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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

NOMINATION
A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée de la nomination de MM . Pierre Bourgui-
gnon, Pascal Clément et Alain Richard à la commission chargée
d'étudier la codification et la simplification des textes légis-
latifs et réglementaires .

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Barnier, pour un rappel
au règlement.

M. Michel Bernier . Monsieur le président, en fait il s'agit de
deux rappels successifs au règlement.

Le premier se fonde sur l'article 48, alinéa 4, qui a trait à
la fixation de l'ordre du jour . Ce dernier est particulièrement
chargé, surtout cette semaine. D'ailleurs, à cet égard, nous
devons rendre hommage aux services de l'Assemblée pour la
qualité de leur travail, mais c'est une tradition.

La discussion sur le projet de loi d'orientation autorisant le
Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution,
à prendre des mesures d'ordre social a commencé mardi et
elle a été approfondie . Dans ce débat sur les ordonnances,
l'opposition a joué son rôle, comme il était normal . Mais tout
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cela était prévisible et les travaux de l'Assemblée auraient pu,
à notre avis, être mieux organisés, de sorte que la discussion
qui va s'ouvrir dans quelques instants, sur le projet de loi approu-
vant le Plan intérimaire, se déroule dans de meilleures condi-
tions.

En effet . que va-t-il se passer? Après l'audition des rappor-
teurs, la discussion générale va avoir lieu en séance de nuit et
nous ne passerons à la discussion des articles que demain
samedi . c'est-à-dire le jour où le principal parti de l'opposition
réunira son comité central. Il se pourrait aussi que nous pour-
suivions nos travaux dimanche, alors que le comité directeur
du parti socialiste sera en réunion.

A mon sens, tout cela n'est pas sérieux, pas normal, car
c'est là faire bien peu de cas du Plan intérimaire . De telles
conditions de travail sont bien décevantes, sans doute pour le
ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du terri-
toire, pour ceux qui ont travaillé à ses côtés et pour les députés
qui ont étudié le dossier. Dans l'opposition, dans la majorité ou
au Gouvernement, il est des hommes qui mesurent l'importance
et reconnaissent l'utilité de la planification et qui accordent un
réel intérêt au' débat constructif et positif que le Plan pour 1982
et )983 doit susciter . Il faut croire, morsieur le ministre d'Etrc,
que leur intérêt est bien mal partagé!

M. le président . Monsieur Barnier, vous nous avez annoncé
deux rappels au règlement.

Je vous prie de passer au second.

M. Michel Barnier. Monsieur le président, j'y viens . Il sera
d'ailleurs très bref, et je vous remercie de votre patience.

M. le pré- ' .1ent. Elle est bien connue ! (Sourires.)

M . Pierre-Bernard Cousté . Elle est même légendaire.

M . Michel Barnier . Mon second rappel au règlement se fonde
sur l'article 45 qui a trait aux travaux des commissions.

Le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l ' aménagement du
territoire, est venu nous exposer son projet de Plan intérimaire
à la commission des finances, marquant ainsi l'intérêt qu'il
portait aux travaux de celle-ci, l'après-midi même du jour où
il l'avait présenté au conseil des ministres . Ce jour-là, au ncm
du groupe du rassemblement pour la République, je lui ai posé
treize questions ; les considérant comme importantes, nous atten-
dions ses réponses avec intérêt dans la perspective du débat qui
va s'ouvrir.

Or, si le ministre d'Etat est revenu huit jours plus tard devant
la commission des finances, c'est pour répondre à d'autres
questions . Il n'avait pas eu le loisir, semble-t-il, en raison de son
emploi du temps, de préparer des réponses à celles que nous
lui avions posées.

En dépit des promesses faites à la commission par son pré-
sident . qui nous avait précisé que des réponses écrites seraient
fournies par le cabinet du ministre, je constate, à l'ouverture
de cette séance, que ces réponses ne nous ont pas été données.
Je regrette et cette méthode et cette altitude à l'égard des
députes de l'opposition . (Applaudissements sur les bancs du
rassen hlement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. le président . Je vous donne acte de vos deux rappels au
règlement, dont je ferai part, croyez-le bien, à la conférence
des présidents.

Pour ce qui est du second, je me bornerai à vous rappeler
que la commission est maitresse de ses travaux . En outre, M. le
ministre d'Etat aura très probablement l'occasion, au cours du
long débat qui va s'ouvrir. de vous fournir toutes les réponses
que vous souhaitez.

Pour commencer, vous avez fait référence à l'article 48,
alinéa 4, de notre règlement . Je vous signale, ainsi qu'à l'Assem-
blée, que la conférence des présidents n'a jamais exclu formel-
lement la prolongation de la discussion sur le projet de loi
autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de
la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social . Cette
discussion sur la loi d'habilitation ne s'est d'ailleurs achevée
que ce matin mémo. Pour cette raison, elle avait expressément
prévu que la discussion soir le projet de loi approuvant le Plan
intérimaire pour 1982 et 1983 pourrait se poursuivre samedi
et dimanche.

M. Michel Barnier . C'est ce que je regrette !

M. Pierre-Bernard Cousté . Ce que nous regrettons !

-3—

PLAN INTERIMAIRE POUR 1982 ET 1983

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi approuvant le Plan
intérimaire pour 1982 et 1983 (n"' 576, 592, 597, 599 et 603).

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

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aména-
gement du territoire, mesdames, messieurs, l'ordre établi s'im-
pose à l'imagination des hommes comme le seul possible, par
sa seule présence.

Ainsi, l'ordre social se donne comme une nature, et Michelet
écrivit un jour que « l'ordre de Dieu portait en lui celui des
rois ».

M. Emmanuel Hamel . Dieu est tellement au-dessus des rois !

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Mais le développement
de l'idée même de démocratie n'a pas complètement rompu la
continuité de cette illusion.

Pour obtenir du peuple qu'il acquiesce à son pouvoir, la
bourgeoisie s imposé son image comme le modèle d'une classe
universelle, déguisant la volonté de Dieu sous la nécessité de
la raison.

M. Miche! Barnier. Cela date du xix" siècle!

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Ruse suprême de l'irra-
tionnel à l'égard de la science : le rationalisme n'a arraché la
compréhension du monde à la pensée magique que pour rendre
plus opaque l'ordre social à la raison.

En rupture justement avec l'illusion de cette continuité,
l'idée socialiste n'est rien d'autre que la revendication d'une
société volontaire, à la racine de laquelle se trouve la volonté
planificatrice . Oui, monsieur le ministre d'Etat, mesdames,
messieurs, la planification est d'abord le lieu d'une volonté
réellement collective . ..

M. Michel Barnier. Pas collectiviste ?

M . Jean-Paul Planchou, '-apporteur. .. .et si le Gouvernement
épreuve le besoin de la qualifier de « démocratique s, le pléo-
nasme n'est pas sans cause : il existe une planification capi-
taliste nécessaire à l'économie de marché.

Dès le sortir de la guerre, le plan dit Plan Monnet, outre
des objectifs immédiats, limités aux secteurs de base -- sidé-
rurgie et électricité, entre autres — pour reconstruire l'écono-
mie de notre pays, avait pour objectif, dans le même temps, de
redonner vie et souffle au marché.

Ensuite, si l'évolution se fait dans le sens d'une planification
globale, jusqu'à l'intitulé, en 1962 . d'un Pian de développement
économique et social, c'est bien pour constituer le cadre de
référence, de diagnostic et de cohérence destiné à faire du capi-
talisme français un système concurrentiel au niveau mondial.

Le Plan de : icnt alors 1' « ardente obligation a visant à accé-
lérer les transformations structurelles de not re économie, pour
placer celle-ci dans une position de force acceptable face aux
monopoles européens et surtout, à l'époque, allemands.

Tout au long des années soixante, plus encore, bien sûr, qu'au
cours de la décennie précédente, la signification politique du
Plan fut d'assurer la mutation de la société française . D'où
l'extension de ses ambitions et de son champ d'appréhension.
Le Plan constitua le prolongement moderne du marché capi-
taliste, comme forme de gestion prévisionnelle des contradic-
tions et des tensions internes à ce marché . C'est. le plan « anti-
hasard a, scion l'expression de Pierre Massé, qui s'applique à
être un réducteur des tension ; sociales, d'autant que la crois-
sance économique s'établit dans le maintien des inégalités.

A mesure que la nécessité sisetégique d'une adaptation de la
société française aux impératifs du capitalisme mondial devint
plus évidente, s'imposa corrélativement l'association des couches
salariées, notamment, aux orientations du Plan . Les exigences
objectives du développement capitaliste conduisirent à prôner
la « concertation s comme seule alternative aux luttes sociales.
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Toutefois, l'insertion progressive de la France dans le marché
mondial ne put que donner un caractère aléatoire et vain à
l'effo:t d'élaboration d'un cadre global de cohérence . Dès 1974,
l'idée d'une planification indicative, jusqu'alors officiellement
revendiquée, n'appartient plus à l'idéologie dominante.

Ainsi, en un peu plus de vingt ans, passa-t-on de l'apparence
du consensus à l'évocation d'un mythe et de l'étude a de s

marché à l'études des . marchés, au profit essentiel des
grands groupes redéployés, extravertis, happés par le grand
large. Le Viii' Plan en fut l'illustration caricaturale.

M. Pierre Méhaignerie . Des faits ! Des faits

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Si les institutions de la
planification se sont affaissées, il n'y a pas eu à proprement
parler, et je vais vous faire plaisir, monsieur Méhaignerie, de
déplanification . Jamais, plus qu'au cours des années de prépara-
tion du VII' Plan, mise en scène plus vivante ne fut réalisée !

A l'instar de l'économie américaine, dans laquelle le Plan,
certes non écrit, existe bel et bien à partir tout simplement de
l'addition d'études de prospective élaborées par le complexe
miiitaro-industriel . ..

