pour
1977, nous débattrons de la gamme des taux d'épargne et des
mesures à prendre pour orienter davantage vers l'investisse-
ment productif l'épargne collectée . Actuellement, celle-ci profite
à toute une série d'investissements importants, certes, mais où
l'investissement industriel directement productif n'occupe pas
la première place.

Cela me conduit tout naturellement à la politique industrielle
que M. Fouchier a longuement traitée dans son rapport.

Il est bien clair que le VII' Plan qui vous est présenté repose
sur une politique industrielle . -Id est bien clair que nous .ae
pouvons pas avoir des objectifs d'équilibre de nos comptes
extérieurs, de développement de nos entr eprises, de création
d'emplois industr iels sans une politique industrielle . Si ' cette
politique ne se fixe pas des objectifs pour tous les secteurs
— car nous voulons éviter tout catalogue ou inventaire exhaus-
tif — elle prévoit des priorités qui sont les télécommunications,
l'électro-nucléaire, la machine-outil, l'industrialisation du bâti-
dent ; elle trace ;es lignes d'action nécessaires pour que notre
industrie dispose des fonds propres et des crédits dont elle a
besoin : elle comporte l'utilisation des moyens d'action dont
l'Etat dispose pour faciliter les mutations, pour encourager les
entreprises à créer des emplois là où il faut en créer, pour
investir, pour exporter, pour économiser l'énergie.

D'ensemble de ces moyens, qui se situeront soit dans des
plans sectoriels, soit clans des aides aux entreprises, me per-
mettent de dire à M. Fouchier et à m . Mitterrand, qui nous
a demandé si nous avions une politique industrielle, que nous
avons bien une telle politique . Celle-ci est basée sur la liberté
des entreprises, pour accentuer l'encouragement à l'innovation
et à la technologie. Or, dans mes rapports avec les principaux
pays avec lesquels nous commerçons — et c'est demain que
s'ouvrent les entretiens que nous avons chaque année avec nos
partenaires soviétiques dans le cadre de la grande commission —
je constate que, sur de nombreux points, notre technologie
supporte très bien la concurrence internationale . Il faut déve-
lopper cette technologie et aider les entreprises qui n'arrivent
pas à un degré de technologie suffisant.

Enfin — et cela me parait important — l'Etat mettra en oeuvre
une politique financière pour laquelle il prend dans- le Plan
des engagements précis .
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En présentant les programmes qui étaient plus particuliè-
rement de la compétence de sa commission, M. Foyer a souligné
le progrès que constituait la prise en compte, dans ces pro-
grammes, de tous les moyens nécessaires aux actions décrites.

Peu d'orateurs ont noté le progrès qu'il y avait à ce que les
programmes d'action prioritaire comportent à la fois des
opérations d'équipement et des crédits de fonctionnement, ce
qui leur permet de se développer en toute tranquillité . Il serait
dangereux de vouloir programmer la totalité des dépenses de
l'Etat parce qu'il y a des aléas conjoncturels et qu'il ne faut
pas en venir à un plan-catalogue fixant tout ce que nous devons
faire pendant cinq ans : la sécheresse agricole qui sévit actuel-
lement montre qu'on doit parfois modifier certaines priorités
ou certaines dépenses . De même il est essentiel d'avoir avec
les programmes d'action prioritaire un noyau central, essentiel
et appelé à être garanti.

Dans le rapport présenté par M. Papon au nom de la commis-
sion des finances sur le projet de loi d'orientation du Plan,
j'avais rel'vé cette phrase : a On conçoit que im engagements
financiers de l'Etat ne p uissent . dans la conjoncture incertaine
où nous sommes, être formulés de façon par trop ;mbitieuse.
Mieux vaut. un noyau de dépenses prioritaires et certaines,
parfaitement cernées et, en tout état de cause, exécutees, que
de recourir à une programmation exhaustive à l'heure actuelle
trop entachée d'aléas.

Tel est bien l'objectif du Gouvernement. Dans les programmes
d 'action prioritaire qui vous ont été soumis et qui représentent
200 milliards de francs avec les programmes des postes et télé-
communications, entre un élément essentiel : la liaison entre
le budget annuel et le Plan . Pendant six plans successifs, on
a longuement débattu à cette tribune du problème de la liaison
entre le Plan et le budget . Nous vous proposons aujourd'hui
un mécanisme dans lequel le budget tiendra compte chaque
année de l'ensemble des programmes d'action prioritaire.

Je rappellerai cette phrase du Président de la République, qui
figure dans la préface du Plan : s Le VII' Plan comporte les
moyens de ce qu'il annonce . Il ne prétend pas tout fixer à
l'avance . Mais l'Etat, quant à lui, s'engage désormais à inscrire
son action financière à moyen terme dans un cadre limité, mais
normatif. Tel est bien l'objet des programmes d'action priori-
taire.

Mesdames, messieurs, le VII' Plan, qui va constituer la trame
de notre développement au cours des prochaines années, est
plus qu'un assemblage de programmes d'action prioritaire :
il est un projet qui comporte des objectifs clairs et même,
selon certains, ambitieux et qui prévoit les moyens nécessaires
pour résoudre les problèmes difficiles qui se posent à nous,
comme d'ailleurs à tous nos partenaires des pays industrialisés
ou des pays de l'Est.

Au cours du débat, aucun o rateur n'a pu me montrer, du
moins de manière convaincante, qu'il existait une autre voie
que celle qui vous était proposée.

Des critiques ponctuelles ont été formulées, divers orateurs
ont proposé de remplacer certains programmes par d ' autres,
mais aucun contreplan n'a été suggéré . Et pourtant, j'ai écouté
attentivement les exposés de M. Mitterrand, de M. Marchais,
de M . Maur ice Faure et de tous ceux qui, après eux, sont inter-
venus sur ce sujet.

Tout contreplan ferait ressortir de manière évidente la désu-
nion de la gauche et les difficultés d'application concrète,
face aux réalités de 1976, de la doctrine économique un pets
surannée qui ser t de base au programme commun . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
Republiqus', des républicains indépendants et des r'foruudeurs,
des centristes et tes démocrates sociaux. — Interruptions sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. Fançois Mitterrand, Rassurez-vous!

M. le ministre de l'économie et des finances. Construire un
plan, c'est s'éloigner du domaine du mythe . A mesure qu'on
s'écarte du monde des idées pour se rapprocher de celui des
réalités, la c r itique reste aussi véhémente, mais la construction
et la proposition objective s'effacent.

Personne ne nous propose d'autre projet parce que, dans la
conjoncture actuelle de l'économie française, dans la situation
de notre société, aucun autre projet cohérent n'est possible.

M. Jean Bastide . Si, le programme commun!

M. le ministre de l 'économie et des finances . Parce qu'il
repose sur une analyse exacte de notre situation et qu ' il
s'assigne les objectifs dictés par l'intérêt national, le Plan qui
vous est soumis est le seul qui convienne à notre pays. Vous le
démontrerez en adoptant massivement ce projet . (Applaudis-
sement sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail . Moedames, messieurs,
après l'intervention de M. le ministre de l'économie et des
finances, j'évoquerai plus particulièrement les problèmes de
l'emploi liés à ceux de l'économie, l'aménagement du territoire
et la sécurité sociale . Mais je voudrais auparavant aborder un
sujet qui a retenu l'attention de MM . Papon, Fouchier, Debré
et Mitterrand ; la situation démographique de la France.

Le taux de fécondité a baissé au cours des dernières années —
on observe d'ailleurs la mème évolution dans la plupart des
pays européens. Tout se passe comme si le couple considérait
que la famille idéale est constituée de deux enfants, n'assurant
pas de la sorte le renouvellement des générations . Ce compor-
tement, souvent constaté, exige de chacun une réflexion sur ses
causes et ses conséquences, étant toutefois précisé — je le dis,
pour M . Mitterrand — que la population continue néanmoins
de croitre puisque, en 1975, l'excédent des naissances sur les
décès a été de 300 000.

Je ne crois pas à une politique nataliste qui ne viserait aucun
autre objectif que l'accroissement de la population . Une telle
politique échouerait, car elle ne répondrait pas aux préoccu-
pations fondamentales des jeunes français.

En revanche, je crois à une politique familiale fondée sur le
libre choix du couple . Au demeurant, si la motivation est
différente, les effets se rejoignent souvent . Donner aux jeunes
femmes la possibilité de prendre ou de reprendre une activité
professionnelle après la période d'éducation de leurs enfants;
développer les équipements collectifs — crèches, garderies, loge-
ments ; aider les familles — notamment les plus défavorisées;
développer le se', de la respo,i,aiiiiiid : tout ces objectifs ten-
dent à transformer profondément la vie quotidienn des familles
et les incitant à avoir plus d'enfants . La famille heureuse
devient spontanément la famille nombreuse.

Telle est, eu ce domaine, la réflexion de l'avenir. A moyen
terme notre démographie se caractérise par une augmentation
régulière de notre population totale au rythme de 3 .5 à 4 p . 100
l'an . Nous allons donc constater une progression très nette de
la population âgée die vingt à soixante-cinq ans. Cette progres-
sion interviendra à tel rythme plut élevé que dans le passé et
elle ne sera pas compensée par un accroissement naturel des
groupes d'ange se retirant de l'activité économique.

Cette tendance, compte tenu d'un certain nombre d'évolutions
plus profondes — et notamment l'augmentation continue du
nombre des femmes qui souhaitent travailler — pose en des
ternies nouveaux le problème de l'emploi que j'aborde main-
tenant.

Au cours du VII" Plan l'augmentation des ressources de main-
d ' oeuvre disponible sera forte . Nous devons donc veiller à ce
que les emplois correspondants soient créés . D'aucuns se sont
étonnés de ne pas trouver de prévisions chiffrées concernant le
nombre des demandeurs d'emploi au cours du VII" Plan, De là
à avancer des hypothèses de six cent mille à un million de
chômeurs en 1980, il n'y avait qu'un pas, qui a été allégrement
franchi par quelques orateurs . Je dis que de telles affirmations
sont gratuites.

Les projections économiques ont montré combien il était
difficile de retenir une hypothèse sérieuse concernant le nombre
des chômeurs, même en acceptant le principe d'une fourchette
importante . En outr e, quelle définition retenir du demandeur
d'emploi ?

Pour l'instant on retrouve pêle-mêle, sur les listes de l'Agence
nationale pour l'emploi, le chef de famille licencié, le chômeur
à la recher che d'un premier emploi, le retraité ou la jeune
femme en quête d'un travail à mi-temps, le jeune en fin
d'études inscrit pour bénéficier de la sécurité sociale . Toutes
ces demandes ne présentent pas le même caractère d'urgence
et d'acuité . Il convient aussi de distinguer les chômeurs qui
trouvent un emploi au bout d'un mois — il y en a 500000 dans
ce cas — et les chômeurs de longue durée . Enfin il est néces-
saire d'apprécier la balance entre le nombre des demandes
d'emplois et celui des offres non satisfaites.



48 .66

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 29 JUIN 1976

Le Gouvernement a pris acte de ces incertitudes et a retenu
un objectif clairement affirmé à cette tribune par M . le Premier
ministre : d'abord assurer le plein emploi, c'est-à-dire procurer
un emploi à tous ceux qui le désirent, et, ensuite, lutter contre
l'inflation . Que propose le VII' Plan pour atteindre cet objectif
de plein emploi? Une croissance forte, mais une croissance nou-
velle, qui crée des emplois mieux adaptés aux aspirations des
Français.

Une croissance forte d'abord . Je ne crois pas aux solutions de
facilité, qui résoudraient les problèmes d'emploi par dies créa-
tions massives d'emplois publics . Certes, lorsque ces emplois
apparaissent justifiés par des besoins collectifs — c'est le cas
dans certains secteurs — un effort particulier doit être consenti,
à condition qu'il reste compatible avec l'équilibre de nos finances
publiques. Si tel n'était pas le cas, la création de ces emplois
serait un leurre, car le prélèvement sur la richesse nationale
qu'elle entraînerait se traduirait, en fait, par un ralentissement
de l'embauche dans d'autres secteurs économiques essentiels.

Sans doute est-il facile de mettre cieux travailleurs là où il
n'en faudrait qu'un, mais le vrai problème est de créer deux
emplois . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux.)

La croissance forte ne suffit pas, elle doit être différente . Plu-
sieurs orateurs ont rappelé qu'au cours des années de forte
croissance qui ont précédé la crise, les créations d'emplois, pour
importantes qu'elles aient été, n'ont pu empêcher un accroisse-
ment du nombre des chômeurs . C'est pour rompre cette évolu-
tion que le Vil Plan propose une série de mesures permettant
de transformer les emplois et d'adapter les demandes et les
offres . Quelles sont ces mesures?

Certaines visent l'amélioration de la formation professionnelle
et la transformation des conditions de travail par la réduction
de la pénibilité des emplois, la promotion de l'enrichissement
des tâches, l'accroissement de la sécurité du travail . D'autres
concernent la durée du travail et l'aménagement des conditions
de départ à la retraite.

Compte tenu des contraintes de compétitivité qui s'imposent
à notre économie et de la nécessité de maintenir les revenus des
salariés, je ne crois pas que des réductions brutales de la durée
du travail doivent être recherchées, même si, dans l'immédiat,
abstraction faite de leurs conséquences, elles auraient des effets
directs et significatifs sur l'emploi.

L'objectif général est de ramener, au terme du VII' Plan,
au-dessous de quarante heures la durée hebdomadaire moyenne
du travail. Toutefois, ce mouvement de réduction mérite d'être
accéléré pour des métiers pénibles ou dans des branches qui
connaissent les durées les plus élevées.

Pour l'essentiel, c'est par la négociation de dispositions conven-
tionnelles que cette orientation sera mise en oeuvre.

Pour sa part, le Gouvernement proposera des actions d'inci-
tation ; c'est le cas, par exemple, du projet de loi instituant un
repos compensateur aux heures supplémentaires en plusieurs
étapes.

L'aménagement des conditions de départ à la retraite a fait
l'objet d'un débat très ouvert. Cependant, si l'objectif est sédui-
sant, j'estime qu'il importe de se montrer prudent . Le coût des
mesures est important, il pèserait lourd sur toutes les catégories
d'actifs . Au demeurant. je reste sceptique sur l'efficacité réelle
de telles mesures en matière d'emploi.

