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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M . le président de l 'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de - la
Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de
soixante députés, de la loi tendant à modifier les dispositions de
la loi du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public
de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du
travail, en vue de l'examen de la conformité de ce texte à la
Constitution.
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MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

	

Paris, le 29 juin 1979.

Monsieur le président,

Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai l ' hon-
neur de vous faire connaitre que j 'ai décidé de provoquer la réunion
d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses mesures en faveur de l'emploi.

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

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

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

Signé : Revsu, :'n BARRE.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de dépôt des candidatures expirait ce matin, à
dix heures trente.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dès l'affichage des
candidatures .

-3—

PREPARATION DU VIII` PLAN

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant approbation du rap-
port sur les principales options du VIII' Plan (n, '' 1267, 1268).

La parole est à M . Fernand kart, rapporteur général de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan .

	

.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Mesdames, messieurs,
selon une procédure identique à celle qui a été suivie à l'Assem-
blée nationale, le Sénat a adopté le texte du rapport sur les
options du VIII' Plan assorti d'une lettre rectificative du Gouver-
nement, reprenant des modifications proposées au cours de l'exa-
men du texte . Ces modifications sont les suivantes:

S'agissant de la recherche de la croissance, le Sénat lui donne
pour objet de réduire le chômage et a prévu un exercice de
simulation au cours de la préparation du VIII' Pla,n fondé sur
un objectif prioritaire d'amélioration de l'emploi.

Dans le développement consacré à l'équilibre des échanges
extérieurs qui figure parmi les eenditicns globales d'une crois-
sance non inflationniste, il a Insisté sur l'importance du secteur
tertiaire et du tourisme en particulier, objet des préoccupations
formulées par plusieurs membres de la commission des finances
de notre assemblée, et reprises dans mon rapport.

Dans le développement de présentation générale des six options,
il a fait de l'effort de recherche un facteur commun des trois pre-
mières options, que j'appellerai a productives x, et souhaité que
les débats du VIII' Plan permettent de définir les domaines de
la recherche appliquée les plus prometteurs et l ' orientation de la
recherche fondamentale.

Dans les actions relati ves à la réduction de notre dépendance
énergétique, il a prévu, au cours de la préparation du VIII' Plan,
une étude prospective des conditions d'approvisionnement et des
conséquences du renchérissement du prix du pétrole pour mesurer
les effets d'une crise de l'énergie, ce qui, me semble-t-il, va de soi.

Par ailleurs, la préparation du VIII' Plan devra être l'occasion
d'un inventaire géologique et économique des ressources char-
bonnières nationales, ainsi que d'une étude des moyens à mettre
en oeuvre pour les exploiter, pour mener une politique active
d'importation de charbon et développer les usages de cette source
d'énergie.

Cette adjontion du Sénat correspond tout à fait aux remarques
que j 'avais formulées dans mon rapport oral et écrit .

Il en est de même pour la reconquête du marché intérieur par
les entreprises françaises, que préconise également le Sénat.

Dans l'option relative à l'emploi, le Sénat a prévu une étude
systématique, au cours de la préparation du VIII" Plan, des possi-
bilités de créations d'emploi d'utilité collective.

Une remarque cependant, qui est celle d ' un rapporteur géné-
ral : nous avons observé et regretté la croissance rapide des
dépenses de fonctionnement des collectivités publiques aux
dépens des dépenses d'investissement . Une telle politique ne peut
être pratiquée sans tenir compte de la nécessaire recherche d'une
meilleure maîtrise des finances publiques qui, par ailleurs, cons-
titue l'un des éléments figurant dans les options.

Par ailleurs, s'agissant de la réduction de la durée du travail,
à la place des considérations générales du rapport sur ce que
pourraient apporter les débats du VIII' Plan, le Sénat a prévu
une étude statistique approfondie de la répartition du temps de
travail dans les entreprises.

Enfin, dans la définition de s procédures d'élaboration et d'exé-
cution du VIII' Plan, il a prévu la communication systématique
aux commissions compétentes du Parlement des travaux effec-
tués pour le commissariat et les commissions du Plan.

Da, . .; sa lettre rectificative, le Gouvernement a repris ces dif-
férentes modifications qui constituent, à n'en pas douter, un
apport positif ou, en tout cas, non négatif . Je vous propose
de vous y rallier.