M. Ala,n Madelin . La C. 1. A ., allez!

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. . . . et sur ce point je vous
invite . mesdames . messieurs, à consulter les études approfondies
de M . Christian Goux, le président de la commission des finances ;
dur ant les années 1975 et 1976, l'économie française fourmille
de plans. par rapport auxquels le Plan général repère les
marchés potentiellement porteurs, eu égard aux orientations du
marché international.

M . Jacques Marotte. Quel pathos menchevik !

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Dès lors, mesdames, mes-
sieurs, s ' applique un ajustement du rôle, de la place et des
moyens de la planification aux nécessités d'une politique.

C ' est pourquoi, maintenant, prend forme une ambition nou-
velle dont le Plan doit s'affirmer comme l'instrument indispen-
sable . L'aggravation de la situation économique et sociale rend
plu, nécessaire envoi e le recours aux mécanismes de la pla-
nification qui seuls peuvent permettre d'arrêter consciemment,
volontairement et collectivement les grands choix.

Ftetour aux sources nie direz-vous ? En fait, c'est une concep-
tion nouvelle et originale de la planification qui doit prévaloir.

La planification démocratique ne saurait être réduite à sa
fonction instrumentale . Le Plan n'est pas simplement et seule-
ment le système des procédures et des mécanismes défini pour
atteindre des objectifs . Il est aussi, je dirai qu'il est surtout
le processus par lequel la société construit l'ensemble cohérent
de ses exigences . Technique du choix, autant que choix technique,
au coeur du Plan, inexorahiement s'inscrit l'intervention popu-
laire . Mesdames et messieurs, le Plan n'est rien d'autre que le
développement de la démocratie.

Il s'ensuit qu'il doit étre le mode privilégié de l'expression
collective des conflits, dès lors qu'il tend à intégrer tous les
termes de la production . Le Plan se construit en effet comme
le solde de la comptabilité sociale.

Une nouvelle problématique des relations entre le Plan et le
marché est ainsi posée, autant pour prendre en compte le dis-
fonctionnement des règles du marché que pour mettre en
œuvre une autre rationa l ité économique.

Le marché laissé à lui-même ne cherche pas à satisfaire
l'ensemble des besoins sociaux . Il n'assure ni l'allocation la plus
favorabre des ressources ni la combinaison optimale (les moyens
de production . Les phénomènes de sous-investissement et de sur-
investissement sectoriels découlent de ses mécanismes rigides.

En revanche, la planification introduit une appréhension
d'ensemble et à long terme. Elle est le lieu particulier d'une
promotion des rapports non mai chancis et, plus largement, elle
rend cohérents les choix et le :, normes d'un redressement éco-
nomique et de l'instauration de nouveaux rapports sociaux.

Que l'on nous entende bief, : le capitalisme, ce n'est pas le
marché ; et le socialisme, ce n'est pas le Plan . L'existence de
producteurs et de consommateurs d'un produit donné est indé-
pendante de la propriété des moyens de production.

Il n'empêche que le Plan doit décider de l'orientation des
grands investissements . C'est de lui que relèvent le modèle de
développement, la réduction des inégalités, l'équilibre régional,
la relation au reste du monde .

Si les biens de consommation privés doivent être soumis
à la loi du marché, le Plan constitue assurément une source
irremplaçable d'informations.

Bref, il se pose comme complément et comme substitut d'un
marché réanimé.

En ce sens, j'oserais dire que le socialisme est une antithèse
du capitalisme par dépassement.

Une planification socialiste, aujourd'hui, est incitatrice, elle
est contractuelle, elle est sélectivement normative . Il importe
qu'elle s'appuie sur des actions prioritaires de politique indus-
trielle pour reconquérir le marché intérieur. Mais elle ne pourra
recouvrer tous ces traits qu'a partir du moment où les réformes
de structures engagées auront été mises en oeuvre et, principale-
ment, bien sûr, l'élargissement du secteur public, ainsi que
la rationalisation de l'appareil de financement de l'investisse-
ment.

Il faut comprendre qu'il ne petit y avoir de planification —
je veux dire de logique planificatrice — sans que, dans le
même temps, la notion de service public soit rénovée et étendue.

On connait la célèbre exclamation de Jacques Rueff, selon qui
le Plan aurait tendance à être com pte le coq de Cliantecler qui
estimait, par son chant, provoquer le lever du soleil. Cette
phrase révèle au fond la contradiction majeure entre une plani-
fication indicatrice et l'acceptation libérale de l'insertion pro-
gressive de notre économie dans le marché mondial.

Le refus de la division internationale du travail pour gagner
la bataille de l'emploi, axe central d'une politique économique
nouvelle, et non sous-produit, comme dans la démarche libérale,
suppose de ne pas s'en remettre à ta passivité du marché. Le
Plan est bien l'outil adéquat pour sortir de la crise, pour mener
une action volontariste, réfléchie et rapide.

Alors, pourquoi un plan intérimaire de deux ans a!rre qu'il
ne peut viser que l'action gouvernementale à moyen terme,
alors que les réformes essentielles de structures vont être pro-
gressivement mises en œuvre, alors que l'implication des par-
tenaires sociaux, comme celle des régions, ne pouvait être
réduite qu'à sa plus simple expression?

Le Gouvernement vient d'engager lute politique économique
audacieuse, nouvelle . L'utilité d'établir un cadre pour son action
immédiate de redressement ne fait pas de doute . L'ampleur des
difficultés, l'urgence des problèmes, l'intégration des réformes
à venir militent en faveur d'une projection éco eomiquc et sociale.
La volonté de ne pas établir un tableau d'opérations financières
s'explique par l'engagement de réformes fiscales, financières,
monétaires profondes et par l'articulation envisagée entre le
budget pour 1983 et le Plan intérimaire.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel fait survient . Déjà
en 1959, les changements politiques avaient entrainé l'abandon
du III' Plan et la mise en œuvre d'un plan de deux ans.

Aujourd'hui, les conclusions da VIII` Plan, marquées par une
conception de sortie de crise, rejetée par le suffrage populaire,
ne peuvent servir de point de départ.

Le Plan intérimaire présente une stratégie à la mesure de
la reconstruction du pays : une politique pour l'emploi qui
s'appuie sur un effort de solidarité nationale et sur la rénovation
de l'appareil de production.

Comme Plan intérimaire, il constitue un travail préparatoire
au prochain plan quin .,ucnnal, il permet de poser les éléments
d'une logique nouvelle, d'une méthodologie novatrice . Le Plan
du changement implique le changement de la planification . Il
s'agit d'un plan de transition qui marque déjà une rupture.

Pourtant il apparaît trop, encore, comme un travail adminis-
tr atif soumis a posteriori à une commission peu représentative
des forces populaires . Le Conseil économique et social, puis le
Parlement, ne sont saisis que pour approbation . Je fais remar-
quer toutefois — et ce n'est pas rien — que, pour la première
fois, ce dernier va pouvoir directement amender ce projet.

M. Emmanuel Hemel. C'était déjà le cas avant !

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Centralisme, technocra-
tisme sont pourtant, monsieur le ministre d'Etat, des reproches
fondés.

Mais, surtout, ne minimisons pas les avancées. Le Plan inté-
rimaire fait une place privilégiée aux contrat., entre l'Etat,
d'une part, les régions et les principales entreprises, d'autre
part . Il s'agit là d'une traduction souple, adaptée, de la prise
en compte réelle des objectifs prioritaires — j'oserai dire d'une
c mutuellisation » du risque économique.
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Mais la multiplication de tels accords commande tout de même
que la puissance publique veille que les termes des contrats
découlent bien des orientations fondamentales de la plani-
fication.

Par ailleurs, le dépôt de rapports d'information à l'occasion
du budget permettra à la représentation nationale de s'assurer
de l'adéquation entre les finances publiques et l'exécution des
priorités du Plan.

Enfin, la création de comités tripartites dans les différentes
branches industrielles autorisera une association efficace des
partenaires sociaux, une intervention du monde du travail.

Ces mesures, monsieur le ministre d'Etat, sont très positives.
Elles demeurent insuffisantes.

C'est pourquoi nous devons beaucoup compter sur le projet
de loi qui sers soumis au Parlement l'an prochain pour mettre
sur pied une planification effectivement décentralisée et démo-
cratisée.

En outre, les agrégats de la comptabilité nationale devront
être rapprochés des réa l ités économiques, et les indicateurs
diversifiés pour intégrer les dynamiques sociales.

Pour que le Plan devienne . demain . la grande affaire dans
ce pays, il doit pouvoir mobiliser les énergies, rassembler,
exprimer la volonté populaire . La réussite du projet politique
du Gouvernement . l'avenir de la planification sont à ce prix.

Pour réussir le changement, le Plan intérimaire repose sur
une cohérence économique forte.

Le théorème du Gouvernement — je n'ose pas dire le théo-
rème Rocard, car j'ai le souvenir de l'appellation d'un théorème
précédent qui n'a pas laissé des marques très positives dans
l'économie de notre pays — pourrait être très schématique-
ment formulé ainsi : la relance maitrisée de la demande
intérieure doit permettre à court terme une reprise de l'inves-
tissement productif, afin de susciter un processus de croissance.

La relance, en effet . avec l'accroissement des capacités de
production disponibles . doit déboucher sur l'améliorstion de la
compétitivité des branches industrielles, dis lors que l'investis-
sement productif progresse . n'est le cercle u vertueux i dont la
qualité est d'amorcer un processus de croissance, croissance que
le Han intérimaire chiffre à 3,3 p. 100 pour 1982.

C'est la mise en place des capacités de production compéti-
tives qui conditionne la reconquête du marché intérieur, à la
base même d'une croissance plus autonome . et c'est le degré
d'autonomie de cette croissance qui va permettre de mesurer
les effets sur l'emploi . Le Plan intérimaire se fixe ainsi une
priorité : la stabilisation du chômage, puis sa diminution par
la création nette de 400000 à 500000 emplois en deux ans.
C'est clone une inversion par rapport à la politique précédente,
qui faisait des équilibres financiers un absolu, et de l'emploi,
une donnée résiduelle.