M. Robert-André Vivien . Très bien

M. le ministre du travail . Je dirai même que l 'intérêt de tous
les salariés n'est pas de voir avancer de façon significative l'âge
de la retraite . Au contraire, avec l'allongement de la durée
de la vie, des formules nouvelles, plus souples et permettant
de moduler le temps de travail, devront être imaginées.

En revanche, il me paraît équitable de donner une priorité
et un avantage aux travailleurs manuels et à ceux qui exercent
un travail pénible. Une étape a d'ailleurs été franchie avec la loi
du 31 décembre 1975 . D'autres mesures seront prises dans ce
sens.

Dans le même temps, la liberté de choix sera accrue afin que
chacun, à partir de soixante ans, ait la possibilité de déterminer
à sa convenance l'âge de cessation de son activité sans que le
coût de sa pension en soit augmenté pour la collectivité.

Plusieurs interventions ont porté sur les objectifs de la poli-
tique d'aménagement du territoire qui constitue l'un des volets
de la politique de l 'emploi . Il semble nécessaire d'en rappeler

brièvement les grandes lignes et MM. Montagne, Coulais, Max
Lejeune, Bécam, Royer et Josselin ne m'en voudront pas de leur
répondre sur le plan des principes plutôt que de rappeler
leurs préoccupations — fort justifiées d'ailleurs — sur le plan
régional.

L'aménagement du territoire est une oeuvre de longue haleine.
Des années, voire des décennies sont nécessaires pour modifier
la répartition des hommes et des activités sur le territoire . C'est
pourquoi les orientations de cette politique ne sauraient varier
tous les cinq ans.

Les grands objectifs déjà poursuivis avec persévérance depuis
une dizaine d'années demeurent : ralentir la croissance de la
région parisienne, résorber les écarts qui séparent la France
de l'Est de celle de l'Ouest, résoudre les problèmes des zones
fragiles par leur économie ou leur écologie, infléchir les mou-
vements d'urbanisation . Le VII Plan les fait siens en insistant
particulièrement sur l'acuité des problèmes posés par l'effondre-
ment démographique de certaines zones rurales et, à l'inverse,
par l'excessive concentration de certaines zones urbaines.

Les éléments novateurs de la politique inscrite clans le VIP
Plan tiennent à son caractère global.

C'est à deux titres que la politique d'aménagement du terri-
toire doit justifier ce qualificatif - : elle doit d'abord résulter
des efforts exercés non pas seulement par la Dater mais aussi
par l'ensemble des ministères, elle doit en outre s'appliquer à
toutes les régions et répondre à celles de leurs préoccupations
qui posent un problème ou qui offrent, à l'inverse, une chance
à la collectivité nationale.

C'est notamment en vue d'une meilleure modulation géogra-
phique de l'effort de l'Etat, en fonction des disparités régio-
nales, que le VII' Plan explicite, pour chacune des grandes
zones du pays, les thèmes d'action qui présentent une importance
particulière du point de vue de la stratégie nationale d'aménage-
ment du territoire.

Plusieurs parlementaires se sont inquiétés du contenu des
programmes d'action prioritaires relatifs à la réalisation d'infra-
structures de communication . Ils auraient notamment souhaité
que certaines opérations soient incluses dans ces programmes.
L'augmentation du volume de ces vingt-cinq programmes irait
à l'encontre de la sélectivité que le Gouvernement a voulu
donner au VIT Plan.

Par ailleurs, je voudrais souligner que la réalisation des
programmes d'action prioritaires n'engage qu'une partie limitée
des dépenses publiques sur la période 1976-1980 . Beaucoup
d'autres opérations seront financées au cours du VII' Plan.

Par exemple, l'accent mis sur la liaison mer du Nord—Méditer-
ranée ne remet pas en cause les engagements pris quant à
l'achèvement des aménagements de la vallée de la Moselle
et de la liaison Seine—Nord et quant à l'amélioration du réseau
Freycinet. De même, la priorité donnée aux désenclavements
routiers ou autoroutiers de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Massif
central n'exclut pas la réalisation d'autres opérations dans l'Est
de la France, tel l'aménagement de l'axe Nord—Sud en Alsace.

M. François Grussenmeyer . Très bien !

M. le ministre du travail . De plus, un certain nombre d'inves-
tissements évoqués par les divers orateurs figurent dans Ies
programmes d'action prioritaires d'initiative régionale ou locale
qui sont actuellement étudiés par les administrations centrales.

Les projets qui seront retenus par le Gouvernement, après
cette étude, donneront lieu à des engagements de môme nature
que les programmes prioritaires nationaux.

J'évoquerai maintenant l'évolution des dépenses sociales.

De nombreux parlementaires se sont interrogés sur ce sujet,
notamment M. le rapporteur général, MM. Fouchier, Coulais,
Guéna, Montagne, Gau, Maurice Faure, Hamel.

Depuis 1945, l'institution de la sécurité sociale a progressé
sans cesse dans le sens de l'extension de la protection a l'ensem-
ble de la population française et de l'amélioration constante
du nombre et du niveau des prestation:,.

Comment M . Marchais peut-il dire que l'on attaque la sécurité
sociale, comment peut-il parler de démantèlement, de nivelle-
ment des prestations ?

En 1960, 48 p . 100 seulement des dépenses de santé étaient
couvertes par la sécurité sociale . Aujourd'hui 70 p : 100 de ces
dépenses sont prises en charge par l'assurance maladie . Les seuls
soins hospitaliers sont pris en charge à 85 p . 100 .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 29 JUIN 1976 4867
et_

Sans faire un bilan, je rappellerai qu'en 1976, plus du quart
du revenu national sera consacré au budget social de la nation.
Dans ce budget, les dépenses de la sécurité sociale entrent pour
plus de 80 p. 100. Les dépenses totales des régimes ont repré-
senté, en 1975 . 240 milliards de francs . Elles représenteront
près de 280 milliards de francs en 1976, sait près de 20 p . 100
du revenu national.

Souhaite-t-on mesurer le chemin parcouru depuis dix ans ?
En francs courants, les dépenses familiales ont augmenté de
138 p . 100 . les dépenses de l'assurance vieillesse de 324 p . 100
et les dépenses de l'assurance maladie de 420 p . 100!

Malgré ce bilan très positif, des signes inquiétants sont
apparus à la fin de 1975. Le Gouvernement a pris, alors, les
mesures qui étaient indispensables et l'équilibre à court terme
a pu être assuré.

Mais une réflexion à long terme doit maintenant s'engager
et la discussion présente sur le VII - Plan est une excellente
occasion de l'inaugurer.

Les auteurs du VII Plan ont exploré deux axes d'orientation :
la maîtrise des dépenses de-santé et la recherche de l'équi-
libre financier . Les deux choses sont, en effet, étroitement
liées.

La maitrise de l'évolution des dépenses de santé suppose et
l'on puisse agir sur les principaux facteurs qui favorisent leur
croissance rapide . Ces facteurs d'accroissement sont connus.

Le système de distribution des soins incorpore en perman e nce
les retombées de la recherche scientifique et les perfectionne-
ments de la technologie et le besoin de santé des Français ea
fait plus impérieux dans un inonde e i :n ;eant et difficile.

Une contrainte évidente s'impose cloner au Gouvernement :
le respect des droits acquis par les assurés . :tee lors, l'action
doit porter non sur la demande de soins, c'est-à-dire sur le
niveau des prestations, mais . en amont, sur l'offre, c'est-à-dire
sur le fonctionnement du système de distribution des soins.

A cet égard, les efforts des pouvoirs Iub :ics devront tendre
en priorité à maîtriser l'évolution des dépenses d'hospitalisation.
Celles-ci, qui représentent la moitié des dépenses de l'assurance
maladie, ont doublé en volume au cours des cinq dernières
années . Ainsi que l'a précisé le rapporteur spécial du budget
de la sécurité sociale . une réforme de la tarification hospitalière
devient désormais indispensable.

Mais, la préparation du Plan l 'a montré. de la possibilité
de maîtriser les dépenses de santé dépendent, en effet, les
possibilités d'engager progressivement les actions nouvelles,
qu'il s'agisse de la revalorisation des retraites ou de la poli-
tique familiale.

En effet, l'équilibre des finances publiques pendant la durée
du VII' Plan impose que l'équilibre financier de la sécurité
sociale soit assuré sur ses propres ressources . Or, son désé-
quilibre financier provient uniquement de la croissance exces-
sive des dépenses de santé.

Les pouvoirs publics ne résoudront pas seuls ce problème
ot ie fais appel au sens des responsabilités des professions
médicales et para-médicales pour qu'elles aident les pouvoirs
public: à atteindre les objectifs que leur fixera le VII' Plan.

La situation financière de la sécurité sociale reste . en effet,
préoccupante . L'équilibre démographique des régimes est un
élément fond mental de Ieur équilibre financier . Toute entrée
'l'inactifs es d'assurés non cotisants et toute sortie d'actifs
consente contribuent à le compromettre . La solidarité entre
actifs et inactifs mise en oeuvre par la sécurité sociale trouve
ici ses limites.

La sensibilité du financement à la conjoncture économique
est particulièrement préoccupante . La réduction des recettes
due à un ralentissement de la croissance se produit immé-
diatement, alors que l'effet de l'inflation passée continue à
se traduire par une hausse accélérée des prestations.

Dès lors, une meilleure répartition de l'effort financier pour
-rait sans cloute être obtenue par une diversification des sources

de financement, c'est-à-dire par une nouvelle définition des
responsabilités respectives de l'Etat et de la sécurité sociale.

Mais il n'y a pas de solution miracle. L'équilibre financier
de la sécurité sociale doit être assuré dans l'équilibre de la
demande intérieure globale, c'est-à-dire en tenant compte éga-
lement des tâches prioritaires qui s ' imposent à l'Etat et aux
collectivités locales.

Les prélèvements obligatoires sur la production intérieure
brute ne sauraient excéder un certain seuil sans compromettre
la compétitivité de notre économie .

Tout accroissement des cotisations peut se répercuter sur
les prix et alimenter l'inflation . La participation accrue de
l'Etat engendrerait une pression fiscale supplémentaire à la
charge du contribuable . En outre, l'équilibre démographique
entre les actifs et les inactifs conditionne également les ren-
trées fiscales.

Les solutions qui seront apportées au problème du finan-
cement de la sécurité sociale devront donc tenir compte de
tous ces éléments.

Dès la session d'automne, un projet de loi sera proposé au
Parlement pour aménager l'assiette des cotisations de sécurité
socia le clans le sens d'une diminution des charges imposées
aux entreprises dites de main-d'oeuvre.

M. Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

M. le ministre du travail . En matière de politique de la
vieillesse, les efforts entrepris au cours du précédent Plan
seront poursuivis et amplifiés.

Les mesures préconisées s'articulent autour de trois axes :
Premièrement . favoriser le maintien à domicile des personnes

âgées ;

Deuxièmement, améliorer de façon substantielle leurs res-
sources grâce à a revalo risation des pensions et au relèvement
continu du minimum vieillesse ;

Troisièmement, aménager les conditions de départ à la retraite
en accroissant la liberté de choix réel quant à l'âge de cessa-
tion de l'activité, comme je l'indiquais tout à l ' heure.

Cette politique de la vieillesse, le Gouvernement veut la
conduire avec le nécessaire souci de responsabilité qui s'impose
vis-à-vis de ceux et de celles auxquels la solidarité nationale
doit s'adresser sans défaut . Il ne cédera donc ni aux facilités
démagogiques touchant aux pensions et à l'âge de la retraite,
ni aux tentations d'un économisme étroit et fallacieux.

1 a politique de la vieillesse ne doit pas être un sous-produit
de la politique de l 'emploi, comme elle ne devrait pas être
un domaine privilégié de surenchère.

La France ne doit décider que ce qu'elle est capable de
réaliser et elle ne doit faire que les promesses qu'elle est
capable d'honorer. > Cette phrase, que vous avez reconnue,
du Président de la République, c'est la voix de la raison en
matière de politique de la vieillesse, comme d'ailleurs en
matière de politique familiale . C'est à cette dernière qu'elle
inc conduit très natur ellement car elle a été prononcée à
l ' occasion du trentième anniversaire de l ' union nationale des
associations familiales.

Refusant une finalité purement a populationniste s par
. respect de l'individu, de la famille, et, en définitive, de la vie,

mais manifestant la volonté de dépasser les mesures parcel-
laires pour arriver à une. conception globale de la politique
familiale, le Président de la République et le Gouvernement
ont eu l'occasion de tracer les orientations et de préciser les
actions que je rappellerai ici dans leurs grandes lignes.

Il s'agira, d'abord, dès 1977, de mieux adapter les presta-
tions familiales aux besoins des familles. Le Gouvernement
proposera donc la création d'une allocation unique destinée
à remplacer les cinq allocations versées, sous conditions de res-
sources : allocation de salaire unique, de mère au foyer et
leurs majorations, allocation pour frais de garde.

Cette prestation unique pourrait être attribuée aux familles
de trois enfants dont un de moins de trois ans ; le plafond
de ressources serait fixé de telle sorte que les deux tiers environ
des familles puissent en bénéficier, que la mère exerce ou
non une activité professionnelle.

Il s'agira ensuite de compléter le statut social de la mère
de famille pour combler progressivement les lacunes qui
subsistent . La généralisation de la sécurité sociale en 1978
constituera à cet égard une étape particulièrement impor-
tante.

Enfin, et ceci est fondamental, pour que les familles puissent
librement décider d'accroître le nombre de leurs enfants, le
Gouvernement s'attachera, d ' une part, à prerdre ou à préco-
niser les mesures propres à permettre de mieux concilier la
vie professionnelle et la vie familiale, d'autre part, à recher-
cher une meilleure adaptation des logements et des services
sociaux mis à la disposition des familles.

Je ne prétends nullement avoir répondu, sur les sujets de
ma compétence, à tous les orateurs . J'ai cependant écouté
chacun d'eux avec attention . Je puis vous donner l ' assurance,
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mesdames, messieurs, que vos observations, vos suggestions
seront étudiées . Mme Crépin, M. Maurice Cornette, M. Fontaine
et M. Riviérez pour les départements d'outre-mer, M . Cabanel,
M. Sourdille, M. Muller ont avancé des solutions originales
à propos de cas concrets. Leurs propositions seront examinées.