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail et de
la participation.

M. Robert Boulin, ministre du travail et de la participation.
Devant le Sénat, comme en première lecture devant l'Assemblée
nationale, le Gouvernement a voulu, dans un esprit de dialogue,
retenir le maximum d'amendements présentés, hier, par le Sénat.
Il l'a fait, suivant l' usage, par la procédure de la lettre rectifi-
cative . Cette lettre a ainsi retenu neuf modifications au rappo rt
sur les principales options qui, toutes, renforcent et complètent
utilement le projet présenté par le Gouvernement.

Trois amendements sont relatifs à la politique de l'emploi . Le
premier prévoit notamment que les travaux préparatoires du
VIII' Plan seront éclairés par un exercice de simulation fondé
sur l'hypothèse d'un objectif prioritaire de l'amélioration de
l'emploi . Le deuxième prévoit que les possibilités de créations
d'emploi d'utilité collective seront étudiées systématiquement.
Le troisième prévoit qu'une étude statistique approfondie de la
répartition du temps de travail dans les entreprises sera menée
dans le cadre de la préparation du Plan.

Un amendement porte sur l'effort de recherche : il dispose
notamment que les débats du VIII' Plan devront permettre de
définir les domaines de recherche appliquée les plus prometteurs
et d'orienter la recherche fondamentale.

Deux amendements sont relatifs à la politique de l'énergie.
Le premier prévoit, dans le cadre de la préparation du VIII' Plan,
une étude prospective des conditions d'approvisionnement et des
conséquences du renchérissement du prix du pétrole sur l'écono-
mie française . Le second stipule que la préparation du VIII' Plan
comprendra un inventaire géologique et économique des res-
sources charbonnières nationales et une étude des moyens à
mettre en oeuvre pour les exploiter et permettre l'utilisation des
gisements profonds, promouvoir une politique active d'importa-
tion de charbon et développer d'une manière générale les usages
du charbon.

Enfin, un amendement important concerne le déveioppement
du tourisme auquel le VIII' Plan devra attacher une importance
particuiière.

Telles sont, mesdames, messieurs, les modifications qu'apporte
la lettre rectificative et que je vous demande d'approuver.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Boulay . '

M. Daniel Boulay . Mesdames, messieurs, le Gouvernement pro-
Pose, avec le VIII' Plan, de poursuivre, en l'accentuant davantage,
la politique néfaste qui a marqué le VII' Plan et son adaptation
à mi-parcours.

Au travers du rapport sur les options du VIII' Plan transparaît
un seul et même objectif : rechercher pour unie poignée de multi-
nationales à base française les moyens de préserver leur accu-
mulation à partir de quelq .res créneaux rentables de la produc-
ti8n mondiale.

Dès lors, monsieur le ministre, vous utilisez n'importe quel
argument, si scandaleux soit-il, pour tenter de dissimuler aux
yeux des Français votre stratégie .
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Vous utilisez le langage des années coloniales pour parler
d'une lutte nécessaire contre les défis extérieurs, défis qui,
selon vous, seraient à l'origine de la crise actuelle : défi des pays
en voie de développement, dont la concurrence menacerait, selon
vous, notre emploi et notre industrie, et défi des pays produc-
teurs de pétrole, qui, soudainement pris de boulimie financière,
pratiqueraient des politiques tarifaires dangereuses pour la vie
des Français. Mais le Gouvernement se garde bien, sur un tel
terrain, d'aligner une quelconque statistique un tant soit peu
crédible.

La France a, avec les pays en voie de développement non pro-
ducteurs de pétrole, un excédent commercial qui va en s'accrois-
sant. L'implantation de capitaux dans ces pays, pour l'exploitation
d'une main-d 'oeuvre non qualifiée et sous-payée, demeure à cet
égard l'une de vos préoccupations majeures. Pour ce qui concerne
les pays producteurs de pétrole, le décalage qui existe entre
votre propagande et la réalité est encore plus grand.

Mon collègue André Lajoinie a montré, le 12 juin dernier,
qu'en francs constants -le coût du pétrole brut a diminué d'envi-
ron 20 p. 100 depuis que M. Raymond Barre est à la tête du
Gouvernement, ce qui a entraîné une baisse sensible de la part
du pétrole dans nos importations : 16,2 p. 100 en 1976 contre
13 p . 100 en 1978.