Ce projet, en effet — et ce n'est pas le moindre de ses
mérites — pose la problématique de l'emploi en termes nou-
veaux. la recherche d'un meilleur équilibre dans la combinaison
des facteurs de production . Il est en effet simpliste et contradic-
toire d'opposer investissement ^ intensif

	

et investissement
extensif

	

le premier gitan! propre à accroître la productivité
de l'ent reprise et le second le nombre des emplois.

Or il s'avère que le rythme de substitution capital-travail
n'apparait pas lié à l'ampleur de l'accumulation et que les
branches dans lesquelles les gains de productivité sont supé-
rieurs à la normale ne sont pas, dans l'ensemble, celles où
l'évolution de l'emploi est inférieure à la moyenne au regard
du taux d'accumulation réalisé, et inversement.

Ces éléments conduisent donc à rejeter l'hypothèse selon
laquelle le volume de l'emploi aurait été la conséquence d'un
certain rythme de substitution . Les résultats semblent dépen-
dre de fonctions de production et de conditions sociales plus
complexes et plus subtiles.

Justement, les responsables des politiques conservatrices ont
alimenté et accentué la crise économique en polarisant leur
attention sur le coût salarial sans s'interroger sur la charge
en capital. En fonction des situations de trésorerie, le sur-
investissement, dans certaines branches et le sous-investisse-
ment, dans d'autres, ont approfondi les déséquilibres et abouti,
tous deux, à aggraver le chômage.

En définitive, l'extrême faiblesse des structures de notre
économie est bien corrélative au très grave recul de l'emploi
industriel . Il faut rompre avec les fadaises sur la société post-
industrielle. C'est l'appareil productif de ce pays qu'il faut
rénover en orientant, en maîtrisant les fonctions de produc-

tion au regard d'un critère prééminent, celui de la reconquête
du marché intérieur, comme d'ailleurs le souligne le Plan lui-
méme : « L'industrie détient la clé d'une forte indépendance
économique de notre pays et, partant, du développement du
niveau de vie des Français s.

Or le plan intérimaire . monsieur le ministre d'Etat, demeure,
de ce point de vue, trop peu sélectif à l'égard des branches
ou des types d'entreprises qui devraient être particulièrement
aidées et des modalités d'adaptation des aides à l'objectif d'em-
plois, bien que, nous le reconnaissons, la définition d'une poli-
tique industrielle par filière exige délai et réflexion.

Le secteur public devrait, à coup sûr, favoriser une action
sélective . Mais c'est le secteur des petites et moyennes entre-
prises qui devrait être le lieu où s'exerce prioritairement une
véritable rationalisation des choix économiques . Des filières
d'investissement devraient être créées sur la hase d'une com-
paraison systématique entre l'unité d'investissement et la créa-
tion d'emplois qui donnerait lieu, ainsi, à des contrats de déve-
loppement par branche ou à des contrats inter-branches.

Certes, le Plan intérimaire définit des actions sectorielles
selon quatre axes :

D'abord, « un effort majeur en faveur des technologies qui
conditionnent l'avenir s :

Ensuite, s des interventions sélectives en faveur des secteurs
qui constituent traditionnellement les points forts de notre
industrie s ;

Par ailleurs, s des mesures en faveur d'un nombre limité
de secteurs menacés s

Enfin, a un programme de reconversion s.

La hiérarchisation est insuffisante, et le Plan intérimaire
comporte à la fois trop, et trop peu . Si l'on ne peut que se
féliciter de l'effort en faveur de la recherche et de la technolo-
gie — encore qu'il faille travailler à la cohérence du Plan et
de la future loi tic programme — d'autres actions sélectives
ne semblent pas suffisamment exploitées.

Il en est ainsi du secteur du bâtiment et des travaux publics
qui, avec tin programme d'économies d'énergie en faveur de
l'habitat, pourrait rapidement créer quelques 200 000 emplois.
Il en est ainsi de l'agro-alimentaire, il en est ainsi du bois.
Sans doute la portée de la politique industrielle est-elle liée
aux conditions d' financement de l'appareil productif et . sur ce
point, nous vous l'accordons, les implications de la réforme des
structures financières sont aujourd'hui difficilement appréciables.

L'efficacité d'une politique indu .,trielle ressortit également
à la politique fiscale . Le Pian intérimaire entend limiter les
prélèvements fiscaux au profit d'un réaménagement en profon-
deur des prélèvements sociaux, pour aboutir à une stabilisation
des charges qui pèsent sur les entreprises.

Dans le domaine de la trésorerie, il propose la réduction des
délais de paiement des marchés de l'Etat, liée à une réduction
significative du crédit inter-entreprises et à la revision du sys-
tème des garanties . L'affermissement de l'épargne ne peut être
obtenu qu'en encourageant l'épargne longue, clone en établis-
sant une hiérarchie des taux . Le secteur bancaire doit garantir
un financement adapté aux besoins de l'appareil productif.

Tous ces éléments essentiels pou ,. caractériser l'environne-
ment de l'entreprise vont faire prochainement l'objet de réfor-
mes profondes . Le Plan intérimaire n'avait pour rôle que de
rappeler les principaux traits de la politique gouvernementale.

Toutefois, il aurait été positif que le projet, de la même
manière . appréhendât, d'une part, les outils de la politique moné-
taire, et, d'autre part, la rationalisation des structures de finan-
cement de l'investissement.

Cette politique implique-t-elle des risques majeurs de déra-
page, comme certains Méphisto le prétendent?

Sans doute, la politique de relance est censée avoir un effet
immédiat sur l'équilibre de la balance commerciale, alors que
la politique de reconquête du marché intérieur n'est supposée
agir qu'à moyen ou à long terme. Mais cette automaticité n'est
pas aussi clairement vérifiable, la conjoncture est en train de
l'illustrer.

La relance est également censée baisser les coûts unitaires
et contribuer à relever la compétitivité des produits français.
Les enquêtes dans le textile tendraient, au moins, à ne pas sou-
tenir une thèse inspirée du catastrophisme.

Les finances publiques seraient un sujet d'inquiétude ? Rappe-
lons simplement la grave dérive qui a résulté de la politique
du septennat précédent et le fait que la maîtrise des finances
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publiques à l'horizon 1985 n'était nullement assurée. Cette évo-
lution était consécutive à une politique passive . La gestion des
finances publiques axée sur l'investissement devient maintenant
l'outil essentiel d'une stratégie de l'emploi.

Le cycle inflationniste dévastateur va réduire à néant la poli-
tique nouvelle? L'évolution des prix à la consommation en 1981
ne semble pourtant pas marquée par une accélération particulière
depuis mai dernier.

J'ai pris le soin de faire publier dans mon rapport un cer-
tain nombre de tableaux à ce sujet.

En dépit des tensions réelles de la conjoncture . la nouvelle
politique n'a pas les tares que d'aucuns veulent lui prêter parce
que . tout simplement, la cohérence de la stratégie économique
pri'. :c t eue la démarche d'affaiblissement et de dépendance des
gouver :,c :nents précédents.

Mais le sens profond de ce Plan intérimaire réside dans la
promotion de la démocratie . C'est d'abord à ce titre qu'il consti-
tue un projet de rupture.

Imbriquant de manière originale l'économique et le social, il
vise à la réhabilitation de la condition des travailleurs et à
l'extension de leurs droits d'information et d'intervention.

Marque du sceau de la nouvelle citoyenneté ce Plan souligne
surtout les moyens d'exercice de la démocratie au premier rang
desquels s'inscrit une nouvelle politique de la formation proies-
sionnelle . Il ne peut y avoir de rénovation du tissu industriel si,
dans le même temps, un effort d'adaptation et d'ouverture de
l'enseignement technique n'est pas réalisé ; si, dans le même
temps, la formation professionnelle n'est pas revitalisée ; si,
dans le même temps, une lutte acharnée contre l'échec scolaire
n'est pas entreprise.

En second lieu, une grande ambition pour la culture est sans
doute la meilleure façon d'étendre la démocratie sociale, si la
nouvelle culture est omniprésente, ouverte à toutes les formes
d'expression et vivante . Ce n'est donc pas le moindre des aspects
novateurs de ce Plan que de définir la stratégie et les moyens
pour renverser cette tendance à la ségrégation culturelle . La
conception large, globale de la culture fait forcément référence
à un autr e vecteur de la démocratie sociale : le temps libre,
c'est-à-dire essentiellement la démocratisation des loisirs et
l'enrichissement de la vie quotidienne.

Il y a clone là l'émergence d'une nouvelle démocratie cultu-
relle.

Enfin, l'exigence démocratique se mesure aussi à l'échelle inter-
nationale. En abordant le problème de la coopération, le Plan
intérimaire s'attache à élargir le champ d'investigation pour
rationaliser les rapports, harmoniser les stratégies respectives
de la France et de ses partenaires et aboutir à la conclusion
d'accords de coopération dans le développement.

Ainsi, le Plan intérimaire met en cohérence les divers éléments
d'une éducation de la responsabilité sans laquelle il ne peut y
avoir de solidarité vraie . Sa philosophie profonde s'oppose à
la conception dualiste de la société qui caractérisait le VIii , Plan.
Elle refuse d'accepter. sous couvert du droit à la différence,
un vaste réservoir de laissés pour compte de la bataille écono-
mique ; elle refuse d'institutionnaliser la marginalité en instau-
rant un modèle de société à deux vitesses.

L'approche du Plan intérimaire marque une ruptu r e fonda-
mentale, mémo si elle met le doigt sur la crise des administra-
tions sociales qui recouvre, au-delà du problème de financement,
celui de leur fonctionnement . La solidarité à tous les niveaux
devient le maître mot pour vaincre la crise . En somme, avec le
Plan intérimaire, l'avenir reprend ses droits.

C'est un plan à risques, que les conservateurs qualifieront sans
doute de pari de l'impossible. Pour tant, monsieur le ministre
d'Etat, vous ne formulez là qu ' un pari de l'espoir, en tout cas
le seul qui vaille . Aussi, le rapporteur de la commission des
finances, de l économie générale et du Plan vous demande-t-il,
mesdames et messieurs, sous réserve des amendements qui seront
adoptés au cours des débats, d'approuver le projet qui vous est
soumis par le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M . le président . La parole est à M. Evin, président et rap-
porteur pour avis de la commission des affai res culturelles,
familiales et sociales.