Des orateurs de l'opposition ont condamné le VII' Plan,
évoquant au passage avec regret le bon vieux temps des pre-
miers plans . Pour moi, cette nostalgie est sans raison, même
s'il est vrai, comme le rappelle Hemingway dans L'Adieu aux
armes, que toutes les fresques paraissent bonnes quand elles
commencent à peler et à s'écailler.

Ce VII' Plan épouse son temps . Il tient compte d ' une incer-
titude qui est un ohénomène mondial : l'incertitude écono-
mique . Il affirme une volonté et il témoigne d'un choix : la
lutte contre l'inflation, le plein emploi.

Le Parlement, en votant ce projet, contribuera à doter la France
de l'outil économique et social dont elle a besoin . (Appiau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, de i'nrion des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

Article unique.

M. le président . Nous allons aborder la discussion de l'arti-
cle unique.

La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Mesdames, messieurs, avant que
ne commence la discussion des amendements, je tiens à faire
une brève déclaration.

Le projet de loi qui vous est soumis ne contient pas de dispo-
sitions juridiques contraignantes comme un projet de loi ordinaire.
Il a pour objet de soumettre à l'approbation du Parlement le
rapport sur le VII' Plan de développement économique et social
pour la période 1976-1980, qui lui est annexé.

C'est pourquoi il ne semble pas possible de suivre la procé-
dure habituelle qui consiste à voter sur chaque amendement.
Le contenu du VII' Plan forme un ensemble cohérent et
il est nécessaire de conserver cette cohérence. Aussi le Gou-
vernement demande-t-il à l'Asse .nblée, comme cela a été le
cas dans le passé pour les plans précédents, de se prononcer sur
le projet de loi par un vote unique, en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution.

Mais — et cela est normal — Ies amendements qui ont été
déposés seront discutés . Le Gouvernement est décidé à tenir
le plus grand compte des avis qui se sont exprimés au sein
des commissions et dans cette enceinte ; il s'est efforcé de
compléter ou de modifier, par voie de lettre rectificative déposée
sur le bureau de l'Assemblée, le texte da rapport dans la
mesure où ces adjonctions ou ces modifications ne portaient
pas atteinte à la cohérence de l'ensemble.

M. le président. Je vous donne acte, monsieur le ministre du
travail, de ces précisions concernant la procédure.

Les amendements seront donc discutés, mais le vote en sera
réservé ; un seul vote interviendra sur l'article unique.

Je donne lecture de l'article unique :

e Article unique . — Le VII- Plan de développement écono-
mique et social pour la période 1976-1980, annexé à la présente
loi, est approuvé .»

M. Fouchier, président de la commission de la production et
des échanges, rapporteur pour avis, MM . Julien Schvartz et
Messmer ont présenté un amendement n" 2 ainsi rédigé :

a Compléter l'article unique par les nouvelïes dispositions
suivantes :

, sous réserve qu'à la page 24 de l'annexe, soit substi-
tuée, à la première phrase du premier alinéa, la nouvelle
phrase suivante :

« La production de charbon sera maintenue au niveau de
22 millions de tonnes en 1980 . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Fouchier, rapporteur pour avis . Le maintien sur
notre sol d'une importante industrie extractive de houille est un
impératif national.

Il s'agit, tout à la fois, de diminuer nos importations de pro-
duits énergétiques et de maintenir l'emploi.

Par ailleurs, il importe de préserver notre production de char-
bon à coke, ce qui implique la réouverture de la deuxième
tranche du puits de Sainte-Fontaine . Enfin, cette politique de
relance charbonnière doit s'accompagner de la construction de
nouvelles centrales thermiques au charbon, notamment dans les
bassins de 1'Aumance et dans les houillères de Lorraine.

, Telles sont les raisons qui nous ont incités à déposer cet
amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis favorable sur cet amendement.

Cependant, au cours de la discussion, il lui est apparu qu'il
serait utile d'obtenir des précisions de la part du Gouvernement.

En effet, si le chiffre indiqué dans l'amendement tient compte
du lignite et des produits de récupérations, M. Fouchier,
M: Schvartz et M. Messmer devraient avoir satisfaction, compte
tenu des mesures complémentaires qui ont été décidées lors du
comité interministériel qui s'est réuni au mois de novembre
dernier.

Si, au contraire, comme l'exposé des motifs semble l'indi-
quer, il s'agit d'extraction de houille, l'objectif préconisé est
supérieur de un million à un million et demi de tonnes aux pré-
visions actuelles.

Il serait bon de lever cette incertitude car, dans la seconde
hypothèse, l ' amendement aurait pour effet d'accélérer les inves-
tissements prévus sans que l'on soit en mesure d'établir exac-
tement le bilan financier de l'opération.

Il serait donc utile d'obtenir des précisions, mais, sous cette
réserve, l'avis favorable de la commission des finances garde
tout son effet.

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

M . Pierre Messmer. L'importance de cet amendement est cer-
taine en ce qui concerne la politique énergétique du Gouver-
nement, car c'est bien cette politique que vise notre texte.

Il y a trois ans, en 1973, ad lendemain d'une augmentation
massive des prix du pétrole, le Gouvernement — j'en sais quel-
que chose puisque j'étais à l'époque Premier ministre — avait
pris la décision d'augmenter considérablement la production,
qui avait été fortement réduite, de nos houillères ; en même
temps — mais ceci n'entre pas. dans le cadre du débat d'aujour-
d'hui — il avait décidé de lancer un programme très important
de centrales électro-nucléaires.

Peu à peu, l'émotion s'atténuant, le Gouvernement, procédant
à des calculs plus précis dont je ne conteste pas les résultats,
en est arrivé à la conclusion que le maintien à un niveau élevé
de la production charbonnière — disons grosso modo au-dessus
de vingt à vingt et un millions de tonnes — entraînait un coût
excessif. C'est ce qui explique la décision qu'il a prise, sans,
d'ailleurs, l'expliciter clairement et en s'efforçant même de la
dissimuler, de réduire encore, pour des raisons économiques, les
objectifs fixés il y a deux ans.

L'objet de l'amendement que nous avons déposé, et que les
commissions compétentes ont accepté, est de fixer, pour l'en-
semble des Charbonnages de France, la production à vingt-deux
millions de tonnes . Je précise, en réponse à la question qui a été
posée par M. le rapporteur général de la commission des finances
que notre amendement vise bien la houille seule, sans le lignite
et les produits de récupération, car, si tel n'était pas le cas, il
ne signifierait à peu près rien : il aurait simplement pour effet
de maintenir sensiblement au niveau actuel la production des
Charbonnages de France.

Pour conclure, je m' adresserai au Gouvernement : d'un point
de vue strictement économique, celui-ci peut se dispenser de
nous démontrer que la production charbonnière est plus coûteuse
que les autres sources d'énergie en France, car cela est vrai.
Mais il ne s'agit pas exactement de cela ; il importe de prendre
une précaution — une précaution nationale — contre des acci-
dents de parcours tels que ceux qui sont survenus en 1973.

Si le Gouvernement veut prendre cette précaution, il faut .
qu'elle soit inscrite dans le Plan car l'industrie minière est une
industrie lourde, même très lourde, et ses investissements sont
très lents à produire leurs effets .
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Si, au contraire, il renonçait à prendre cette précaution, il
pourrait le regretter. Je souhaite que les circonstances que je
crains ne se produisent pas, mais si elles survenaient, les Fran-
çais pourraient lui reprocher de ne pas l'avoir prise !

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

M. le ministre du travail . Que M. Messmer et M. Fouchier
se rassurent : la politique charbonnière suivie par le Gouver-
nement vise bien à faire en sorte que cette ressource natio-
nale qu'est le charbon apporte la meilleure contribution pos-
sible — et je reprends '.es termes qu'ils ont eux-mêmes
employés — à la sécurité de notre approvisionnement, notam-
ment en ce qui concerne les charbons à coke.

Dès 1974, les perspectives de production ont été revisées
en hausse . Ainsi, pour 1980 . elles sont (le l'ordre de 20 millions
de tonnes — cela est inscrit en toutes lettres dans le Plan —
alors qu'on prévoyait antérieurement moins de 14 millions
de tonnes.

S'il n'a pas paru justifié de retenir le projet du grand
Aumance et l'implantation d'une centrale thermi q ue sur ce
bassin, en revanche le bassin de Lorraine a fan l'objet de
décisions concernant des investissements importants, notamment
pour la réouverture du puits de Sainte-Fontaine . Pour ce
dernier, la décision concernant la seconde phase des travaux
ne pourra être prise qu'au ' vu des résultats de la première.
De mème, la décision (le construire une centrale thermique
en Lorraine ne peut être prise immédiatement . Mais ce projet
n'est pas perdu de vue.

Il convient de souligner que cette politique témoigne de
la préférence donnée au charbon national et ce disant, je
crois répondre au souci exprimé par les auteurs de l'amen-
dement. La référence de coût retenue pour prendre ces décisions
est nettement supérieure au prix des combustibles importés . Vous
avez indiqué . monsieur Messmer, qu'il n'était pas utile que
je cherche à voile en convaincre ; mais sans doute est-il néces-
saire que je le rappelle à l'Assemblée . En effet, bien que
nous ayons marqué notre préférence, qui implique des coûts
budgétaires importants — la subvention aux charbonnages
devrait atteindre deux milliards et demi en 1977, c'est-à-dire
à peu près cent francs par tonne — nous devons reconnaitre
que les caractéristiques de nos gisements sont telles qu ' il n'est
malheureusement pas possible de retenir pour 1980 l'objectif
de production de 22 millions de tonnes proposé par l'amen-
dement.

En bref, je demande aux auteurs de l'amendement de réflé-
chir sur les deux points que j'ai évoqués et que je rappelle.

Premier point : le Gouvernement a accepté de réviser en
hausse ses prévisions.

Deuxième point : de l'avis des techniciens, il sera impossible
d'atteindre en 1980 une production de 22 millions de tonnes.

Compte tenu (le ces deux précisions et de l'assurance que
je donne aux auteurs de l'amendement que le Gouvernement
suivra tr ès attentivement l'évolution de la situation en ce qui
concerne le charbon et plus particulièrement, le cas échéant,
la deuxième t ranche de Sainte-Fontaine, je souhaite que les
auteurs de l'amendement acceptent de retirer celui-ci.

M. le président. L'amendement est-il maintenu?

M. Pierre Messmer . Oui, monsieur le président.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 2 est réservé.

M . Fouchier, rapporteur pour avis, MM . Chambon et Cornette
ont présenté un amendement n" 3 ainsi rédigé :

• Compléter l'article unique par les nouvelles disposi-
tions suivantes :

« , sous réserve qu ' à la page 25 de l'annexe, après le
troisième alinéa du paragraphe « Les produits indus-
triels «, soit inséré le nouvel alinéa suivant:

« L'ne action spécifique sera menée dans la branche du
machinisme agricole afin d'améliorer son taux de couver-
ture des échanges . a

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Jacques Fouchier, rapporteur pour avis. Cet amendement,
présenté au nom de la commission et par MM . Chambon et
Cornette, précise qu'une action spécifique sera menée dans
la branche du machinisme agricole pour améliorer la situation
des échanges dans ce domaine .

En 1374 — je rappelle quelques chiffres — les importations
de machines pour le travail du sol, la culture, la récolte et
le battage se sont élevées à 1 900 millions de francs alors que
les exportations atteignaient seulement 855 millions de francs.

La commission de la production et des échanges a estimé
que ce déficit considérable, dan . une agriculture qui est
confrontée à de nombreux problèmes, justifiait que des actions
spécifiques soient menées en faveur de cette branche.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Le commission des
finances a émis un avis défavorable, mais je dois aux auteurs de
l'amendement un bref commentaire.

La commission des finances a fort bien compris les motifs des
auteurs de l'amendement, mais elle n'a pu suivre ceux-ci dans la
voie qu'ils préconisent, ni retenir la procédure qu'ils proposent.
Elle a estimé, en effet, qu'il n'était pas concevable — et sans
doute l'Assemblée portera-t-elle sur ce point la même apprécia-
tion — que chacun des postes de la balance commerciale fasse
l'objet d'une action spécifique parce qu'elle est déficitaire.

En effet, si l'on devait se pencher sur tous ces postes, on n'en
finirait plus et les pouvoirs publics n'auraient plus la possibilité
de définir une politique des échanges, une politique commer-
ciale cohérente qui, avant tout, doit faire porter l'effort sur des
postes plus particulièrement compétitifs et rentables.

A mon avis, ce serait s'engager dans une mauvaise voie que
d'agir sur des postes qui, au contraire, reflètent, plus ou moins
provisoirement, la faiblesse de note e économie.

Pour n'être pas négative, la commission des finances a fait
la suggestion suivante : sans aller jusqu'à prévoir une action
spécifique, comme l'a proposé la commission de la production,
on pourrait compléter le troisième alinéa de la page 25 de l'an-
nexe en mentionnant le machinisme agricole après les secteurs
déjà signalés comme étant dignes d'un effort particulier, c'est-à-
dire après la machine-outil, les composants électroniques et les
instruments de mesure . On saurait ainsi que le machinisme agri-
cole figure parmi les secteurs plus particuiièrement vulnérables
et qu'il doit avoir sa place dans les efforts que le Gouvernement
entend poursuivre.

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

M . Jean Chambon . Notre amendement a surtout pour objet
de répondre à un objectif majeur du VII• Plan, la résorption de
certains déficits dans des activités qui peuvent particulièrement
correspondre aux besoins du pays.

C'est surtout dans le secteur . des tracteurs agricoles et des
moissonneuses-batteuses que nos échanges sont déficitaires.
N'est-il pas regrettable qu'un grand pays agricole comme
la France ne fabrique pas de moteurs de tracteurs hors licence
étrangère et ne construise que très peu de moissonneuses-bat-
teuses . Il en va de même, d'ailleurs, pour certains matériels
nécessaires à nos industries agricoles et alimentaires.

On objecte que le marché intérieur français n'est pas assez
important pour justifier la rentabilité d'une telle activité. Pour
répondre à cet argument, je poserai deux questions . Comment des
pays tels que la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Grande-Bre-
tagne parviennent-ils à mainten i r une industrie active et concur-
rentielle clans le domaine du machinisme agricole ? Quelles sont
les raisons qui permettent à ces pays de pratiquer une véritable
politique de dumping ?