En fais, en organisant un tel tapage autour de ce que vous
voulez stigmatiser comme étant des dangers extérieurs, vous
visez à dissimuler aux yeux des Français vos propres options
pour une France déclinante, ligotée dans un bloc ouest-atlan-
tique sous domination ouest-allemande et tutelle américaine.

Ce que révèle votre rapport sur les options du VIII` Plan, c'est
votre choix délibéré d'abandonner toute ambition nationale de
développement, c'est le rejet volontaire des moyens de l'indé-
pendance nationale, c 'est le progressif effacement du rôle de
.la France dans 'le monde. Vos options consacrent le rejet du
cadre national comme base de développement de la France.

- L'exemple le plus parlant à cet égard est l'absence de tout
objectif de croissance dans un rapport dont la vocation officielle
est la planification de la croissance du pays sur les cinq années
à venir.

Cette absence est à la fois un aveu et un mensonge . Elle est
l'aveu de votre incapacité, de l'incapacité du Gouvernement à
maîtriser tant le présent que l'avenir immédiat, à apporter des
réponses concrètes et positives aux grands problèmes dû moment.
Elle est un mensonge sur la volonté de donner à la France les
moyens d'un rayonnement dans le monde.

En choisissant de placer vos intérêts entre les mains de beur- .
geoisies étrangères, vous planifiez à l'horizon 1985 une augmen-
tation sans précédent du chômage et de la mise au rebut
d'innombrables capacités de production.

C'est pour dissimuler cette stratégie de démantèlement du
potentiel national, de gaspillage tous azimuts que vous tentez
de lancer votre opération « chasse au gaspi ».

Mais qui gaspille ? Sont-ce ces millions de Françaises et
Français harassés par des conditions de travail de plus en plus
précaires, des conditions de logement de plus en plus scanda-
leuses, des rémun(. °ations sans cesse remises en cause ? Sont-ce
ces centaines de milliers de chômeurs qui n'ont d'autre possibi-
lité que de réduire brutalement leur consommation à la limite
des besoins élémentaires ? Ou bien est-ce votre politique qui a
érigé le gaspillage national au rang d'une vertu?

M. le Premier ministre est si décidé à faire éclater le cadre
national qu'il oublie de dire que l'on a pu estimer à 3 milliards
de tonnes les réserves françaises de houille.

En 1978, nos achats de charbon à la Communauté économique
européenne se sont élevés à 7,5 millions de tonnes, soit . une
hausse de 30 p. 100 sur 1977, alors que la République fédérale
d'Allemagne a pu, elle, diminuer les siens de 3,4 p . 100 en un.
an . Et sur les ordres de Bonn et de Bruxelles, vous continuez de
fermer des puits de mine en France !

La voilà bien cette contrainte énergétique que vous voulez
renforcer sur les Français, en tentant de faire accepter la fata-
lité au niveau même du quotidien !

Vos options pour le VIII' Plan, c 'est finalement l'aggravation
de l'austérité, la planification de la régression économique et
sociale dans tous les domaines — ceux des salaires, des presta-
tions sociales, des équipements collectifs, des services publics —
et tout cela en augmentant sans cesse la pression fiscale, prin-
cipalement sur les- revenus salariaux.

Après avoir longuement discuté sur l'abandon du Plan conçu
comme une c ardente obligation », vous proposez des orientations
qui sont celles-là même qu ' une poignée de hauts fonctionnaires

ont élaborées à Bruxelles pour le compte de M . Thyssen ou de
M. Krupp . Votre impératif est unique : drainer le maximum de
liquidités des travailleurs vers les monopoles.

C'est dans ce contexte, sous le carcan d'une pseudo-contrainte
extérieure dont vous accélérez le développement, que vous venez
nous parler de politique familiale et d'amélioration du cadre
de vie.

D'un côté, vous rappelez les Français au civisme, voire à leur
patriotisme, pour obtenir le consensus autour de votre organi-
sation de la pénurie ; d'un autre côté, vous insistez sur la néces-
sité de donner aux familles les moyens de s'épanouir dans un
environnement dont elles doivent devenir, selon vous, les vrais
maîtres.