M . Claude Evin, président de la commission des affaires nain-
relies, familiales et sociales, rapporteur pour anis . Plan intéri-
maire ou projet de société ? Je sais, mes chers collègues, ce que
cette question peut avoir de provoquant . Mais, après l'aspect
plus particulièrement économique du Plan, examiné par mon col-
lègue rapporteur de la commission des finances et avant le
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rapport de M. le président de la commission de la production
et des échanges, s'il est bien une commission qui pouvait aborder
l'examen du Plan s'uns cet aspect, c'est bien la cununission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Je crois en effet qu'un premier constat peut être fait à
l ' examen de ce Plan, c' est qu ' il n ' aborde pas les perspectives
qui ,'ouvrent pour les deus prochaines années sous le seul
angle économique et marchand. 1l intrnduif également une
approche sociale tout à fait nouvelle à partir de la notion de
solidarité et une approche culturelle que nous n 'avions pas été
habitués à voir traitée dans les plans précédents.

Je puis dire enfin que le désir de mettre en couvre une
nouvelle démocratie prouve bien, si cela s'avérait nécessaire,
qu'il s ' a ssit de traiter l'ensemble des problèmes de notre société.

Je n'aurai certes pas la prétention de considérer que ce Plan
envisage l'avenir de notre pays au-delà de la seule échéance
qu'il s'est fixée, mais je crois que, clans la mesure où il marque
une très nette inflexion clans la manière d'aborder les problèmes
aaxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, il jette les bases
d'une nouvelle politique . C'est tout au moins l'avis qu'a exprimé
notre commission.

Certes, nous connaissons bien les difficultés auxquelles se sont
heurtés ceux qui, au cours de l'été qui a suivi la victoire du
10 mai . ont élaboré ce Plan intérimaire. Nous les connaissons
d'autant mieux, monsieur le ministre d'Etal, que vous les avez
exposées, aussi bien devant le C'onse'il économique et social çue
devant notre commission, le 1' ` décembre dernier.

En premier lieu, l'horizon à cieux ans, imposé par l'urgence
du redressement, est assez inadapté au traitement des problèmes
sociaux qui intéressent notre commission . Il s'agit en effet de
problèmes à évolution lente . Avec un terme de deux ans, nous
allons travailler en univers aléatoire car une période aussi
courte n'est guère affectée par les variations des données struc-
turelles . En revanche, les variables conjoncturelles peuvent
mettre à mal les prévisions les plus solides : je pense en parti-
culier aux incertitudes monétaires et à celles de l'approvisionne-
ment énergétique.

L'horizon it deux ans est donc à la fois trop long pour que la
prévision soit ferme et trop bref pour que les refontes structu-
relles produisent tous leurs effets.

En second lieu, le flan intérimaire n'a pu être régionalisé,
car le Gouvernement a manqué du temps nécessaire pour orga-
niser la concertation . Nous savons, monsieur le ministre d'Etat,
combien il vous en a coûté tant nous connaissons votre atta-
chement à ce principe.

Enfin -- et je fais référence aux observations qui vous ont été
adressées par le rapporteur du Conseil économique et social - -
le Plan de deux ans ne comporte qu'un petit nombre de prévi-
sions chiffrées et d'objectifs quantifiés qui auraient permis de
mieux apprécier le rang accordé ] chacun d, ses objectifs et
de mieux percevoir la manière dont est assurée la cohérence
financière du flan avec la politique générale, économique,
sociale et budgétaire du Gouvernement.

Certes, cette remarque n 'est sans doute pas valable pour
toutes les données . Le Plan, par exemple, prévoit explicitement
la création en deux ans de 400 000 à 500 000 emplois nouveaux,
afin de stabiliser le ch'mage durant l'année 1982 et d'inverser
la tendance actuelle en 1983 . De même, il est pro posé de rame-
ner, d'ici à la fin de l'année 1985, la durée moyenne du travail
à trente-cinq heures par semaine.

Certains seuils sont également fixés dans d'autres domaines.
C'est ainsi que 450 000 logements sociaux devront être construits
dur ant les années 1982 et 1983. Ces exemples ne sont pas
exhaustifs.

Si le Plan intérimaire ne comble pas — et ne pouvait pas
combler — toutes nos attentes, c'est qu'il est situé entre un
déclin et une renaissance qu'il annonce sans la réaliser encore.
Ainsi que le Président de la République l'a annoncé, la plani-
fication va regagner l'intensité qu'elle a perdue progressivement
au cours des dernières années . Les années 1982 et 1983 — mon
collègue rapporteur de la commission des finances l'a souligné
tout à l'heure — devraient permettre de définir une nouvelle
méthodologie de la planification.

Toutes ces réserves, toutes ces limites que j'ai tenu à présen-
ter au début de mon intervention n'ont pas empêché la com-
mission des affaires culturelles de saluer le retour à la plani-
fication . Après des années d ' un processus de dégénérescence,
dont vous aviez vous-méme, monsieur le ministre d'Etat, dressé
le constàt lorsque vous étiez rapporteur du commissariat du
Plan, il nous est enfin présenté un document qui constitue
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l'instrument d'une stratégie et d'une volonté politique à long
terme.

Ainsi que je l'ai indiqué, cette volonté ne se limite pas à
l'aspect économique et marchand, puisque les problèmes éducatifs
et culturels sent largement abordés.

Le projet de société qui s'exprime dans cc Pian consiste
d'abord à rompre délibérément avec les inégalités qui marquent
notre soc été, et qui ont été acceptées, je dirais même valo-
risées, par le précédent régime . Il s'agit ensuite d'établir une
nouvelle démocratie, dans l'esprit de la nouvelle citoyenneté
définie par le Premier ministre.

En ce qui concerne ces deux orientations, notre commission
a eu la satisfaction de relever bien souvent des convergences
entre les préoccupations qui ont été les siennes à l'occasion des
vingt-sept rapports pour avis qu'elle a dû présenter au cours
de la discussion budgétaire et les dispositions du Plan . Le rapport
que j'ai eu l'honneur de rédiger en son nom recense les plus
significatives de ces encontres, qui sont même bien davantage
puisqu elles témoignent souvcut d'un accord sur l'essentiel.

Pour traiter des inégalités, la commission des affaires sociales
s'est fondée sur le constat qu'elle a dressé à partir du lien tissé
entre les tableaux de la solidarité publiés en juin dernier et
les perspectives du Plan intérimaire.

A la lecture de ces tableaux, véritable bilan d'une vie, on ne
peut qu'éprouver un profond sentiment d'injustice, car les plus
pauvres et les plus faibles subissent sans cesse un accroisse-
ment de leur fragilité, qui les rend encore plus vulnérables dans
une société en crise.

C'est à cette injustice que ce Plan commence à s'attaquer et
nul ne devrait s'étonner qu'il mette bien en évidence une volonté
politique nouvelle et caractéristique de la gauche. Pour combattre
cette injustice, le Plan intérimaire introduit également une
innovation dans la mesure ou il renonce à la mise en oeuvre
d'une certaine forme d'assistance — ainsi que cela a été trop
exclusivement le cas précédemment — pour recourir à la notion
de partage que l'on retrouve dans ce Plan sous le très beau nom
de solidarité : solidarité face au chômage et solidarité face à
la protection sociale.

En ce qui concerne la solidarité face au chômage, l'accent sera
plus particulièrement mis sur la formation des jeunes, sur celle
des femmes et sur le nouveau partage du travail, avec notam-
ment la diminution de la durée du travail et l'abaissement de
l'âge ouvrant droit à la retraite.

Le choix opéré dans le Plan de lier l'anticipation de la
retraite, qu'il favorise par les contrats de solidarité, à la réduc-
tion du chômage est fort judicieux . Le travailleur âgé ne peut
avoir droit à la préretraite qu'en cas de remplacement par un
demandeur d'emploi.

Les mesures préconisées ont également le mérite de maîtri-
ser la dépense puisque le droit à la retraite anticipée est subor-
donné à la signature par l'Etat d'un contrat de solidarité . L'Etat
pourra donc moduler le nombre de retraites anticipées qu'il
pense pouvoir financer sans augmenter à l'excès les cotisations
patronales . Enfin, la formule adoptée respecte le droit au
travail du salarié âgé : celui-ci n'est pas contraint de partir à
la retraite à cinquante-cinq ans . Il peut même s'agir d'une for-
mule de retraite à temps partiel.

Je ne m'attarderai pas davantage sur ce problème qui nous a
longuement occupés au cours des trois derniers jours à l'occasion
de l'examen de la loi d'habilitation qui s'est achevé cette nuit.
Cela témoigne du fait que nos débats s'inscrivent dans une
inhérence que nous retrouvons dans ce Plan intérimaire.

Notre commission est persuade, avec son rapporteur pour
avis sur le budget des personnes âgées, M . Laterde, que l'entrée
dans la retraite ne peut être vécue dans des conditions heureuses
que si les mi:vens sont donnés aux intéressés de vivre un troi-
sième âge plus actif et socialement plus épanouissant que dans
le passé.

Une rencontre identique entre les dispositions du Plan inté-
rimaire et les préoccupations de la commission îles affaires
sociales peut être constatée en ce qui concerne les trois séries
d'actions sélectives que le Plan de deux ans prévoit de mener
en faveur de l'insertion des personnes handicapées . Il recom-
mande en effet l'intégration la plus poussée possible des enfants
en milieu scolaire ordinaire, le développement de l'autonomie
des personnes handicapées, la limitation du recours aux formu-
les de travail en milieu fermé . Cette orientation est conforme
i celle dont la commission a souhaité qu'elle prévale lors de
l'examen des crédits budgétaires . Ainsi elle avait suggéré l'ins-
titution d'une formule de contrat-solidarité-insertion qui s 'adres-
serait en premier lieu aux employeurs à statut non lucratif .