Quoi qu'il en soit, la politique du machinisme agricole en
France a besoin d'être revue et stimulée.

Tel est l'objet de notre amendement . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement considère, effecti-
vement comme important le développement de l'industrie des
machines agricoles, qui n'es certainement pas à la mesure de
l'agriculture française . Le marché national est, en effet, appro-
visionné à concurrence de près de 40 p . 100 par des impor-
tations.

Des études sont actuellement menées sur ce secteur par le
ministère de l'industrie et de la recherche qui pourraient
conduire à des incitations à la restructuration des entreprises.

Mais le projet de Plan ne passe pas en revue l'ensemble des
secteurs qui mériteraient une attention particulière ; moi-même,
dans mes réponses aux orateurs, je n'ai pas abordé tous les
sujets, importants d'ailleurs, qui avaient été évoqués . J'aurai
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peut-être l'occasion de revenir sur ces points précis et d'affirmer
la position du Gouvernement : mais il est impossible. dans un
document, aussi complet soit-il, d'aborder l'ensemble ales secteurs,
quelle que soit leur importance . Le projet de Pian ne cite donc
que ceux qui sont hautement prioritaires.

C'est pourquoi le Gouvernement, tout en reconnaissant le
caractère stratégique du secteur de la machine-outil et en décla-
rant qu'il l'aidera afin qu'il occupe la place qu'il mérité dans
l'économie française, ne retiendra pas l'amendement n° 3 dans
sa lettre rectificative rejoignant en cela l'avis formulé par la
commission des finances.

M . le président. Le vote sur l'amendement n" 3 est réservé.

-3—

DEPOT D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE

M. le président. .J'ai reçu de I. le Premier ministre une lettre
apportant des rectifications au rapport annexé au projet de loi
n" 2346 portant approbation du VII" Plan de développement
économique et social.

Cette lettre va être imprimée sous le numéro 2434 et sera
distribuée.

APPROBATION DU VII' PLAN DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet de loi
portant approbation du VII' Plan de développement économique
et social .

Article unique ( .suite).

M. le président . M. Fouchier, rapporteur pour avis, et
MM . .Julien Schvartz, Messmer, Wagner, Weisenhorn, Limouzy,
Bisson et Grussenmeyer ont présenté un amendement n" 4 ainsi
rédigé:

« Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes:

« sous réserve qu'à la page 25 de l'annexe, après le
troisième alinéa du paragraphe « Les produits industriels «,
soit inséré le nouvel alinéa suivant :

« Dans la branche de la machine-outil, un regroupement
des actifs industriels français sera mené à bien, avec l'aide de
l'Etat et selon des modalités juridiques à déterminer grâce
à une concertation a vec la profession, la Régie nationale
des usines Renault jouant le rôle de chef de file.

Sur cet amendement, M. Fouchier a présenté un sous-amende-
ment n" 29 ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'amendement n" 4, suppri-
mer les mots : « la Régie nationale des usines Renault jouant
le rôle de chef de file s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 4 et le sous-amendement n" 29.

M . Jacques Fouchier, rapporteur pour avis . L'un des objectifs
principaux du Gouvernement est d'aider l'industrie à s'adapter
durablement à une nouvelle répartition des produits dans le
monde, notamment grâce à la constitution d'un secteur puissant
de biens d'équipement.

La commission de la production et des échanges ne peut
qu'y adhérer, mais elle regrette cependant que le Plan soit
resté peu clair sur ce point, même après l'intervention du Conseil
économique et social . En effet, on peut lire, à la page 25 du
document, s'agissant de la politique des produits industriels :
« De nombreux pays en voie de développement s'industri: lisent.
Ils deviennent des concurrents pour certaines Je nos ind' stries
mais ils offrent à d'autres de nouveaux marchés . . . L'industrie
des biens d'équipement peut donc trouver des débouchés impor-
tants. . . Un effort particulier devra être fait par les entreprises
de certains secteurs .

Si l'on considère la branche des biens d' équipement au sens
large, c'est-à-dire en y comprenant les machines et appareils de
contrôle et d'essai, les accessoires de machines-outils et les
organes de commande et de transmission, on y constate des
déficits annuels impressionnants : 795 millions 'de francs en 1970,
puis 1 290 millions de francs en 1971, 1 205 er . 1972, 1 038
en 1973, 999 millions de francs en 1974 . soit un déficit annuel
d'au moins un milliard de francs.

Aussi ces biens d'équipement, loin de cor'ribuer à résorber
le déficit des échanges dù aux importations d'énergie, l'augmen-
tent ntêtne, contrairement à ce que l'on constate dans les autres
pays développés, comme la République fédérale d'Allemagne,
qui exporte les quatre cinquièmes de sa production, les Etats-
Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la Suisse, la R . D . A . et même
l'Italie.

La France, en effet, est le deuxième importateur mondial de
machines-outils et le seul pays industrialisé qui importe plus de
la moitié des machines-outils dont il a besoin . Ce constat carac-
térise bien notre situation . Les raisons en sont multiples :
absence de certains créneaux, structures industrielles fra;-
ntentées, capacité insuffisante de production, rentabilité faible . ..

La commission de la production et des échanges a donc déposé
un amendement qui tend à insérer, après le troisième alinéa du
paragraphe ;. Les produits industriels s, l'alinéa suivant :

« Dans la branche de la machine-outil, un regroupement des
actifs industriels français sera mené à bien, avec l'aide de l'Etat
et selon des modalités juridiques à déterminer grâce à une
concertation avec la profession . »

Et la commission précisait in fine : « la Régie nationale des
usines Renault jouant le rôle de chef de file ».

Dans notre esprit, ce rôle de chef de file devait être joué par
la Régie nationale des usines Renault parce que cette entreprise
nationale est bien connue et possède un secteur de la machine-
outil.

A la réflexion, et tenant compte de certains arguments parfai-
tement valables selon lesquels il ne convient pas de privilégier
un secteur industriel par rapport à d'autres, j'ai déposé le sous-
amendement n" 29 qui tend à supprimer dans l'amendement la
phrase : « la régie nationale des usines Renault jouant le rôle
de chef de file «, Si bien que le texte de l'amendement prend
une expression plus simple.

J ' espère que le Gouvernement sera sensible à mon inter-
vention.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 4 et le sous-amendement n" 29 ?

M: Maurice Papon, rapporteur pértéral . La commission des
finances a émis un avis défavorable qui repose essentiellement,
non sur l'analyse de la situation telle que vient de la faire
M . Fouchier et qui recueille naturellement notre assentiment,
mais sur la manière dont la commission de la production envi-
sageait de régler le problème.

En effet, elle préconisait d'abord une aide de l'Etat, puis une
articulation autour de la Régie nationale des usines Renault.
C'est sur ce point que les objections sont apparues, mais je
reconnais que le sous-amendement de M . Fouchier les rend
caduques.

J'indique tout de même, à titre d'information, que les objec-
tions à la désignation de la régie Renault comme chef de file
tenaient à deux considérations.

D'une part, il nous a paru pour le moins contestable, et même
paradoxal, de désigner comme chef de file une entreprise qui
est actuellement, au vu des informations dont nous disposons,
en déficit, tant sur le plan général que dans la branche des
machines-outils.

D'autre part, nous avons craint que, par la voie des participa-
tions au centre desquelles figure la régie Renault, on ne procède
subrepticement à des nationalisations . Les nationalisations, si
elles sont nécessaires, doivent être claires et résulter d'un vote
du Parlement exprimant la volonté du pays, chaque parlemen-
taire pouvant voter pour ou contre.

Le Sénat, comme nous-mêmes, s'est d'ailleurs élevé contre
ces procédures qui consistent à introduire discrètement la puis-
sance publique dans l'industrie et dans le secteur privé, et l'on
enregistre les résultats un peu tard.

Telle était la position de la commission des finances . Il est
évident que le depôt du sous-amendement de M . Fouchier, sans
me donner la possibilité juridique de revenir sur l'avis défavo-
rable de la commission des finances, en change en tout cas le
caractère .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment et le sous-amendement ?

M. le ministre du travail . La machine-outil est très certaine-
ment un secteur hautement prioritaire, et il est exact que des
restructurations, que le Gouvernement s'efforcera de faciliter,
sont nécessaires.

La régie Renault doit jouer son rôle dans un éventuel regrou-
pement, mais elle ne doit pas nécessairement être le chef de file.
En tout état de cause, il est prématuré de prendre aujourd'hui
une telle décision de principe.

C'est pourquoi je suis vivement reconnaissant à m . Fouchier
d'avoir bien voulu sous-amender lui-même l'amendgment de la
commission de la production et d'avoir ainsi apporté des apai-
sements au Gouvernement.

Quant à l'amendement, il omet un pan entier du secteur,
celui des petites et moyennes entreprises qui ne progresseront
pas nécessairement en se regroupant mais bien plutôt en se
spécialisant.

Ces observations expliquent que, dans sa lettre rectificative,
le Gouvernement ait repris un texte légèrement différent . En
effet, après les mots : « Dans la branche de la machine-Outil s,

il a ajouté le membre de phrase suivant : « parallèlement à un
effort de rationalisation et de spécialisation des petites et
moyennes entreprises, un regroupement d'actifs industriels . ..
sera encouragé . . . o Sous le bénéfice de ces observations, je suis
d'accord sur le fond et la substance de l'amendement.

M. le président. Les votes sur l'amendement n" 4 et sur le
sous-amendement n" 29 sont réservés.

MM . Boulloche, Duffaut, Jean-Pierre Cet, Benoist, Alain Bon .
net, Chevènement, Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre Joxe,
Larue, Leenhardt, Madrelle . Savary et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, ont
présenté un amendement n" 18, dont la commission accepte la
discussion et qui est ainsi rédigé :

Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes : « sous réserve qu'à la page 27 de l'annexe, après
le premier alinéa du paragraphe « Le financement des inves-
tissements 4, soit inséré le nouvel alinéa suivant :

«Une Banque nationale d'investissement sera créée . Elle
se substituera à l'I . D . I. et sera dotée d'un fonds lui
permettant d'intervenir efficacement dans l'orientation des
investissements industriels . Elle sera, en outre, chargée
de la gestion des participations publiques .»

La parole est à M. Boulloche.

M. André Boulloche. Monsieur le ministre du travail vient
de nous annoncer que le Gouvernement entendait avoir recours
à l'article 44 de la Constitution pour demander un vote bloqué
sur l'ensemble du projet.

Nous ne pouvons évidemment pas approuver une telle procé-
dure qui, en définitive, marque un degré supplémentaire dans
le refus d'un dialogue véritablement démocratique . Et vous
aggravez votre cas, monsieur le ministre, en fondant votre
demande sur votre crainte de voir remise en cause la cohérence
de l'ensemble.

Mais son incohérence est déjà telle que je me demande
si on pourrait véritablement aller encore plus loin . C'est pour-
quoi, n'ayant évidemment pas la possibilité de discuter une
décision dans ce domaine, je me permets de la regretter.

M . Fourcade a déclaré, dans son intervention en réponse aux
orateurs, qu'un seul plan pouvait exister : celui qu'il avait
proposé, la meilleure preuve en étant l ' absence, de contre-plan.

Outre que l'opposition n'a pas, elle, la possibilité de rédiger
un document tel que celui qui a été mis sur pied par le Gouver-
nement, il s'agit là d'une vue un peu partielle des choses, car
l'opposition a présenté des contre-propositions . A cet égard,
je vous renvoie simplement à celles qu'a faites M . François
Mitterrand ; pour ma part, j'en ai présenté également au cours
de mon intervention de ce matin . Malheureusement, M . Fourcade
n'était pas là pour m'entendre. Et vous admettrez, monsieur
le ministre, qu'il n'y a ni procès d'intention ni procès personnel,
si je vous dis que les propositions que je vais être amené à
faire maintenant s'adressent plus à M. Chirac, qui est le respon-
sable gouvernemental du Plan, ou à M. Fourcade, qu'à vous-même.

*

L'amendement n° 18 que nous proposons pourrait d'ailleurs
faire partie d'un contre-plan, en ce sens qu' il tend à donner au
Gouvernement les moyens de pratiquer une politique planifiée,
souple et cohérente, celle-là même à laquelle je faisais référence
ce matin.

Une planification de l'activité économique suppose une atti-
tude sélective vis-à-vis des principaux investissements du secteur
privé et la gestion coordonnée des participations publiques dans
l'industrie et les services, ce qui est un des éléments de notre
conception du Plan.

La part des fonds publies dans le financement des investisse-
ments productifs s'élevait en 1974 à 41,3 milliards de francs sur
un total de 348 milliards de francs, soit environ 12 p . 100. Elle
se répartissait entre investissements directs, participation au
financement de sociétés d'économie mixte et prêts aux entreprises
privées.

Le poids des investissements productifs effectués par ces der-
nières était, la même année, de l'ordre de 80 p . 100.

En fait, la maitrise de l'affectation de l'investissement produc-
tif passe par l'orientation des investissements privés et leur
mise en harmonie avec les interventions de l'Etat.

La modicité du capital de l'institut de développement indus-
triel, ainsi que la modestie des objectifs qui lui ont été assignés,
expliquent les maigres résultats auxquels I'I . D . I . est parvenu,
malgré ses efforts et le désir qu'il avait d'aboutir dans le plus
grand nombre de cas possible.

Dans ces conditions, il n'a pas les moyens de jouer un rôle
important dans ce domaine, et c'est pourquoi nous proposons
sa transformation très profonde en lui substituant une banque
nationale d'investissement qui remplirait une double fonction :
premièrement, elle serait chargée d'intervenir dans le finan-
cement des investissements de l'industrie ; deuxièmement, elle
gérerait sous le contrôle du Gouvernement et du Parlement,
dans des conditions fixées par le législateur, la participation du
secteur publie dans l'industrie et les services.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis défavorable sur l'amendement n" 18 pour
deux raisons essentielles.

La première est une raison de méthode. A partir du moment
où l'on reconnaît que 1'I. D. I. ne dispose pas de moyens suffi-
sants, la procédure la plus directe et la plus efficace consisterait
à réviser son statut, à lui assigner d'autres objectifs et à lui
donner des moyens supplémentaires plutôt que de procéder à
cette substitution pure et simple.