De qui se moque-t-on ? Comment peut-on parler de politique
familiale quand on vote des lois qui démantèlent notre tissu
industriel, mettant au chômage des milliers d'hommes et de
femmes et plongeant dans la misère un nombre sans cesse
croissant de familles ?

Comment peut-on parler de politique familiale quand on pré-
pare des attaques sans précédent contre la sécurité sociale et
le régime général des retraites, quand on démantèle le service
hospitalier en renforçant le caractère de classe de la politique
de santé en France ?

Comment peut-on parler de politique familiale quand 'in se
propose, par l'instauration de l'enseignement en alternasse, de
soumettre un peu plus la jeunesse aux exigences patonales,
quand on prépare, dans le secret des cabinets, le démantèlement
du logement social, quand on annonce des hausses insuppor-
tables de loyer, l'augmentation de tous les tarifs publics, dont
celui de la carte orange et du ticket de métro ?

Comment peut-on parler de politique familiale quand on se
propose de faire des collectivités locales des hauts lieux de
l'austérité en leur retirant les moyens de réaliser les programmes
d'équipements collectifs et sociaux ?

En fait de politique familiale, vous ne cherchez qu'à renforcer
un peu plus l'austérité pour les travailleurs et leurs familles.

Las communistes voteront contre vos options car ln crise n'est
pas fatale . Une autre politique que celle du déclin de la France
est possible . D'autres choix pourraient sortir notre pays de la
voie de la régression sociale et de l'aliénation d-- son indépen-
dance nationale.

Ce qu'il faut pour la France, ce n'est pas, comme vous l'affir-
mez, monsieur le ministre, une « croissance sobres qui permet
aux plus riches de continuer à s'enrichir contre les intérêts de
la France, c'est une croissance nouvelle fondée sur la satis-
faction des besoins sociaux et nationaux, sur l'amélioration des
conditions de vie et de travail, sur la relance de l'activité
productive.

Ce qu 'il faut pour la France, ce sont les moyens de préserver
son indépendance nationale par la mise en pratique d'une
politique internationale dont l'objectif serait une France souve-
raine, présente et active dans le monde.

	

.

Enfin, ce qu'il faut pour la France, c'est plus, toujours plus
de démocratie et de liberté dans l'entreprise, dans la commune,
dans les régions et dans la nation tout entière.

C' est là un débat dont l'actualité nous permet de penser
qu'il est particulièrement présent . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

M . le président. Personne ne .demande plus la parole dans la
discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique est de droit.

Je précise que seul le rapport annexé à cet article a été
modifié lors de son examen au Sénat.

Article unique.

M . le président. c Article unique . — Le rapport annexé à la
présente loi et concernant les principales options qui commandent
la préparation du VIII' Plan est approuvé. »

Vote sur l'ensemble.

M. le président. La parole est à M. Evin, pour une explication
de vote.

M. Claude Evin. Lors de la première lecture, nous avons eu
l' occasion de nous exprimer longuement sur le fond . Je voudrais,
très rapidement, ce matin, revenir sur deux points .
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D'abord sur un problème de forme : M. le ministre a parlé
tout à l'heure de l'esprit de dialogue du Gouvernement ; il nous
semble que cet esprit de dialogue est bien mince, sinon inexis-
tant, au regard de ce qui devrait être, selon nous, l'élaboration
du Plan de manière démocratique, avec une association réelle
des collectivités locales, des élus locaux, des diverses organi-
sations professionnelles et syndicales.

Quant au fond, les orientations du VIII° Plan s'inscrivent dans
le même type de logique que celles du VII` Plan : même type
de politique économique, même type de politique industrielle,
même type de politique sociale.

Cette logique, les socialistes ne peuvent l'accepter. C'est
pourquoi, monsieur le ministre, ils voteront contre votre projet
de loi.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté.)

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures trente,
deuxième séance publique avec l'ordre du jour suivant, ainsi
rectifié à la demande du Gouvernement :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l'indemnité des représentants à l'Assemblée des Communautés
européennes ;

Discussion, soit sur raprort de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant . diverses
mesures en faveur de l'emploi ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine
immobilier ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant suppression
des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines
catégories de femmes ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire„
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à 1a motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le Public ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif aux études
médicales ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant modification
de l' ordonnance n" 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et
portant création de l'Office national d'immigration ;

Navettes diverses.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.

.E
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