Je citerai deux autres secteurs dans lesquels les orientations
du Plan nous ont paru en parfaite cohérence avec cet objectif
de la solidarité.

Dans le domaine de la santé, les actions envisagées s'atta-
quent d'abord à la réduction des inégalités existantes . Tel est
le cas des mesures dont l'objectif est d'assurer un égal accès
aux soins en supprimant les disproportions discriminatoires,
notamment pour le remboursement des prestations. Le Plan
intérimaire propose également de mettre fin à l'inégale reper-
tition de l'offre de soins qui s'est maintenue malgré l'accrois-
sement du nombre de médecins. Ensuite il convient d'enrayer
les évolutions qui accentuent les inégalités préexistantes ou qui
risquent de les constituer.

Dans le domaine culturel, il n'est guère contesté que les choix
des précédents gouvernements avaient conduit à valider les dis-
criminations et à favoriser l'accès à la culture de ceux qui se
disent et s'estiment déjà cultivés . Le Plan de deux ans met en
oeuvre un premier dispositif de lutte contre les discriminations.
C'est ainsi que dix-sept bibliothèques centrales de prêt seront
créées dans les départements qui en manquent encore . Le réseau
des bibliothèques municipales sera étoffé ; l'initiation à la musi-
que et aux arts plastiques dans la vie scolaire sera développée ;
la politique de subvention à l'élitisme sera sévèrement réduite.

Toutefois la réduction de l'inégalité devant la culture n'est pas
seulement affaire de moyens budgétaires ; elle implique égale-
ment une correction des inégalités géographiques, la fin du pri-
vilège dont bénéficie Paris . Ce processus est amorcé dans le
projet de budget pour 1982 et sa prise en compte dans le Plan
intérimaire constitue la traduction politique, d'une volonté décen-
tralisatrice, d'une volonté de rompre avec ces inégalités . La mise
en place de cette notion de solidarité permettra d'affirmer qu'il
s'agit effectivement d'un pian de gauche.

J'en viens maintenant à ce qui me parait constituer un tour-
nant d'importance : la réflexion proposée par le Plan sur les
moyens de renforcer la solidarité dans notre pays.

Le Plan intérimaire définit les axes de la protection sociale
pour les deux années à venir . II propose une nouvelle répar-
tition des responsabilités dans la gestion des régimes, une
couverture sociale plus cohérente et plus juste, un partage plus
équitable des charges financières. Mais l'élément le plus impor-
tant du Plan est peut-être la réflexion qu'il amorce sur l'avenir
de la protection sociale en France . Il met à plat tous les méca-
nismes redistributifs pour réexaminer leur efficacité au regard
de la réduction des inégalités.

Le moment est donc peut-être venu de nous demander si
l'efficacité redistributive de notre système de protection sociale
n'a pas atteint ses limites . Celui-ci s'attaque-t-il toujours aux-né-
galités à la source, ou ne risque-t-il pas de les perpétuer en ne
corrigeant que leurs effets ?

Certaines causes majeures d'inégalité restent hors d'atteinte :
permanence des bas salaires, croissance du chômage, multipli-
cation tics situations précaires et marginalisées, inégalités cultu-
relles . La protection sociale n'a aucune prise sur elles et l'action
syndicale ou politique reste largement à distance.

A ce propos, je tiens à citer un article courageux écrit par
Edmond Maire car il ne s'adresse pas, selon moi, uniquement au
mouvement syndical . Il y indiquait notamment : a Regardons
la réalité en face . Qui organisons-nous ? Qui s'exprime dans nos
congrès ? Ni les chômeurs, ni les femmes en situation de sous-
emploi, bien peu de travailleurs à statut précaire, et notam-
ment les jeunes, bien peu de salariés des entreprises sous-
traitantes ou encore de ceux employés dans les P. M. E. ou
payés au S .M .I .C . Or c'est d'abord la situation de tous ceux-là
qu'il faut améliorer. a

Qu'un responsable d'une grande organisation syndicale de
notre pays ait tenu dans la période récente à peser ce problème
me semble particulièrement significatif du mouvement de soli-
darité qui s'est développé depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir. Non sans courage, Edmond Maire poursuivait : c Nous
avons la responsabilité impérieuse de conduire de nouvelles
solidarités y compris au sein de la classe ouvrière . a Je crois
que ces questions s'adressent non seulement au mouvement
syndical mais également à l'ensemble des forces politiques.

Dans le même esprit, certaines des indications du Plan ne
manquent pas, elles non plus, de courage . C'est le cas en par-
ticulier lorsqu'il indique que sera reconsidérée la pérennité du
maintien des avantages particuliers dont bénéficient certains
régimes spéciaux de retraite, compte tenu des dispositions qui
seront arrêtées pour l'abaissement de l'âge de la retraite . Il
en est de même tic la participation des régimes spéciaux aux
prestations de services pour les équipements et services col-
lectifs .
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Au-delà de ces actions ponctuelles, il faut donc songer à
élargir la politique de solidarité à des interventions plus directes
sur les causes mêmes de l'inégalité . Cette extension implique
un changement des mentalités. Le grand mérite du Plan de
deux ans est de proposer cette orientation . C'est aussi le choix
que doit faire une majorité qui n'a jamais dissocié son combat
pour l'égalité de la conquête des libertés.

Je serai plus bref sur la volonté de créer une nouvelle démo-
cratie dont le Plan intérimaire est por teur. Elle se traduit par
la définition de droits nouveaux pour les salariés dans les entre-
prises, par la mise en place pour la sécurité sociale de nouveaux
modes de gestion, auxquels j ' ai déjà fait allusion, producteurs
d'autonomie et d'une nouvelle appréhension de la sécurité
sociale.

Si sur certains points, le Plan intérimaire peut paraître un peu
laconique, c'est, selon notre commission, non par indifférence
ou faute de réflexion mais en raison de la multiplicité des
chantiers ouverts au même moment par le Gouvernement . Le
rapport Auroux dispensait les rédacteurs du Plan de consacrer
des développements trop copieux aux droits des travailleurs.
Je tenais à appeler l'attention de l'Assemblée sur ce thème qui
intéresse fortement la commission des affaires culturelles.

De même, la réforme du système éducatif, clé des planifica-
tions futures, n'a pu être esquissée dans le Plan : plusieurs
rapports parallèles, au premier rang desquels le rapport Schwartz,
s'étaient consacrés à celte tâche. On se tromperait en parlant
de dispersion ou de divergence des réflexions ; il faut au contraire
saluer l'ambitieuse et foisonnante richesse des entreprises de
refonte de notre société, qui ont pris le départ au cours de l'été.

Cette mesure de réflexion soumise à notre approbation
apporte les clés de l'avenir. Que ceux qui ne veulent pas voir
dans ce Plan un projet de société le disent . Il n'y a dans
ces lignes ni déclarations à scandale ni promesses intempes-
tives . Il y a une pressante volonté de justice sociale . Mais ce
n'est pas tout . Le rapporteur y a trouvé, face aux difficiles
conditions économiques et sociales d'aujourd'hui, plus que les
solutions d'un nouveau partage des richesses, plus que la
solidarité encore, la profonde conviction portée par toute la
gauche qu'avec ce texte vous avez posé, monsieur le ministre
d'Etat, les fondations d'une société socialiste nouvelle . Demain,
quand vous traduirez les espoirs de toutes les régions de France
métropolitaine comme de celles de l'outre-mer, respectant ainsi
les particularités qui font la richesse de ce pays, vous nous
donnerez les armes des idées pour bâtir l'avenir.

Nos espoirs se fondent aujourd'hui ; j'ai l'honneur de m'en
faire l'interprète.

C'est l'ambition et la richesse de cette démarche que la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales a voulu
saluer en donnant un avis favor able au Pian de deux ans. (Applau-
dieseutents sur les bancs des socialistes.)

M. le président. La parole est à M . Main Richard, rapporteur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

M. Alain Richard, ra pporteur pour avis . Monsieur le ministre
d'Etat . mes chers collègues, l ' avis de la commission des lois
sur le projet de Plan de deux ans aurait pu se justifier légitime-
ment par l'intérêt sur le fond que portent les commissaires aux
sujets, traités par le flan, qui relèvent de la c . npétence de cette
commission . Mais, en l'occurrence, nous avons choisi de laisser
la préférence aux commissions qui sont principalement saisies
au fond, c'e ::t-à-dire la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, la commission des affaires culturelles . fami-
liales et sociales et la commission de la production et des
échanges, et nous en tenir à l'examen des dispositions plus
particulièrement juridiques et législatives du projet de loi.

J'ajoute que la commission des lois n'ayant pas manqué de
travail ces temps derniers, elle pouvait largement faire confiance
aux autres commissions, mémo sur ces points de fond . D'ailleurs,
les priorités affirmées dans ce projet de loi — je pense notant-
ment à la justice quotidienne et à l'amélioration de l'accès à la
justice, la sécurité civile et, bien sûr, aux conséquences du
développement des responsabilités locales — coïncident avec
des préoccupations exprimées souvent . de longue date au sein de
notre commission.

Il n'y aurait donc pas lieu de les commenter longuement sinon
peut-être pour relever que ce document, rédigé et présenté à la
fin de l'été, ne fait pas encore mention des délibérations Prises
depuis par le Gouvernement, par exemple en ce qui concerne
la détermination des ressources financières des collectivités
locales . Mais cela viendra en son temps .

Toutefois, la commission des lois a estimé utile de présenter
un avis à l'Assemblée, pour assurer la cohérence en matière
d'intervention économique des collectivités locales entre les dis-
positions du projet de loi relatif à la décentralisation et les
objectifs d'aménagement du territoire qui figurent dans le projet
de Plan intérimaire.

Vous savez que l'une des innovations importantes du projet de
loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions est la reconnaissance du droit des collectivités
locales d'intervenir clans le domaine économique y compris sous
la forme d'une aide aux entrepri ses . Je vous rappelle que, dans
la rédaction que nous avions votée en première lecture à l'appel
de la commission, il était prévu que le cadre général dans lequel
pourraient se développer les interventions économiques des col-
lectivités locales serait déterminé par la loi approuvant le Plan.