Le second argument concerne le fond . L'amendement n" 18
implique en effet une autre direction de la politique industrielle
puisqu'il vise à substituer à l'initiative privée et au libre jeu du
marché l'intervention de l'Etat par l'intermédiaire de cette
banque nationale d'investissement.

On se trouverait devant deux cas de figure qui l'un et l'autre
font problème sinon procès.

Ou bien la banque sauverait ou essaierait alors de sauver des
affaires perdues, celles qu'on a appelées les s canards boiteux s,

et il serait fort regrettable d'engager ainsi les fonds publics,
d'autant que l'Assemblée nationale est très sensible sur ce point
puisque, très légitimement d'ailleurs, elle se préoccupe souvent
de l'emploi judicieux des fonds publics.

Ou bien les prises de participation pourraient être financière-
ment et économiquement fondées, et ce serait — nouvel exemple
s'ajoutant à celui qui a été cité tout à l'heure — une manière de
nationaliser par petites étapes tel ou tel secteur de l'économie
ou telle industrie dominante de tel secteur.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a émis
un avis défavorable, en rappelant toutefois qu'il existe un
instrument à la disposition de l'Etat pour orienter la politique
industrielle, le F . D . E . S ., à l'égard duquel nous souhaiterions
d'ailleurs que l'Etat ait des intentions plus claires.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre du travail . Je donnerai d'abord deux brèves
précisions à M. Boulloche.

D'une part, à partir du moment où un membre du Gouver-
nement a été désigné par le Premier ministre pour représenter
le Gouvernement, il le représente tout entier. Par conséquent,
les observations que M. Boulloche présente au Gouvernement
peuvent être adressées à moi-même .
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D'autre part, trois ministres — le Premier ministre, le
ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail
— siègent au conseil central de planification . C'est bien l'un
de ces ministres qui défend, comme il convient, le Plan devant
l'Assemblée nationale.

La procédure de discussion du Plan n'est d'ailleurs pas une
novation, puisqu'elle a déjà été utilisée à l'occasion des plans
précédents.

J'en viens à l'amendement n" 18 . Le Plan expose clairement
la priorité que le Gouvernement attache à la reprise, à un
rythme soutenu, de l'investissement industriel . Pour favoriser
cette reprise, dans l'immédiat mais aussi à moyen terme, le
Plan expose les mesures de tous ordres que les pouvoirs publics
entendent mettre en oeuvre, notamment en matière de finan
cement, par le renforcement des structures financières des
entreprises et de leurs fonds propres.

Le Gouvernement n'estime pas pour autant nécessaire de se
doter d'un instrument ayant pour vocation générale d'orienter
l'investissement privé . Il estime que, dans un environnement
international en mutation, il revient aux entreprises de saisir
les opportunités liées à l'ouverture de nouveaux marchés, tout
comme il leur ret lent de défendre leur part du marché national.
Mais le rôle de l'Etat n'est pas d'intervenir d'une manière
systématique dans leurs décisions d'in v estissement.

Au demeurant, les inst r uments dont disposent les pouvoirs
publics pour orienter les investissements sont déjà nombreux.
Certains seront développés. Tel est le cas de l'I . D . I . auquel
vous avez fait allusion, monsieur le député, qui intervient par
des prises de partici pation . Tel est également le cas du Crédit
national, dont les prêts à long terme sont soumis à l'approbation
du commissariat général du Plan dès lors qu'ils dépassent dix
millions de francs.

Le Plan prévoit, par ailleurs . la mobilisation du crédit à
moyen terme pour développer les investissements industriels.
Enfin, dans le cadre de conventions passées avec les entreprises,
l'Etat peut intervenir en tant que de besoin par l'intermédiaire
des prêts du F . D . E. S . que vous avez également mentionnés.

Aussi le Gouvernement, rejoignant la position de la commis-
sion, n'estime-t-il pas devoir réserver une suite favorable à
l'amendement proposé . Il ne l'a donc pas repris dans sa lettre
rectificative.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 18 est réservé.
MM . Josselin, Boulloche, Duffaut, Jean-Pierre Cet, Benoi t,

Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Pierre Joxe,
Larue, Leonhardt . Madrelle, Savary et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n' 19, dont la commission accepte la
discussion et qui est ainsi rédigé:

s Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes :

« Sous réserve qu'à la page 27 de l'annexe le paragraphe :

s Le financement des investissements s soit complété par le
nouvel alinéa suivant :

« La capacité d ' emprunt des petites et moyennes entreprises
sera améliorée gràce à une meilleure adaptation des garanties
bancaires exigées par Ies établissements financiers au
montant des crédits engagés . »

La parole est à M. Josselin.

M. Charles Josselin . Qu'un programme d'action prioritaire ait
été intitulé : « Favoriser le développement des petites et
moyennes entreprises et de l ' artisanat » a certainement paru
intéressant à l'ensemble des membres de cette assemblée.

J'attends cependant avec une impatience teintée de scepticisme,
monsieur le ministre, de voir comment vous allez concrétiser
(—Re sollicitude alors que, nous Je savons tous, l'essentiel des
efforts sera consacré, au nom de votre pari sur les exportations,
aux investissements des plus grosses entreprises.

Mais admettons que votre souci soit réel.

Je voudrais alors attirer votre attention sur le problème du
financement de ces petites et moyennes entreprises et, en
particulier, sur leur accès au système bancaire.

Auparavant, il serait peut-être intéressant, que vous nous pré-
cisiez comment vous-même et votre collègue de l'économie et
des finances appréciez la taille d'une entreprise.

Considérez-vous qu'une entreprise de quatre cents personnes
est encore moyenne alors que nous la considérons, nous, comme
presque grande ? Ou bien, par un effet d'optique qui s'explique
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aisément du fait de la distance, la rue de Rivoli tient-elle pour
très petite une entreprise que nous appellerions, nous, moyenne?
Or il y a là plus qu'une nuance et c'est une question à laquelle
nous sommes directement confrontés.

Vous savez tous, mes chers collègues, que l'accès au système
bancaire est difficile pour les petites entreprises . Comme moi,
vous avez pu constater les différences énormes qui existent entre
le montant des garanties demandées et celui de l'emprunt sol-
licité . Je puis vous citer un exemple récent où, pour un emprunt
de cinq millions de francs, une garantie de cinquante millions a
été exigée.

i Dans ces conditions, la petite entreprise — je pense aux arti-
sans — est à l'évidence obligée de geler la totalité de ses
actifs poùr contracter un emprunt. Lorsque deux ou trois ans
plus tard une petite somme complémentaire est demandée auprès
de l'organisme préteur, elle ne peut étre obtenue puisque la
totalité des actifs est hypothéquée.

C'est la raison peur laquelle nous avons déposé cet amende-
ment que la commission des finances a adopté à l'unanimité.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général. L'intervention de M . Jos-
selin pourrait me dispenser d'intervenir.

Je confirme donc très volontiers que la commission des finances
a bien adopté cet amendement à l'unanimité. J'ajouterai un
bref commentaire.

Le Gouvernement a manifesté clairement son intérêt pour les
petites et moyennes entreprises, en leur consacrant un pro-
gramme d'action prioritaire nue nous aurons l'occasion de
débattre tout à l'heure . Si les objectifs en sont clairement fixés,
les moyens destinés à le mettre en oeuvre, en revanche, ne
sont que discrètement évoqués.

La politique actuelle du crédit n'est pas adaptée aux besoins
de ces entreprises . Je suggère donc au Gouvernement d'accepter
un amendement qui suscitera certainement des études, puis des
décisions utiles . Il serait notamment possible — c'est une simple
proposition, car de nombreuses autres solutions peuvent être
envisagées —, d'étudier les conditions dans lesquelles l'institut
de développement industriel pourrait, en quelque sorte, se
régionaliser pour assurer une meilleure adaptation des moyens
aux besoins.

Le mérite de l'amendement qui est présenté par M . Josselin
est donc de mettre l'accent sur un problème réel.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement s'est longuement
interrogé, ce printemps, sur les petites et moyennes entreprises
industrielles et plus particulièrement sur leurs difficultés de
financement.

Il est exact, monsieur Josselin, qu'il n'est pas simple de don- '
ner de ces entreprises une bonne définition, laquelle dépend en
réalité du domaine, du secteur ou de la branche d'activité . Pour
les participations en capital des sociétés de développement régie- .
nal, qui font l'objet de subventions versées par l'Etat, est retenu
un plafond de cent millions de chiffre d'affaires . Mais, ailleurs,
c'est le nombre de salariés qui pourra servir de critère pour la
définition de la petite ou de la moyenne entreprise.

Les décisions arrêtées par le Gouvernement ont été formalisées
dans le programme d'action prioritaire n" 3.

En matière de financement, c'est la faiblesse des fonds propres
qui limite la capacité d'emprunt des petites et moyennes entre-
prises, et non la nature des garanties exigées par les établisse-
ments prêteurs . C ' est pourquoi l ' orientation proposée par les
auteurs de l'amendement me parait à la fois inefficace et dan-
gereuse.

Inefficace, car les établissements financiers mis dans l'incapa-
cité d'obtenir des garanties réelles interrompront purement et
simplement le versement des crédits accordés à certaines entre-
prises déjà excessivement endettées, et provoqueront ainsi leur
défaillance . A la limite, on pourrait aboutir au résultat inverse
de celui qui est escompté.

Dangereuse, car les entrepreneurs seront incités, par l'allége-
ment des garanties, à accroître leur endettement — du moins
s'ils trouvent encore des prêteurs — à a ggraver ainsi le déséqui-
libre de leur bilan et à rendre leur entreprise encore plus
fragile .
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Le Gouvernement, pour sa part, a décidé de s'attaquer aux
racines du mal qu'est l'insuffisance des fonds propres, en
primant, pendant la durée d'exécution du VII" Plan, "es prises
de participation des sociétés de développement régional dans
le capital des sociétés industrielles non cotées et non filiales
de sociétés cotées, et en assouplissant les règles fiscales appli-
cables aux comptes courants d'associés.

Ces mesures seront d'ailleurs mises en application sans délai.
Le ministre de l'économie et des finances a signé à Lyon la
première convention avec une société de développement régional,
et d'autres conventions suivront très prochainement.

Pour celle raison, le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 19 est réservé.

MM. Josselin, Boulloche, Duffaut, Jean-Pierre Cot et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés ont présenté un amendement n" 25, dont la com-
mission accepte la discussion et qui est ainsi rédigé :

Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes : Sous réserve qu'après le troisième alinéa de
la page 28 de l'annexe soit inséré le nouvel alinéa suivant :

, Il sera procédé à un réaménagement de l'assiette des
cotisations sociales supportées par les entreprises, afin
d'alléger les charges tic celles qui emploient une nombreuse
main-d'oeuvre.

L' parole est à M . Josselin.

M. Charles Josselin . Je souhaite d'abord répondre au Gouver-
nement pour marquer mon étonnement quant à la position qu'il
a prise sur l'amendement n" 19.

En effet . cet amendement, comme l'a rappelé M . Papon, corres-
pond, à l ' évidence, à un problème réel qui mérite au moins
un début d, solution, et il ne inc parait pas comporter les risques
que le Gouvernement a évoqués : il est parfaitement possible
d'ap p récier le sérieux de l'emprunteur sans aller jusqu'à lui
demander les garanties dont je parlais tout à l'heure et qui
sont hors de proportion avec les sommes empruntées.

Les petites et moyennes entreprises auront le loisir d'appré-
cier votre position, monsieur le ministre.

L'amendement n" 25, lui, concerne les charges sociales des
industries de main-d'oeuvre.

Dans notre séance du 17 décembre 1975, j'interrogeais préci-
sément M. le minist re du travail en lui rappelant qu'il la fin
de 1974 le Parlement avait adopté, dans le projet de loi sur
la sécurité sociale, une disposition invitant le Gouvernement à
déposer avant le 30 juin 1975 un autre projet relatif à l'amé-
nagement des charges sociales des industries de main-d'oeuvre.

Je rappelais également, au cours de cette séance, que, l'enga-
gement du Gouvernement n'ayant pas été tenu, une nouvelle
disposition de même portée avait été insérée dans le collectif
budgétaire du mois de septembre 1975 par l'adoption d'un
amendement déposé par les socialistes.

Le projet devait donc être déposé devant l'Assemblée au
cours de la présente session.

Dans sa réponse . M . le ministre avait précisé que des discus-
sions avaient été engagées, que l'étude allait bon train et qu'un
projet de loi sur cette importante question serait déposé au
début de l'année suivante . Il ajoutait même que ce texte serait
examiné par les assemblées parlementaires lors de la session de
printemps.

Notre session se termine et, à ma connaissance, rien n'est venu
concernant le problème des charges sociales des entreprises de
main-d'oeuvre.

Monsieur le ministre, nous savons bien — notre collègue
Boulloche le rappelait tout à l'heure — qu'une politique d'inves-
tissement vigoureuse est essentielle pour une réorientation de
l'économie et de l'industrie. Nous savons aussi qu'il est des
investissements qui produisent des chômeurs . S'il en est certains
qui ont, en effet, pour résultat de réduire la pénibilité du travail,
nous avons appris malheureusement qu'une société mécanicienne
dans laquelle tout travail serait anobli est un rêve, et que la
machine, trop souvent, est synonyme de déqualification et, plus
généralement, d'aliénation renforcée .

Or, si nombre d'entreprises favorisées par une certaine fisca-
lité — je pense notamment au système de l'amortissement dégres-
sif — tendent à donner la primauté au capital sur le travail,
ce n'est pas dans le seul but d'améliorer la productivité.

Le danger encouru par les entreprises de main-d'oeuvre
— petites ou moyennes — est grave . Encore plus grave est celui
que courent les salariés menacés dans leur emploi . C'est pour-
quoi ii nous parait normal d'aider non l.as tellement ces entre-
prises, mais surtout les travailleurs, par l'allégement de certaines
charges sociales qui constituent un frein réel à l'embauche.

Je vous laisse le soin, monsieur le ministre — c'est peut-être
facile à dire, mais ceci relève de votre responsabilité — de
trouver les moyens de compenser cet allégement, car c'est là
un problème réel, qui mérite une solution réaliste.