L'article 4 du projet de loi, que nous examinons, définit ce
cadre.

La commission des lois a estimé utile de s'en saisir et de vous
présenter ses observations quant à la liaison entre le projet
de décentralisation et les règles de fond d'aménagement du ter-
ritoire que pose le Plan intérimaire.

Je résumerai ces observations sous trois rubriques.

Première observation : c'est la loi qui fixe les principes de
l'intervention des collectivités locales en matière économique et
plus généralement les principes directeurs de l'aména g ement du
territoire.

Dans un domaine qui concerne directement le solidarité entre
les régions, puisque ces principes déterminent une politique de
correction des inégalités économiques et des inégalités de chance
de développement, on ne pouvait tout laisser à la dynamique,
parfois trop technicienne, du système administratif . Il était donc
nécessaire que le législateur fixât au moins les grandes priorités.

Le Gouvernement nous propose aujourd'hui un texte assez
général, je le reconnais . mais qui fixe le cadre des interventions
de l ' aménagement du territoire. C' est un grand progrès par rap-
port au passé. Rappelons-nous en effet que depuis la création de
la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale,
jamais un texte de fend sur le contenu des interventions publi-
ques en matière d'aménagement du territoire n'avait été présenté
au Parlement ; la discussion ne s'en faisait jamais que de façon
subreptice, et d'ailleurs généralement inefficace, à l'occasion
de la discussion de ses crédits qui étaient inclus, non pas dans
le budget du ministère chargé de l'aménagement du territoire,
mais dans celui des charges communes du ministère des
finances.

Présenter ces dispositions de fond sur la correction des inéga-
lités économiques à l'occasion du déhat sur un Plan constitue
une heureuse initiative, car la complémentarité entre les deux est
manifeste . Une politique de correction des inégalités géogra-
phiques et une politique d'aménagement du territoire ne peut
pas être arrêtée définitivement ; elle ne peut pas avoir de valeur
permanente . Elle doit, à l'évidence, être reliée à des phases de
l'action économique et de l'évolution soeio-géographique du
pays . C 'est donc bien à l ' occasion des réflexions à moyen terme
que comporte un Plan destiné à diriger l'action économique de
l'Etat que ces choix doivent, nous semble-t-il, être arrêtés.

Il n'en reste pas moins -- j'appelle votre attention sur ce
point . monsieur le ministre d'Elat - que, dans le droit, les
dispositions de l'article 4 du projet de loi ont une valeur pe rma-
nente : elles ne seront pas caduques à l'expiration des deux ans
couverts par le Plan intérimaire . Par conséquent, seule une
nouvelle loi, présentée peut-être -- cc n'est qu'une faculté — à
l'occasion du Plan suivant, pourrait, si nécessaire, modifier les
règles de l'aménagement du territoire soumises aujourd'hui au
Parlement.

Deuxième observation : dans les mécanismes qui nous sont
présentés et que la commission a amendés plus sur la forme
que sur le fond, la liber té d'intervention des collectivités locales
est pleinement reconnue.

Dans la rédaction que la commission des luis a adoptée pour
la seconde lecture du projet de décentralisation, le mécanisme
se présente de la manière suivante.

En ce qui concerne l'aide aux entreprises en difficulté, dont
la localisation n'est pas en cause puisqu'il s'agit d'entreprises
situées sur le territoire d'une collectivité déterminée et dont
le déplacement n'est pas envisagé, l'intervention des collectivités
locales n'est pas soumise à des règles de fond . Elle est libre,
dans le respect, certes, des principes généraux de droit.

En ce qui concerne l'aide au développement et à la création
d'entreprises — je reviendrai dans un instant sur la portée de
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cette distinction — les aides indirectes sont en principe libres
et peuvent être accordées par toutes les collectivités . Nous en
avons donné une énumération purement indicative, par exemple
cession de terrains aménagés, réalisation et cession de bâtiments
pour l'installation d'activités industrielles, création de services
aux entreprises, interventions à caractère financier, tels le
cautionnement et les garanties d'emprunts . On pourrait y ajouter
certaines exonérations de la fiscalité locale, qui sont déjà prévues
par d'autres textes.

Ces aides indirectes, que peuvent instaurer les collectivités
selon leur imagination, restent donc en principe libres, sous la
réserve d'une limitation par un barème national des rabais qui
peuvent être consentis sur la cession des bâtiments industriels.
Nous devrons toutefois préciser — et je vous en parlerai, mon-
sieur le ministre il'Etat, à l'occa .sion de la discussion de l'article 4
— si cette disposition s'applique uniquement aux bâtiments neufs
réalisés par t es collectivités locales, et s'il ne faut pas prévoir
des clauses particulières en faveur de celles qui consentent
l'effort . nécessaire on le sait, de remettre en activité ce qu'on
appelle les friches industrielles c'est-à-dire les bâtiments
industriels anciens et abandonnés.

Ces principes posés . on s'interrogera p eut-étre sur l'utilité et
sur la pertinence d'une distinction entre l'aide aux entreprises
en difficulté et l'aide à la création ou au développement
d'entreprises.

Qu'on se comprenne bien . P. n ' existe pas, aujourd'hui, de
définition de droit précise de l'entreprise en difficulté . Tout
le monde sait qu'elle est nécessaire mais qu'elle est difficile
à élaborer. Pour nous -- mais je n'essaie pas de donner cette
définition de c' . sit — , entreprise en difficulté signifie non
pas R entrepr iie déjà déclarée en cessation de paiement a mais
c entreprise durit le maintien du potentiel d'activité et d'emploi
est menacé de façon grave et précise a . Nous n'entendons pas
ainsi que soit tournée la distinction opérée par la loi et que
soit déclarée prétendument en difficulté une entreprise en réalité
saine dont l'équilibre financier n'est pas menacé mais qui vou-
drait se faire aider, de façon détournée, par les collectivités
locales.

Il me semble que, sur le plan opérationnel, on discernera
dans la quasi-totalité des cas, les différences concrètes. car,
s'agissant d'aide à la création ou au développement d'entreprises,
il y aura concu r rence entre plusieurs collectivités alors q ue pour
l'aide aux entreprises en difficulté une seule collectivité pourra
être concernée . la localisation de l'entreprise étant déjà déter-
minée.

Troisième et dernière observation : la commission a estimé
nécessaire -- tel était d'ailleurs l'objet du renvoi du projet de
loi de décentralisation à la loi approuvant le Plan — d'établir
une coordination entre la libre initiative des collectivités locales
et l'action régulatrice de l'Etat pour assurer une permanence
et une cohérence dans la lutte contre les inégalités régionales.

Cet . objectif est atteint par plusieurs méthodes qui ne figur ent
pas toutes d'ailleurs dans la partie législative du projet de loi
approuvant le Plan intérimaire . Je les rappelle : participation
des colle ..'tivités locales à l'élaboration du Plan national, instau-
ration d'un it notion de Plan régional appuyé sur des contrats
entrainant la participation directe de la région au développement
des actions du Plan, délégation d'actions sectorielles de politique
industrielle au : : régions et aux collectivités locales qui s'y inté-
ressent particulièrement de par leur situation géographique,
enfin . limitation concertée, mais fixée par la loi et les décrets
d'application, tics aides directes des collectivités locales à la
création ou au développement des entreprises.

Pour limiter les risques de duplication des efforts financiers,
il a paru en effet nécessaire de ne pas soumettre les collectivités
Incaies à la tentation des N enchères > sur le financement direct
de la création nu du développement des activités économi q ues.

Par conséquent, en fonction des principes fixés par la loi,
un décret en Conseil d'Etat déterminera les mécanismes de
plafonnement et établira une sorte de barème de référence
pour les aides directes qui pourront étre consenties par les col-
lectivités locales aux entreprises. Par aides directes, nous enten-
dons celles qui consistent à attribuer aux entreprises des fonds
à titre définitif, à fonds perdus en quelque sorte.

Ainsi se trouve, selon cous, à la fois restaurée et afr' .'mée dans
la loi, la fonction d'équilibre national qui incombe à l'aménage-
ment du territoire et qui a été -- faut-il le rappeler? — quelque
peu obscurcie par la multiplication des procédures d'intervention
et par la transformation de ce qui était, dans les livres de
sociologie administrative d'il y a quinze ans, le modèle des
« administrations de mission s en une administration de gestion
dont la lourdeur n'avait plus rien à envier à d'autres, issues de
la tradition colbertiste.

Cette nouvelle donne des règles d'aménagement du territoire
accorde à la région, lieu de réflexion et d'action en matière
de développement économique . une place éminente, et nous
parait donc introduire une innovation importante qui permettra,
j'en suis sûr, de donner un nouveau cours à une politique de
restauration des chances des régions défavorisées.

En conclusion, je rappelle simplement que, lors d'un autre
débat, dans lequel j 'avais l'honneur de rapporter un projet impor-
tant du Gouvernement, en juillet dernier, au moment où nous
proposions au Parlement l'innovation consistant à reconnaître
aux collectivités locales le droit d'intervenir en matière écono-
mique, nous précisions que la cohérence de ces actions serait
assurée par la loi approuvant le Plan . Cette référence avait été
accueillie par quelques doutes et certains de nos collègues
siégeant sur les bancs de l'opposition présentaient ce renvoi
à une loi ultérieure comme une sorte de fausse fenêtre permet-
tant d'esquiver, au fond, les contradictions que pouvait recéler
la nouvelle liberté ainsi donnée aux élus locaux.

Le texte qui nous est aujourd'hui présenté et que la commis-
sion des lois a amendé seulement pour le préciser, démontre
au contraire que la volonté de cohérence dans les actions éco-
nomiques de l'Etat et des autres collectivités publiques affirmée
par le Gouvernement de la gauche a atteint sa pleine réalisa-
tion . Nous nous foncions, pour les années à venir, sur une
relance économique planifiée avec des instruments d'interv en-
tion qui peuvent, me semble-t-il, atteindre leur objectif, à savoir
assurer le changement, dans la synthèse des efforts de tous.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M . Ansart, président et rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges.