M. Jean Bastide. Très bien!

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis favorable d'autant plus que cet amen-
dement reflète un engagement pris par le Gouvernement.

Je crois d'ailleurs me souvenir que tout à l'heure le Gouver-
nement s'est engagé à déposer ce projet à la session d'octobre.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail. M . Josselin a raison.

Le Gouvernement avait accepté de déposer, au cours de cette
session, un projet de loi relatif à l'établissement d'une nouvelle
assiette des cotisations de sécurité sociale . Si cet engagement
n'a pas été tenu, c'est qu'une simulation faite clans une région
avait donné des résultats insuffisamment probants pour qu'un
texte puisse être immédiatement déposé.

L'hypothèse de travail retentie avait fait l'objet d'une discus-
sion avec les représentants des industries de main-d'oeuvre mais,
en tout état de cause, il nous a semblé nécessaire d'approfondir
une réflexion commune entre le Gouvernement et les principaux
intéressés . Il faut d'ailleurs rappeler qu'un de vos collègues,
M. Cousté, a déposé une proposition de loi sur ce même sujet.

Nous avons donc repris le projet initial et nous essayons
d'en améliorer la rédaction afin que les industries de main-
d'oeuvre puissent bénéficier, clans un délai raisonnable, d'un allé-
gement des charges de sécurité sociale, sans que les industr ies
de pointe soient pour autant pénalisées et tentées de mettre fin
à leurs activités.

Compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure à la tribune
et de la position de M. le rapporteur général, je serais donc
tenté de donner mon accord à l'amendement n" 25.

Mais j'indique à M . Josselin que la disposition qu'il propose
d'insérer à la page 28 de l'annexe y figure déjà au dernier
alinéa de la page 68 . On y lit, en effet :

« Parallèlement, le Gouvernement proposera au Parlement les
mesures propres à assurer une meilleure répartition des coti-
sations des employeurs entre les industries de main-d'oeuvre
et les autres activités . e

Je ne crois donc pas à l'utilité de cette répétition et j'émets
un avis défavorable à l'adoption de cet amendement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 25 est réservé.

MM . Boulloche, Duffaut, Jean-Pierre Cet, Benoist, Alain Bonnet,
Chevènement, Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre Joxe, Larue,
Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté
un amendement n" 20, dont la commission accepte la discussion
et qui est ainsi rédigé :

« Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes :

sous réserve qu'à la page 28 de l'annexe, après le
troisième alinéa soient insé;,es les dispositions suivantes :

« Compte tenu des nécessités de la défense nationale,
les industries d'armement seront progressivement et partiel-
lement reconverties vers la production de biens civils.

• Aucun emploi ne devra être supprimé de ce fait . La
conversion constituera au contraire le moyen de préserver
et de développer à moyen terme l'activité des entreprises
concernées . a

La parole est à M. Boulloche .
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M. André Boulloche . Notre amendement concerne l'industrie

	

Quant à l'affirmation de l'exposé des motifs selon laquelle
française d'armement et la façon dont

	

la planification doit

	

s'y on ne peut se proclamer partisan de la coexistence

	

pacifique
appliquer . et contribuer sans cesse au développement de l'arsenal militaire

disponible dans le monde, elle est certainement très juste au
Cette industrie exporte environ 30 p . 100 de sa production . Le point de vue moral et politique, mais la phrase s'applique beau-

développement des ventes à l'étranger

	

a

	

été

	

très rapide

	

ces coup plus à d ' autres qu ' à nous.
dernières

	

années. parce qu ' il fallait,

	

notamment, compenser
l'insuffisance des commandes

	

nationales. M . Bertrand Denis. Très bien !
`La loi de programmation militaire qui vient d'être votée

prévoit un tassement notable des Flans de charge des industries
d'armement, ce qui va rendre nécessaire un nouveau déve-
loppement des exportations.

Malgré les avantages que cela peut présenter à court terme
pour l'équilibre de la balance commerciale, il est nécessaire
que la surcapacité de l'industrie d'armement par rapport aux
besoins de la défense nationale . soit progressivement convertie
vers la p roduction de biens civils.

D'abord parce que les exportations d'armes sont moralement
condamnables . On ne peut se dire partisan de la coexistence paci-
fique et contribuer sans cesse au développement de l'arsenal
militaire disponible dans le monde.

Ensuite, parce que l'exportation massive d'armement par la
France ne contribue ni à son rayonnement ni à son influence
internationale, et le fait que nous ayons ravi la troisième place
au Royaume-Uni dans les marchés d'armement n'est pas un
succès dont nous ayons à nous glorifier particulièrement.

Enfin — j 'appelle aussi votre attention sur ce point — parce
que les marchés d'armement à l'exportation sont aléatoires et
en cours de saturation.

La conversion de l'industrie d'armement vers la production
des biens civils doit être partielle et progressive. Le potentiel
nécessaire à la défense nationale, c'est-à-dire la capacité de
concevoir et de réaliser les matériels susceptibles de répondre
essentiellement aux besoins des armées françaises, devra, en
effet, être intégralement maintenu . Par ailléurs, cette conver-
sion doit également respecter l'emploi.

Nous sommes tout à fait consc :ints des aspects très diffi-
ciles de cette politique de convers .on . Malheureusement, elle est
indispensable . Sinon, on sera entrainé toujours plus loin
parce qu'il faudra améliorer la qualité et, pour cela, avoir de
vastes marchés, que ces marchés supposeront toujours plus
d'exportations, etc . On n'aura guere de raison de s'arrêter.

Seul, le Gouvernement a tous les éléments en main pour
échapper à cette accélération fatale en respectant trois impé-
ratifs : la défense nationale, la s uvegarde de l'emploi_ et un
développement intégré à une politique industrielle d'ensemble.

C'est une matière qui entre vraiment dans le domaine de
la planification et à laquelle il serait extrêmement souhaitable
que le Gouvernement apporte son concours, tout en respectant
rigoureusement les impératifs que je viens de citer.

M. le président . Quel est l'avis de la commission

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis défavorable, l'amendement soutenu par
M. Boulloche lui ayant paru peu réaliste . pour plusieurs raisons.

La première . c'est que notre industrie de défense nationale
englobe au moins 300 000 emplois . C'est donc un secteur très
important.

La deuxième — cela tout le morale le sait, mais il est peut-être
bon de le répéter — c'est que nos exportations d'armements
représentent, en valeur, une part importante de nos expor-
tations et participent grandement à l'effort d'équilibre de notre
balance commerciale et de notre balance des paiements . Et je
ne reviens pas sur l'emploi, toujours important dans des
industries de forte exportation.

Troisième argument : .les conversions auxquelles nous avons
pu assister dans le passé ont été pour la plupart, sinon toutes,
fort peu encourageantes, pour ne tas dire décourageantes.

Dans la mesure où M . Boulloche, très justement d'ailleurs,
veut ménager le potentiel nécessaire à la défense nationale pour
répondre aux besoins des armées françaises, il doit se rendre
compte que ces besoins seront d'autant mieux satisfaits et sou-
tenus que l'industrie d ' armement reposera sur une large assise
exportatrice.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Les ventes d'armements à l'étranger
répondent à une nécessité industrielle . Trois cent mille salariés,
M . le rapporteur général de la commission des finances vient
de l'indiquer, vivent de cette industrie.

Au demeurant . les auteurs de l'amendement semblent l'admettre.
Ces ventes sont indispensables en raison même de la diversité
de nos fabrications et de l'impossibilité de parvenir à un plan
de charge conv enable avec les seuls débouchés français.

Ces ventes ne visent donc pas un but exclusivement financier :
procurer des devises et nous permettre d'équilibrer notre
balance des paiements . Au contraire, le Gouvernement français
est parfaitement conscient des aléas qui affectent les débouchés
des armements que nous produisons et il cherche en ce domaine
à limiter les exportations à ce qui est strictement indispensable.

C'est pourquoi, sans attendre, il a entrepris chaque fois que
cela était possible, une diversification et une reconversion vers
des fins civiles des établissements de fabrication d'armements
dont les capacités étaient excédentaires.

Par conséquent, le Gouvernement partage l'avis de la com-
mission des finances et s'oppose à l'amendement.

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

M. Louis Darinot . J'ai eu l'occasion de traiter de la conversion
des établissements de la défense nationale lors du débat sur ,
la programmation militaire.

Ce que nous demandons au Gouvernement, c'est de se saisir
du problème de la conversion des établissements d'Etat . Nous
avons, à cette fin, proposé diverses solutions qui ont, semble-t-il,
été accueillies favorablement par M . le ministre de la défense.
Certaines, pleines d'avenir, qui prévoient une conversion vers la
recherche océanographique et 'l'exploitation sous-marine, ont été
également vues d'un ban oeil par M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. le président. Le vote sur l'amendement n" 20 est réservé.

MM . Boulloche, Duffaut, Jean-Pierre Cet, Benoist, Alain Bon-
net, Chevènement . Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre Joxe, Larue,
Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté
un amendement n" 22, dont la commission accepte la discussion
et qui est ainsi rédigé :

• Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes :

• , sous réserve qu'à la page 41 de l'annexe, le troisième
alinéa du paragraphe A e Assurer l'égalité devant l'impôt a
soit remplacé par les dispositions suivantes :

• Pour réduire d'une manière décisive l'inégalité entre
les Français, une modification profonde du système fiscal
sera entreprise et poursuivie sur toute la durée du VII' Plan,
de manière à réaliser les buts que le VI' Plan s'était fixés
et qu'il n ' a pas réalisés.

e Cette modification comportera la suppression de tous
les privilèges fiscaux et une lutte déterminée contre la
fraude fiscale, essentiellement la fraude des gros contri-
buables, con ; ' rtant les moyens appropriés pour atteindre
les résultats, sans égard pour la qualité des fraudeurs.

• Cette modification comportera d'autre part la mise en
oeuvre des principes suivants : diminution de la part de
l'impôt indirect dans les ressources publiques ; institution
d'un impôt à taux progressif et modéré sur les grosses
fortunes, ainsi que d'un impôt équitable sur la plus-value
en capital et création d'un impôt foncier.

s L'imposition des entreprises sera modernisée de façon
à constituer une incitation à une saine gestion, et non une
source de privilèges . a

La parole est à M. Boulloche.
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M . André Boulloche . Cet amendement s'explique par l'effon-
_drement des ambitions du Gouvernement en matière fiscale, que
j ' évc ,unis ce matin.

Il y a un enchainement étroit encre les notions de Plan, d'in-
flation, de consentement national et d'inégalités.

En effet . le Plan ne vaut que dans la mesure où l'inflation
peut litre maitrisée ; mais l'inflation ne peut être maitrisée
que si un consentement national est dégagé et ce consentement
national ne peut être dégagé que si une lutte sérieuse et déter-
minée contre les inégalités est entreprise.

Or . nous savons qu'en France c'est dans le domaine fiscal que
les inégalités sont les plus flagrantes et les plus profondes. La
récente discussion sur le projet de taxation des plus-values a
montré quelles difficultés il y avait à procurer au Trésor une
rentrée supplémentaire de 550 millions de francs, alors que, je le
rappelle, le produit de l ' impôt sur le revenu est de 68 milliards
de francs, soit plus de cent fois plus.

.Je ne sais quel texte sortira finalement des délibérations du
Pariement, mais je sais en tout cas que le texte qui est issu
des délibérations de l'Assemblée nationale est injuste et non
satisfaisant.

Or, dans ce domaine de la justice fiscale, le Plan est d'une
indigence extraordinaire . C 'est pourquoi nous avons tenu à pré-
senter à cette occasion un amendement non pas technique mais
réellement politique, qui marquerait la volonté nationale de
sortir de cette situation d'injustice fiscale pour aboutir, sur les
cinq ans couverts par le Plan, à une situation satisfaisante.

Cet amendement est ainsi rédigé :

s Pour réduire d'une manière décisive l'inégalité entre les
Français, une modification profonde du système fiscal sera en-
treprise et poursuivie sur toute la durée du VII" Plan, de manière
à réaliser les buts que le VI Plan s'était fixés et qu'il n'a pas
réalisés.

a Cette modification comportera la suppression de tous les
privilèges fiscaux et une lutte déterminée contre la fraude fis-
cale . essentiellement la fraude des gros contribuables, compor
tant les moyens appropriés pour atteindre les résultats, sans
égard pour la qualité des fraudeurs.

Cette modification comportera d'autre part la mise en oeuvre
des principes suivants : diminution de la part de l'impôt indi-
rect dans les ressources publiques ; institution d'un impôt à taux
progressif et modéré sur les grosses fortunes, ainsi que d'un
impôt équitable sur la plus-value en capital et création d'un
impôt foncier.

L'imposition des entreprises sera modernisée de façon à
constituer une incitation à une saine gestion, et non une source
de privilèges s — et, j'ajouterai : de gaspillages.

Vous noterez que l'amendement considère que le texte en
voie d'adoption par le Parlement et concernant les plus-values
n'est pas un texte satisfaisant du point de vue de la justice.
C'est pourquoi nous l'avons inclus dans la politique que nous
estimons devoir être menée au cours des cinq années qui
viennent.

Cet amendement modifie donc profondément les ambitions
nationales que révèle le Plan et nous souhaitons que le Gouver-
nement s'y rallie car cela semble correspondre aux intentions
qu'il affiche quelquefois.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Je comprends fort bien l'intérêt que
portent M. Boulloche et ses amis à une politique fiscale orientée
vers la réduction des inégalités.

Mais c'est précisémént la politique choisie par le Gouverne-
ment et, sauf sur deux points . je ne vois pas en quoi leurs
propositions diffèrent sensiblement des orientations définies par
le projet du VII" Plan.

J'en viens tout de suite à ces deux points de divergence : il
s'agit de l'institution d'un impôt à taux progressif et modéré
sur les grosses fortunes et de la création d'un impôt foncier.

Sur le premier point, je vous rappelle, mesdames, messieurs,
que, tc.ut récemment, à l'occasion du débat sur les plus-values,
l'Assemblée a écarté la création d'un impôt sur les fortunes .

Quant à l'impôt foncier, il en a été débattu l'an dernier lors
de l'examen du projet de loi portant réforme de la politique
foncière et, comme vous ie savez, c'est un système différent qui,
en définitive, a été retenu.

En ce qui i•oncerne, en revanche, les autres mesures proposées,
elles sont dal s leur esprit conformes tant . à la politique proposée
pour le VII" Plan qu'à celle qui a été suivie au cours de ces
dernières années.

A cet égard . je ne peux accepter l'affirmation selon laquelle
le VI" Plan n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés en
matière de réduction des inégalités par la voie fiscale.

Au cours des cinq dernières années, de nombreuses mesures
sont intervenues tendant à normaliser et à moraliser l'assiette
de l'impél, Je pense tout particulièrement aux mesures de
justice fiscale contenues dans la loi de finances pour 1974.

En somme . cet amendement n'apporte rien de nouveau . Il est,
en revanche, inacceptable sur les deux points que j'ai signalés
tout à l'heure et il méconnaît les progrès déjà accomplis.

Le Gouvernement y est clone opposé.

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 22 est réservé.

M . Fouchier, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 5 ainsi rédigé :

Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes :

sous réserve qu'à la page 45 de l'annexe, après le
cinquième alinéa du paragraphe s Le logement s, soit inséré
le nouvel alinéa suivant :

Dès 1976, les surfaces minimales et les surfaces de réfé-
rence de l'ensemble des logements neufs aidés par l'Etat.
seront augmentées de 10 p . 100 et progresseront régulière-
ment par la suite . Les normes réglementaires de surface et
de volume par habitant applicables à l'ensemble des bâti-
ments à usage d'habitation seront également relevées dans
les mêmes proportions.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Fouchier, rapporteur pour avis . Cet amendement
vise les surfaces minimales et les surfaces de référence de l'en-
semble des logements neufs aidés par l'Etat.

Le texte du VI1" Plan évoque de façon incidente l'augmenta-
tion de la taille des logements . Cependant, on peut difficilement
espérer qu'une telle évolution se fera de façon spontanée. La
commission de la production et des échanges, pour sa part, a
estimé qu'il était nécessaire de définir à cet égard une politique
volontariste qui permettrait à notre pays d'accomplir, dès le
début du VIl' Plan, des progrès significatifs.

Les comparaisons internationales nous sont très défavorables.
Les logements français sont parmi les plus petits d'Europe occi-
dentale : on compte en France 68 mètres carrés par logement
en moyenne . contre 84 mètres carrés en Allemagne et 92 mètres
carrés en Belgique.

Les résultats atteints, au niveau de la construction neuve, ne
nous permettent pas de rattraper ce retard . En effet, en 1973,
la surface moyenne des logements terminés était en France de
76 mètres carrés, alors qu'elle était de 85 mètres carrés en Alle-
magne, de 94 mètres carrés en Belgique et de 110 mètres carrés
aux Pays-Bas.

Enco re faut-il ajouter que, depuis , 1969, l'évolution des sur-
faces dans la construction neuve en général, toutes catégories
de logements confondues, est nulle.

Une telle situation reste donc préoccupante et on constate
qu'à l'heure actuelle les ménages ont plutôt tendance à tenir, à
propos de leur logement, un raisonnement que l'on pourrait
résumer en quelques mots : une personne égale une pièce, le
comportement à l'égard de la natalité étant modelé sur ce rai-
sonnement.

Votre commission de la production a noté, avec satisfaction,
que, dans le cadre du programme d'action prioritaire n" 14, il est
prévu un effort particulier pour construire, dans le secteur
H. L . M., un nombre plus important de logements de grande
taille.

Cela répond effectivement à un besoin urgent, mais il paraît
nécessaire qu'un effort plus général soit réalisé pour accroître
les surfaces des logements construits . C'est la raison qui conduit
votre commission à vous demander, mes chers collègues, d'adop-
ter l'amendement n" 5 tendant à une augmentation de 10 p . 100
des nor mes de surface des logements à construire .
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L'incidence de cette mesure sur le coût ou sur le volume de
la construction est très limitée, beaucoup plus qu'on ne pourrait
le penser. En effet, un mètre carré supplémentaire coûte de
moins en moins cher au fur et à mesure q ue la surface du
logement augmente. C'est pourquoi nous vous demandons d'ac-
cepter cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis favorable . Je me permettrai néanmoins
de faire une remarque.

Le comité de l'habitat avait précisé qu'une revision des normes
se traduirait par un coùt plus élevé du logement et, pour les
logements aidés, par une part accrue de 1'Etal dans le finan-
cement . Aussi limitée que puisse être la répercussion financière
de la mesure contenue dans l'amendement n" 5, elle n'en est
pas moins réelle et je vous demanderai, monsieur le ministre,
de nous préciser, si possible, son incidence sur le nombre des
logements construits, surtout à un moment où le Plan, d'une
manière générale, met l'accent sur la qualité qui doit effective-
ment être appréciée en fonction des mesures quantitatives qui
seraient adoptées.

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

M. le ministre du travail . En matière de logements, l'un des
objectifs du Plan est l'amélioration de la qualité et l'accroisse-
ment de la taille des logements neufs . L'amendement proposé
par la commission de la production et des échanges souligne
ce point en le traduisant en termes de normes réglementaires.

Le Gouvernement accepte le principe d'un tel amendement.
Je rappelle toutefois que nous procédons actuellement à un exa-
men approfondi de l'ensemble des mécanismes de financement du
logement en nous référant aux rapports de MM. Barre et Nora.
C'est d'aiIleurs pourquoi, monsieur le rapporteur général, je ne
puis pas répondre de façon positive à la question que vous
m'avez posée : il faut que nous ayons le temps de dépouiller
ces documents et d'en tirer toutes les conclusions logiques pour
pouvoir vous fournir un élément de réponse.

Il me parait prématuré, dans ces conditions, de fixer dés aujour-
d'hui les taux de progression des normes réglementaires . Le
Gouvernement se propose donc de retenir, dans sa lettre recti-
ficative . une version légèrement modifiée de l'amendement
— et je demande à M. Fouchier de bien vouloir s'y rallier
qui, tout en retenant le principe posé, ne retiendrait pas le
chiffre de 10p.100, en attendant que l'étude très complète du
rapport Barre et Nora permette effectivement de définir une
politique sur ce point.

M. Jacques Fouchier, rapporteur pour anis . Je vous remercie.
monsieur le ministre . Je suis d'accord avec vos propositions.
Je retire l'amendement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 5 est réservé.

MM . Le Pensec, Josselin, Boulloche, Bluffant, Jean-Pierre Cet,
Benoist . Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Pierre
Joxe, Larue, Leonhardt, Madrelle, Savary et les membres du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont pré.
senté un amendement n" 23. dont la commission accepte la
discussion et qui est ainsi rédigé :

« Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes:

q , .,, sous réserve qu'à la page 50 de l'annexe, le dernier
alinéa du paragraphe e Redéfinir le rôle et l'organisation des
collectivités locales » soit remplacé par les dispositions sui•
vantes :

« Les régions seront érigées en collectivités territoriales
par le-législateur, dans le cadre de l'article 72 de la Consti-
tution . Ainsi définies, elles exerceront les compétences dévo-
lues à cette catégorie de personne morale de droit public,
suivant des modalités conformes aux règles de fonctionne-
ment de la démocratie décentralisée.

« Les activités de ces nouvelles collectivités territoriales
seront particulièrement importantes dans le domaine du
développement économique, social et culturel. Ainsi, elles
interviendront activement dans l'élaboration et l'exécution
du Plan national et elles établiront de véritables plans
régionaux, »

La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cot. Contrairement à ce que disait tout à l'heure
M. Boulloche, je me félicite, au moins pour cet amendement,
de la présence de M . Michel Durafour au banc du Gouvernement .

Monsieur le ministre . naguère encore, vous marquiez un atta-
chement à l'idée régionale, à la démocratisation des institu-
tions régionales, à l'extension de leurs compétences . Votre pré-
sence me laisse donc espérer que notre amendement sera
accueilli avec joie par le Gouvernement.

Il s'agit, en effet, dans le cadre du chapitre III du projet de
Plan — « la vie des Français — de la section 5 — « mieux
répartir les responsabilités

	

— et du paragraphe tendant à
mieux redéfinir le rôle et l'organisation des collectivités

locales >, de préciser le rôle des régions et plus précisément de
tirer les leçons du fonctionnement des établissements publics
régionaux depuis 1972.

La loi de 1972 sur les institutions régionales n'a pas répondu
aux aspirations des populations en raison de l'insuffisance des
ressources . des moyens techniques, matériels et humains, et
surtout du caractère peu démocratique des assemblées régionales.
Le développement des institutions régionales en a été entravé.
A cet égard, l'élaboration du VII' Plan n'a malheureusement pas
été un modèle de fonctionnement démocratique .des régions,
tant en ce qui concerne les modalités de la consultation qu'en ce
qui concerne la matière dont les régions se sont prononcées.

C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'Assemblée
de remplacer, à la page 50 de l'annexe, le dernier alinéa du
paragraphe intitulé e Redéfinir le rôle et l'organisation des col-
lectivités locales qui est très timoré et ne tire pas la leçon
de l'expérience, par deux alinéas plus audacieux et mieux adaptés
à l'exigence démocratique .

	

-

M . le président . Quel est l'avis 'de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a r mis un avis défavorable à cet amendement.

Elle a considéré que l'on ne pouvait pas,- par le biais d'un
amendement au VII' Plan, porter atteinte tant à l'esprit qu'à
la lettre d'une loi aussi fondamentale que celle de 1972. Cela
exigerait, dans la mesure où des modifications seraient jugées
utiles, un débat spécifique, surtout en cette r5ériode où la contes-
tation est malheureusement plus répandue que la coopération.
De plus, cette réforme ferait courir des risques de dislocation
à l'unité nationale et beaucoup d'entre nous se refuseront à
y participer.

En outre, l'amendement aurait pour effet de créer un échelon
administratif supplémentaire, ce que le législateur a écarté . Il
imposerait également un nouvel effort au contribuable, ce qui
a aussi été écarté de la manière la plus nette.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Il est vrai, monsieur Jean-Pierre
Cet, que je n ' ai pas voté la loi de 1972.

J'avais proposé plusieurs amendements, mais je n'ai pas le
souvenir que le parti socialiste en ait voté beaucoup.

Cela dit, le Parlement a décidé et la loi s'impose à moi.
J'applique la règle qui découle de la volonté du plus grand
nombre. C'est à cela que l'on reconnait un démocrate.

Maintenant que le Parlement, expression de la volonté natio-
nale, a décidé, il ne serait pas très convenable, comme vient
de le faire observer M . le rapporteur général, de modifier aussi
profondément la loi par le biais d'un amendement. Bien entendu,
en une autre circonstance, l'Assemblée pourra décider de modi-
fier la loi.

Le Gouvernement est clone Opposé à cet amendement.

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

M . Jean-Pierre Cot . Votre argument, monsieur Durafour, me
semble bien faible.

En effet, à la page 50 de l'annexe, vous dites que « le Gouver-
nement préparera un projet de réforme progressive et diffé-
renciée des institutions locales, visant au renforcement de la
démocratie locale appuyée sur une gestion claire et responsable
des affaires publiques » . Vous reconnaissez donc que la légis-
lation existante peut être améliorée . Ce qui vaut pour la loi de
1872 ne vaut-i1 pas aussi pour la loi de 1972 ? Le temps ferait-il
quelque chose

	

l'affaire?

Il y a quelques menées, vous avez parlé à cette tribune, dans
une intervention for: remarquée, de « sac vicie n.

Pour ma pa .'t . je serais tenté de faire allusion à un autre
sac célèbre de le littérature. ..

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail .
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M. le ministre du travail . Effectivement, la législation peut
être améliorée et le Plan peut l'indiquer, mais il appartient
naturellement à l'Assemblée nationale et au Sénat d'en décider.
Par ailleurs, je constate qu'en ce qui concerne le respect de
la démocratie et de la chose votée par le Parlement, vous ne
m'avez pas répondu.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 23 est réservé.

M. Fouchier, rapporteur pour avis . a présenté un amende-
ment n" 14, dont la commission accepte la discussion et qui est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes : , sous réserve qu'à la page 58 de l'annexe,
le septième alinéa soit complété par la disposition suivante :
s : en particulier une priorité sera accordée à la réalisation
ac_élérée de grandes liaisons transversales reliant la façade
atlantique aux grandes concentrations industrielles de l'est
de la France et du centre européen . z

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Fouchier, rapporteur pour avis. Notre commission
attache une grande importance à cet amendement qu'elle a voté
à l'unanimité.

Le programme d'action prioritaire consacré au désenclave-
ment de l'Ouest . du Sud-Ouest et du Massif Central doit, à nos
yeux . apporter une contribution décisive à la réalisation de l'un
des objectifs fondamentaux de la politique d'aménagement du
territoire qui est de réduire les déséquilibres entre I Est et
l'Ouest de notre pays.

Il faut souligner cependant que le réseau autoroutier qu'il
prévoit de développer restera essentiellement de conception

'radiale. la plupart des grands axes convergeant vers Paris.

Il est indispensable que notre pays évite en ce domaine de
renouveler les erreur s qui ont été commises au siècle dernier
lors de la réalisation du réseau ferré . Un véritable désen-
clavement de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Massif Central sup-
pose non seulement la réalisation de liaisons de qualité avec
Paris mais aussi le prolongement en direction de l'Ouest des
grandes liaisons autoroutières ou routières par des voies rapi-
des ou des plates-formes transformables le moment venu.

Cette prolongation permettrait de relier notre façade atlanti-
que et les grandes concentrations industrielles (le l'Est de la
France et du centre de l'Europe tout en desservant éventuelle-
ment le Massif Central.

Votre commission réclame avec insistance depuis plusieurs
années la réalisation de telles liaisons transversales et c'est
pourquoi elle vous demande d'adopter l'amendement n" 14.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement a
recueilli l'avis favorable de la commission des finances.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est également
favorable à cet amendement, sous réserve d'une légère modi-
fication tendant à placer sur un pied d'égalité les différentes
liaisons souhaitées.

Je propose de remplacer, dans le septième alinéa de la
page 58, les mots : « sur les liaisons transversales et intérieures
comme sur les liaisons vers Paris», par les mots : « sur les
liaisons vers Paris et, surtout, sur les liaisons intérieures et
tranversates afin, notamment, de mieux relier la façade atlan-
tique aux grandes concentrations industrielles de l'est de la
France et du centre européen >.