M. Gustave Ansart, président de la commission de la produc-
tion et des échanges, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, la commission de la production et
des échanges, que je préside et qui m'a fait l'honneur de me
confier ce rapport, a approuvé le Plan . ralle a voté quelques
amendements. Aussi, dans une brève intervention, me permet-
trez-vous de vous faire part des idées maîtresses qui expliquent
à la fois son choix, ses raisons et ses réserves.

Je porterai tout d'abord un jugement d'ensemble sur le Plan
lui-même.

Dans un pays en crise — en crise profonde du fait de la poli-
tique des gouvernements précédents — le Plan intérimaire a,
malgré certaines insuffisances, un grand mérite, celui d'affirmer
sa volonté de faire reculer le chi mage, de donner la priorité
à l'emploi, de créer des centaines de milliers d'emplois en parti-
culier pour les jeunes, enfin de préparer sur ces bases le Plan
quinquennal prochain.

Si, comme l'ont regretté les organisations syndicales, le Plan
intérimaire n'a pas défini le détail de la nouvelle politique
industrielle, si la concertation n'a pas été, semble-t-il, par man-
que de temps, menée avec les syndicats et notamment les régions
comme elle aurait dû l'être, il n'empêche que ce Plan a un antre
grand mérite : celui de fournir les éléments d'une stratégie
industrielle, économique et sociale nouvelle, fondée sur le déve-
loppement de la démocratie à tous les niveaux et capable donc
de sortir le pays de la crise.

Enfin, il s'appuie déjà sur les travaux législatifs en cours,
sur ies reformes déjà adoptées — nationalisations et décentrali-
sation — qui modifieront dans les années qui viennent le visage
économique et politique de notre pays.

La commission de la production et des échanges a donc
approuvé le flan intérimaire, après des réunions nombreuses
et des auditions de qualité, dans lesquelles on inc permettra
de distinguer les organisations syndicales ouvrières et de cadres.
et le conseil r.,. . onal du patronat français.

C'est un fait nouveau dans cette assemblée et dans la commis-
sion que d'associer de façon permanente les organisations syndi-
cales à nos travaux . Cette association constitue, selon nous, la
véritable participation sans laquelle toute construction nouvelle
et d'envergure serait vouée à l'échec.

Les devoirs et les responsabilités sont en effet inséparables
des droits.

J'insiste, clans la conclusion de mon rapport, sur l'aspect
démocratique de la planification, à l'élaboration de laquelle
devront participer les travailleus, leurs organisations, leurs .ii us
à tous les échelons, clans les assemblées, les entreprises publiques
et privées.

C'est la démocratie qui donnera sa véritable dimension à la
nouvelle politique.
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L'accès à l'information partout, la concertation partout, la
démocratie partout, voilà qui libérera l'initiative et assu r era au
Gouvernement l'indispensable soutien à une oeuvre difficile et
compliquée, compte tenu de l'héritage et des réalités écono-
miques.

Le représentant du conseil national dot patronat français nous
a dit sa crairle de voir le renforcement des droits des travail-
leurs mettre fin à ce qu'Il appelait la souplesse nécessaire des
entreprises .

Il importe de prendre conscience que c'est de centralisme et
d'autoritarisme dont souffrent les entreprises . C'est par la
démocratie qu'elles trouveront le dynamisme, la souplesse et
l'Efficacité nécessaires à une grande industrie moderne.

Les rapports sociaux et de concertation ne peuvent plus rester
en l'état . Etre un citoyen à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'entreprise, la participation, la concertation, les droits et les
responsabilités . voilà les maicres mots, en ce qui concerne la
démocratie, de la situation nouvelle appelée à se développer.
Cela est valable pour les ouvriers comme pour les cadres.

Comme vous le savez, les cadres ont émis des craintes quant
à la sauvegarde de leur autorité . Nous, nous voulons leur rendre
pleinement la place qui n'aurait jamais dû cesser d'être la leur.
Trop souvent . leur fonction a été dévalorisée par des rapports
sociaux détériorés, où l'autoritarisme remplaçait le dialogue,
indispensable entre les salariés et ceux qui sont chargés de
diriger leur travail et celui de l'entreprise.

Le Conseil économique et social a particulièrement insisté sur
cette place nouvelle que doivent prendre les travailleurs dans
la vie nouvelle de leur pays.

J'en viens à quelques questions sur lesquelles la commission
de la production et des échanges a insisté, et d'abord t e rôle
moteur que devront jouer les nationalisations démocratiques
dans la vie économique et sociale de la France, un rôle pilote
dans la trans'orniation des relations sociales et dans l'amorce
d'une nouvel c croissance.

Le secteur r,tblic devra être un élément avancé dans l'élabo-
ration et la mise en oeuvre de contrats de solidarité . Loin de
menacer les entreprises, il doit devenir le soutien de la petite
et moyenne industrie, avec laquelle il doit nouer des rapports
nouveaux autorisant la reconquête du marché intérieur, la créa-
tion d'emplois, les investissements et permettant de changer les
rapports d sous-traitance.

La nationalisation du crédit, quant à elle, doit modifier les
critères d'attribution des prêts et faire du secteur bancaire
l'instrument d'une nouvelle croissance.

Enfin, il faut réaliser la synthèse de progrès économique et
du progrès social . Depuis trop longtemps, ils sont en divorce.
Il faut les réconcilier, améliorer de façon décisive les conditions
de vie, de travail, corriger les inégalités . Il faut relever les
salaires les plus modestes, notamment le S . M, I . C . qui doit rat-
traper le retard qu'il a sur les autres salaires.

Sans ce relèvement, il serait vain de parler de la qualité de
la vie pour des millions de travailleur s, ceux du bas de l'échelle
dont il faut bien dire qu'ils vivent, à notre époque moderne,
faite de tant de progrès, une vie au rabais . tout entière vouée
au travail, sans perspective . La pansée socialiste ne sentit pas
fidèle à elle-même si elfe ne mettait pas fin à cet état de choses,
à ses inégalités.

C 'est également la condition de la reconquète du marché
intérieur, qui doit être considérée comme indispensable pour la
compétitivité de l'industrie, et une politique d'exportation dyna-
mique . Exporter, aller vers l'extérieur, c'est d'abord vivre et
créer dans son pays.

Le rapport de la commission note la volonté qu'affirme le
Plan de s'engager dans une politique indust r ielle nouvelle. Il
était tempe.

Notre industrie est délabrée et en déclin dans des secteurs
essentiels de notre vie nationale : la machine-outil, le textile,
la sidérurgie, le charbon, la chimie pour ne citer que ces
exemples . Nous importons trop de marchandises que nous
devrions produire dans notre pays.

Le débat sur la politique industrielle a montré que la péné-
tration étrangère atteint des taux alarmants dans trop de
secteurs . Nous importons notre chômage parce que, à un moment
donné de notre vie industrielle, on a laissé dévaloriser et mourir
tous nos acquis dans des domaines importants oit nous avions
pourtant une forte tradition.

Il est temps de prendre un véritable tournant en matière de
production industrielle . Il faut produire français, il faut acheter

français dans de nombreux t'erir,u•s !dl les gouvernements pré-
cédents et ceux qui . avec lui, dirigeaient l'économie de notre
pays ont abandonné le combat et affaibli la France.

Il est aussi des domaines où la France doit savoir se protéger,
se donner le temps de mettre en oeuvre les mesures indispen-
sables à la défense de son indust r ie . Sans rien renier de nos
signatures ni ace accords que nous avens conclus, sans verser
dans le protectionnisme ou l'autarcie, nous devons faire preuve
de plus de fermeté pour défendre nos intérêts nationaux, nos
industries nationales, en ton mot . défendre notre indépendance.

La commission, à cet égard, se félicite de l'effort de recons-
truction des industries d'équipement . en premier lieu de la
machine-outil . Elle se felic•itc' également des efforts sérieux
consentis pour la recherche . Nous avons à construire, dans une
étape qui se caractérise par un esso r parfois prodigieux des
sciences et des techniques et qu'il faut aborder avec audace,
imagination et un esprit novateur.

Mais une recherche plus vigoureuse sans une puissante
industrie d ' équipement, comme celle que prévoit le Plan, no
donnerait à la France que des cerv eaux sans bras.

C'est pourquoi, après beaucoup de discussions, après parfois
des divergences sérieuses, la commission dans sa majorité a
approuvé l'aide à l'investissement, aux industries et aux régions,
partir•uiièrement celles qui ont durement souffert de la politique
précédente que l'on peut qualifier de s déménagement du
territoire e . Cette aide doit évidemment bénéficier aux travail-
leurs des industries concernées — je songe notamment à
l'industrie textile.

La commission de la production et des échanges a particu-
lièrement insisté sur deux aspects : il faut un strict contrôle
des fonds publics ; ce contrôle doit être déc•entialisé.

Dans le passé, l'aide aux entreprises s'est effectuée sans
contrôle comme en témoignent le scandale des frères \Villot et
les trente milliards versés à la sidérurgie, pour ne citer que
deux exemples bien connus.

Il ne faut plus permettre que soit ainsi dilapidé l'argent des
Français. Il faut mettre fin à ces méthodes condamnables d'aides
sans contrepartie, de promesses secrètes ou non tenues . Nous
considérons le contrôle des aides comme un test de la volonté
de rétablir les droits du Parlement annoncée par le Président
de la République.

Ce sont là, avec d'autres, des idées qui ont fait leur chemin.
Les organisations syndicales et les élus réclament le droit légi-
time d'être associés au contrôle et à l'utilisation des fonds.

Il ne s'agit pas ici de contrôle tatillon, mais de l'exigence
normale d'une utilisation rationnelle et efficace des investisse-
ments que consent l'Etat . Il faut que l'argent de l'Etat aboutisse
réellement à créer des emplois, à moderniser l'industrie. Sans
contrôle, on court le risque de comtaitre à nouveau les situations
que nous venons de dénoncer et de voir l'Etat consentir des
efforts sans aucune contrepartie.