M . Jacques Fouchier, rapporteur pour avis . J'accepte la sug-
gestion de M . le ministre.

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 14 est réservé.

MM. Gion, Bizet, Bécam, Brillouet, Slau•ice Cornette, Gode-
froy, Malouin, Lioger, Rolland, Weisenhorn ont présenté un
amendement n" 16 rectifié, dont la commission accepte la dis-
cussion et qui est ainsi rédigé :

« Compléter l'article unique par les nouvelles disposi-
tions suivantes:

« ,sous réserve qu'à la page 58 de l'annexe, le septième
alinéa soit complété par les dispositions suivantes :

« Des études seront entreprises sur les aménagements
tarifaires indispensables au désenclavement des régions
excentrées ou défavorisées .>

La parole est à M . Glon .

M. André Glon . Si le Gouvernement envisage le désencla-
vement des régions de l'Oue_t, notamment par des investisse-
ments — et nous nous en réjouissons — il ne fait nulle part
allusion à la notion d'aménagement tarifaire en matière de
transports de marchandises.

Or nous considérons que ces aménagements sont indispen-
sables au développement harmonieux des régions f an . :aises,
notamment les plus éloignées des marchés de consommation,
donc les plus défavorisées.

Les productions, les industries de transformation, l'emploi et,
par conséquent, toutes les activités de certaines régions se trou-
vent dans une situation de plus en plus fragile du fait de la
compression continue des marges.

Ces remarques sont valables pour les tarifs ferroviaires
comme pour les tarifs routiers. Bien entendu, la S . N. C. F.
n'est pas en cause. Elle agit en fonction des directives
qu'elle reçoit . Il faut reconnaitre que la direction de la société
nationale fait montre de compréhension et que l'Etat apporte
certaines compensations . Mais nous nous engageons pour une
période de cinq années où la concurrence sera de plus en plus
sévère entre les différentes zones de la Communauté économique
européenne ayant les mêmes productions.

A titre d'exemple. des tarifs généraux permettent aux produc-
teurs belges ou hollandais d'atteindre le marché de Lyon grâce
à des réductions très substantielles alors que les productions de
Normandie, de Bretagne et de Charente subissent des majorations
pour des distances nettement plus longues . Pour certaines
régions du Massif central que vous connaissez bien, monsieur
le ministre, les coefficients de majoration du tarif de base
peuvent atteindre 23 p. 100.

En matière de transports routiers, nous constatons aussi la
plus grande diversité des charges par rapport à nos partenaires
de la Communauté économique européenne . On relève en effet
que le taux de la T .V .A . est de 14 p. 100 au Pays-Bas, de
11 p. 100 en République fédérale d'Allemagne, de 10 p . 100 en
Grande-Bretagne et de 20 p . 100 en France et ce — c'est impor-
tant — sans déduction pour les transporteurs français de la
T . V . A . sur les carburants dont le taux est de 17 p . 100.

En outre. les réglementations techniques sont préjudiciables
aux transporteurs français . En effet, les transporteurs étrangers
chargent leurs véhicules à 38 tonnes sur des relations où les
transporteurs français sont sérieusement sanctionnés s'ils dépas-
sent 32 tonnes.

J'arrête là cette énumération qui révèle de nombreuses inco-
hérences dans le domaine de la tarification des transports qui
constitue pourtant l'un des moyens essentiels d'équilibre et
d'aménagement du territoire.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé
cet amendement .

	

.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Avis favorable.

M . le président . La parole est à M . de Rocca Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Je m'associe pleinement aux
observations très pertinentes que vient d'exposer M . Glon ainsi
qu'au souci de tous les signataires de l'amendement n" 16 rectifié.

Les départements d'outre-nier et la Corse souffrent particu-
lièrement de l'éloignement.

Pour les départements de la Corse, le projet de loi du Gou-
vernement prévoit d'appliquer le principe de la continuité
territoriale au cours du VII' Plan . Il ne suffit pas de le pro-
clamer . Il faut qu'il soit réellement mis en oeuvre et. sur ce
point, je rejoins tout à fait ce que disait récemment
M . Zuccarelli.

Pour les départements d'outre-mer, qu 'il s'agisse des Antilles,
de la Réunion ou de la Guyane, une certaine forme de conti-
nuité territoriale est également nécessaire.

Mais, je le répète, ces mesures ne suffisent pas pour le
développement de ces régions défavorisées . Il faut également
promouvoir des actions de développement spécifique, cohérentes,
continues.

Vous me permettrez, monsieur le président, avec votre bien-
veillance coutumière, de présenter à ce sujet quelques obser-
vations qui, je le confesse, auraient dû avoir leur place dans
la discussion générale, mais j'ai été, moi aussi, victime de
l'éloignement .
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Mes remarques visent le programme d'action prioritaire
relatif aux départements d'outre-mer et le programme décennal
de développement économique de la Corse qui est compris
dans le chapitre des priorités par grandes zones.

Les mesures envisagées pour les départements d'outre-mer
paraissent excellentes . Elles correspondent souvent à des recom-
mandations maintes fois formulées par la commission des
finances en ce qui concerne, notamment, l'irrigation des terres
agricoles . les constructions sociales et les tentatives de contrôle
des prix.

Il en est de même pour le plan guyannais qui doit être global
et réalisé dans les délais acceptables. Mais cela ne diminue en
rien la valeur des remarques et, parfois, des critiques, présen-
tées par nos collègues MM . Fontaine, Riviérez et Petit.

Accélérer la départementalisation des départements d'outre-
mer est un objectif ambitieux, mais nécessaire . Développer les
activités productrices, créer un plus grand nombre d'emplois
et améliorer en même temps les conditions de vie par une
politique du logement en faveur des catégories sociales les
moins aisées et par des actions sanitaires de prévention et
d'assainissement, tout cela constitue des mesures indispensables
et urgentes.

Mais il nous faut, toutefois, manifester une certaine inquiétude
à l'égard des perspectives en matière d'emploi . Les objectifs
de création d'emplois qui figuraient dans le VI' Plan n'ont pas
été atteints.

Malgré la diminution du rythme d'expansion démographique,
le chômage des jeunes s'accroit dangereusement. Or, le docu-
ment qui nous est soumis ne fait pas apparaitre clairement les
solutions concrètes à ce problème, tant en ce qui concerne les
créations d'emplois que la formation des hommes ou la solution
migratoire.

Certes, certains des efforts annoncés, tel celui de la
construction de logements, impliquent nécessairement des créa-
tions d'emplois . Mais la modernisation de l'agriculture et la
restructuration des quelques industries agro-alimentaires entraî-
nent obligatoirement une diminution des effectifs.

Il faut donc dégager des solutions différentes et complémen-
taires . Peut-être conviendrait-il que le Gouvernement invite cer-
taines industries qui bénéficient d'importantes commandes de la
part de l'Etat à implanter, outre-mer comme en Corse, quelques
unités de montage.

En mettant l'accent sur la départementalisation économique, le
VII' Plan doit avoir pour effet, nous l'espérons, de faire accéder
progressivement à une économie de production des départements
qui étaient jusqu'ici caractérisés par une économie de subsistance
largement alimentée par des transferts.

Mais on peut regretter qu'il ne se soit pas attaché suffisam-
ment au volet culturel et social de la départementalisation, car,
dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire.

Pour la Guyane, il n'est pas assez fait état des perspectives
d 'expansion économique et démographique de ce département
que rendent possibles les richesses en bois et les ressources
minières dont l'exploitation présente un intérêt majeur pour les
Guyanais d'abord, mais aussi pour les habitants des Antilles.
Une telle exploitation permettrait, de plus, d'améliorer la
balance de notre commerce extérieur.

Il est donc nécessaire que ce plan global soit réalisé prompte-
ment et les observations de M . Riviérez sur son financement,
et sur les mécanismes d'intervention méritent une particulière
attention.

Je voudrais maintenant, monsieur le ministre, vous rendre
attentif à la situation de la Corse et à ses perspectives de déve-
loppement économique, culturel et social au cours du VII' Plan.

La période de cinq ans couverte par le VI' Plan a été caracté-
risée par un accroissement important des dépenses d'équipe-
ment, par un effort constant et parfois tumultueux de réflexion
sur l'avenir, par des difficultés politiques et sociales qui ont
tantôt perturbé, tantôt enrichi, mais toujours stimulé cet effort
de réflexion.

Pour ce qui concerne les infrastructures, il est nécessaire de
poursuivre et d'accélérer la réalisation des programmes enta-
més dans trois domaines principaux : l'hydraulique, les commu-
nications routières, la rénovation rurale.

Dans cette région, la sécheresse — que nous connaissons cette
année dans l'hexagone — n'est pas l 'exception, mais la règle . Ce
n'est pas une calamité exceptionnelle : elle se produit tous les
étés .

Les infrastructures hydrauliques constituent donc le véritable
pivot de la renaissance économique de Pile, qu'il s'agisse de
l'agriculture ou du tourisme.

Elles sont déjà réalisées, pour l'essentiel, dans certaines parties
du Sud-Est et de l'Est de File, mais elles doivent être étendues
à l'ensemble des bassins versants du Sud et de l'Ouest . Il est
également nécessaire que la concession d'Etat à la Somivac soit
étendue à la Corse tout entière.

Les grandes infrastructures routières doivent également être
achevées et il convient de désenclaver enfin les deux villes prin-
cipales de Bastia et d'Ajaccio.

La rénovation rurale constitue pour les insulaires que nous
sommes une priorité affective majeure . Une action de rééquili-
brage en faveur de l'intérieur est indispensable et nécessite un
effort annuel d'au moins 14 millions de francs au cours du Plan.

Elle ne pourra produire son plein effet que dans la mesure
où ces zones de l'intérieur seront équipées et auront des services
suffisants . C'est dire tout l'intérêt qui s'attache au classement
des deux départements en zone spéciale d'action rurale.

En ce qui concerne la réflexion sur l'avenir, trois documents
ont été successivement soumis au Gouvernement, qui a solennel-
lement retenu les objectifs qu'ils ont tracés, puis précisés et enfin
rectifiés.

Qu'on le veuille ou non, mes compatriotes considèrent que
l'Etat s'est engagé à atteindre ces objectifs . Il convient donc, pour
hâter le retour à un climat général p lus serein, que l'Etat tienne
ses engagements, et je ne doute pas qu'il le fasse.

Il nous plaît aussi de reconnaître que, depuis quelques années
notamment, un effort de solidarité considérable et incontestable
a été réalisé . Mes compatriotes, dans leur majorité, en sont
reconnaissants aux gouvernements.

Il doit être poursuivi par des actions définies dans trois
documents successifs : 'le schéma général d'aménagement de la
Corse, adopté en 1971 ; le plan décennal d'équipement adopté
en 1973, qui chiffre les principaux équipements hydrauliques,
routiers, portuaires, aéroportuaires, document auquel se réfère
d'ailleurs expressément le présent projet de loi dans le chapitre
des priorités par grandes zones ; enfin, la charte de développement
adoptée en 1975, unanimement approuvée par les assemblées
après une très large consultation de tous les organismes socio-
professionnels . Cette charte rectifie et complète les documents
précédents, y ajoute un volet culturel important et précise les
vocations de l'intérieur de Pile ainsi que les orientations vers
des activités industrielles nouvelles qui avaient été ignorées dans
les documents antérieurs.

Pour l'amélioration du climat psychologique et social, puisque
l'apaisement est le souci de tous, il nous semble que les mesures
à prendre au cours du VIP Plan devraient viser trois objectifs
essentiels : relancer l'activité touristique et l'orienter, autant
que faire se peut, vers l'hôtellerie familiale, notamment
dans l'intérieur de Pile ; remettre de l'ordre dans les activités
agricoles, singulièrement affectées par les erreurs d'orientation
du passé — monoculture de la vigne, endettement excessif,
politique aventureuse de certains professionnels, producteurs ou
négociants, qui a été à l'origine de certaines violences ; privi-
légier l'élevage ; soutenir les cultures traditionnelles ; protéger
la forêt ; enfin, assurer des emplois à la jeunesse grâce à un
développement harmonieux de l'économie insulaire et à une
formation débouchant sur des emplois qualifiés.

C'est là un objectif prioritaire vers lequel il faut tendre avec
persévérance en prenant conscience du fait que, là-bas plus que
partout ailleurs, il est difficile d'aboutir à une adéquation des
offres et des demandes d'emploi.

Plus que partout ailleurs aussi, on constate que la jeunesse,
soucieuse de préserver son identité culturelle, éprouve un besoin
accru d'enracinement territorial.

J'en aurai terminé quand j'aurai évoqué rapidement le rôle
dévolu à la Somivac dans l'exécution des diverses opérations
d'aménagement agricole et d'équipement hydraulique.

M. le président. Je vous invite à conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Je conclus, monsieur le pré-
sient, et vous remercie de votre bienveillance .
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Il faut tenir compte du caractère spécifique des activités de
cette société dont les missions sont les plus diverses, et il serait
souhaitable, monsieur le ministre, que soient reconsidérées les
décisions prises par le Gouvernement en ce qui concerne les
conventions financières et les charges intercalaires.

Je terminerai en rappelant que contribuer au développement
économique et social des départements insulaires et d'outre-mer,
c'est aussi contribuer efficacement au renforcement de l'unité
nationale.

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

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième 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 : agi : n" 2352 de M . Fouchier, au nom de la commission
de la pr o .l ' ii'n et des échanges ; avis n" 2408 de M. Foyer,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif aux .instaliations
classées pour la protection de l'environnement ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 1802,
relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des
substances minérales non visées à l'article 2 du code minier
et contenues dans, les fonds marins du domaine public métro-
politain (rapport n" 2186 de M. Christian Chauve], au nom de
la commission de la production et des échanges) ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
n" 2320. portant réforme de l'urbanisme (rapport n" 2396 de
M. Marc Masson, au nom de la commission de la production
et des échanges) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n" 2267, tendant à modifier les articles 13 bis et 22 bis de la loi
n" 48-1360 du 1" septembre 1948 relative aux rapport des bail-
leurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage professionnel et instituant des allocations de logement
(rapport n" 2398 de M. Charles Bignon, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

La séance est levée.

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

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

JACQUES RAYMOND TEMIN .
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