Les entreprises publiques et le Gouvernement, avec les fonds
publics, ne peuvent --- même s'ils montrent dans ce domaine,
et cela est nouveau, une évidente bonne volonté — assumer
seuls la charge de faire reculer le chômage et d'assurer l'emploi.

A ce propos, le conseil national du patronat français prétend
que les entreprises croulent sous le poids des charges fiscales
et sociales, qu'elles n'ont plus d'argent pour investir . Pourtant,
l'étude publiée par l'I .N .S .E .E . sur le patrimoine des Français
indique que les industriels et gros commerçants • ne consa-
craient qu'un tiers de leur fortune à !cure entreprises, et que
40 p . 100 de celle-ci était immobilisée en t immobilier de
rapport e . Les méroes proportions se retrouvent clans l ' étude
de 1975 sur les fortunes de plus de trois millions de francs.

En 1979 . dernière année pour laquelle les résultats sont
connus, Iris sociétés ont versé 70 milliards de francs de divi-
dendes, tandis qu'elles ne recevaient que 24 milliards de f rancs
en apport de capital . C'est cette ponction considérable et per-
manente sur les entr eprises qui a affaibli notre appareil pro-
ductif . C'est clans ce détournement des fonds le l'industrie trop
souvent vers la spéculation, les dépenses parasitaires, voire
l'usure, qu'il faut mesurer le poids des charges des entreprises.

Enfin, n'oublions pas que depuis le mois de mai, on estime --
mais il est certain que l'on est en dessous de la vérité — à
quatre milliards de fracs les sorties illégales de capitaux vers
la seule Suisse.

De l'argent, il y en a clans les coffres des patrons, et cet
argent doit revenir dans les entreprises .
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Etre patron, certes — et je réponds là au conseil national du
patronat Irançais — donne des droits, nous le savons . Mais cela
implique aussi des devoirs, c'est-à-dire d'embaucher et d'investir.

Si la politique précédente a favorisé l'abandon de pans com-
plets du notr e économie, détruit des branches décisives, abîmé
les hommes, la nouvelle politique qui se dessine et se met en
place, comme l'indique le Plan intérimaire, peut mobiliser les
forces vives de la nation . La France peut, grâce à elle, se placer
à l'avant-garde technologique.

Pour ce qui est des charges sociales, il faut savoir que la
France se situe au dixième rang des grands pays industrialisés
et que nos industries sont concurrencées par des pays où les
salaires et les charges sociales sont plus élevés que chez nous.

On a tenté, par exemple, de faire croire que notre industrie
textile était principalement concurrencée par le tiers-monde. Ce
n'est pas vrai . 7"e l'est d'abord par les pays du Benelux, par
l'Italie, l'All .mm,.ne de l'Ouest et les Etats-Unis. On ne peut
donc ras prétendre qu'elle n'est pas soumise à une concurrence
normale.

Nous avons en charge deux millions de chômeurs et un pays
qui a pris un retard parfois important dans des secteurs décisifs
de sa vie . C'est une situation à laquelle il faut mettre lin . Cha-
cun doit s'y employer . L'Etat, fort (le l'appui dit peuple, doit
d'abord favoriser ceux qui l'aideront dans sa tâche.

Enfin, sur la grande question de la rentabilité et du choix des
investissements, la commission de la production et des échanges
insiste sur la notion de coût social qu'avance le Plan et qu'elle
considère comme fort importante.

Cette notion donne un visage nouveau à la rentabilité et à
l'investissement . Elle donne une dimension nouvelle au raisonne-
ment économique. Au moment où nous nous proposons d'amé-
nager harmonieusement le territoire, la notion du coût social
fait entrer en compte ce que coûtent les importations, le dépé-
rissement d'une région, le chômage, ce que coûtent un chômeur
adulte et la situation tragique d'un jeune de vingt ans chômeur
avant d'avoir travaillé.

Enfin, et c'est le dernier point sur lequel dans cette interven-
tion volontairement limitée je veux insister, il fout s'avancer
hardiment dans la voie de la décentralisation.

Un aménagement harmonieux du territoire doit succéder aux
gâchis du passé . II faut s'avancer toujours plus vers une société
autogestionnaire qui consolidera l'unité nationale en réduisant
les inégalités.

Ces grandes idées guident le Plan intérimaire . En conséquence,
le commission de la production et des échanges a adopté le Plan
et invite l'Assemblée à la suivre.

Elle vous assure, m msieur le ministre d'Etat, de son soutien
dans votre entreprise A travers les forces qu'elle représente,
elle vous assure du soutien des travailleurs, auteurs et acteurs
du changement qui, comme la démocratie, est une création conti-
nue . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes.)

M. le président . Conformément à l'article 69 de la Constitu-
tion, le Conseil économique et social a désigné M . Teulade, rap-
porteur de la commission spéciale du Plan, pour exposer devant
l'Assemblée l'avis du Conseil sur le projet de loi approuvant
le Plan intérimaire pour 1982 et 1983.

Huissiers, introduisez M . le rapporteur du Conseil économique
et social.

(M René Teulade, rapporteur du Conseil économique et social,
est introduit avec le cérémonial d'usage.)

M. le président. La parole est à M. Teulade, rapporteur du
Conseil économique et social . (Applaudissements.)

M. René Teulade, rapporteur du Conseil économique et social.
Monsieur le président, monsieur le ministre d'Etat, mesdames et
messieurs les députés, comme vient de l'annoncer M . le prési-
dent, c'est en qualité de rapporteur de l'avis qui a été adopté
par le Conseil économique et social le 16 novembre dernier sur
le Plan intérimaire que je suis aujourd'hui à cette tribune.

Je m'efforcerai de m'exprimer aussi succinctement que possi-
ble puisque vous possédez le texte qui a été adopté, et je me
limiterai à un exposé d'économie générale.

L'avis que je viens rapporter devant vous a été adopté par
notre assemblée par cent trente voix pour, cinq voix contre et
quarante-deux abstentions réparties entre les divers groupes à
l'exception de la C .G .T . et de la C .G .C . qui se sont abstenues
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à l'unanimité et du groupe des entreprises privées qui s'est
abstenu en majorité, exception faite cependant des quatre repré-
sentants qui ont participé aux t ravaux de la commission spéciale
du Plan . Pour ce qui est des autres organisations syndicales, les
groupes de la C .F.D.T., de la C.G.T.-force ouvrière et de la
C . F . T . C, se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de
l'avis.

Les déclarations de groupe, qui sont en votre possession, vous
permettr ont d'apprécier que les abstentions n'ont pas la même
signification et qu'elles vont du regret stratégique à l'opposi-
tion de fond.

Des observations et suggestions émises par le Conseil écono-
mique et social, le Gouvernement a bien voulu retenir vingt-deux
amendements . Ces amendements apportent des précisions
substantielles qui touchent, en particulier, au rôle des partenai-
res sociaux et à l'action du Gouvernement au cours des deux
prochaines années, en particulier pour la lutte contre la fraude
fiscale et l'échec scolaire, pour le contrôle de l'utilisation des
fonds publics, le rôle des comités tripartites dans la définition
des axes de la politique industrielle, la bonne articulation des
programmes pluriannuels en matière de recherche, les prin-
cipes de la politique agricole et la limitation des cumuls abusifs
de pensions de retraite et de revenus professionnels.

L'avis du Conseil économique et social comporte aussi un
certain nombre de réserves et d'observations que le Gouverne-
ment a prises en compte. Tenu aujourd'hui par mon rôle de
rapporteur, je vais donc simplement m'efforcer de vous exposer
la position du Conseil sur ce projet d'avis.

Le Conseil économique et social a toujours été partisan d'une
constante évolution de la notion de planification . Il estime que
ie Plan n'est ni un rituel ni un instrument figé, niais un orga-
nisme vivant qui, s'il veut être efficace, doit s'adapter aux exi-
gences structurelles et conjoncturelles. Ainsi, le Conseil a été
parfaitement conscient que le Pian intérimaire, décidé au début
du mois de juillet pour prendre en compte le changement poli-
tique et faire face à une situation économique et sociale diffi-
cile, ne pouvait prétendre ni à l'exhaustivité ni à la recherche
d'une cohérence parfaite des divers aspects de la politique du
Gouvernement.

A situation nouvelle, planification nouvelle. C'est pourquoi le
Plan intérimaire est un plan de redressement essentiellement
stratégique et, par voie de conséquence, plus sélectif que nor-
matif.

Dans son avis, le Conseil économique et social a approuvé,
à une large majorité, les choix fondamentaux du Plan intéri-
maire. il approuve, en particulier, la stratégie qui donne la prio-
rié à l'emploi ainsi que l'objectif fixé par le Premier ministre :
s engager rapidement une politique pour l'emploi, appuyée sur
un effort accru de solidarité nationale et sur l'adaptation néces-
saire de notre appareil productif a.

Grâce à la reprise de l'activité et à l'adaptation de l'outil
de production, notr e économie devrait retrouver, au cours des
deux prochaines années, un taux de croissance de 3 p. 100 et
la situation de l'emploi devrait s'améliorer progressivement . Le
Conseil économique et social qui, auparavant, assignait déjà la
priorité à la lutte contre le chômage, ne peut qu'approuver ce
programme, sans méconnaitre toutefois les obstacles d'ordre
interne et externe que rencontrera sa réalisation.

Dans un contexte mondial dominé par la récession, il sera
difficile, en effet, d'augmenter sensiblement la croissance sans
compromettre l'équilibre des finances publiques et des comptes
extérieurs . C'est pourquoi, sans revenir sur l'ouverture de notre
économie sur l'étranger, les auteurs du P l a n ont cherché à
s'affranchir de ces cont raintes en définissant une croissance plus
autonome, fondée principalement sur la réduction des dépenses
d'énergie et de matières premières, la reconquête du marché
intérieur et le développement des expor tations.

En matière d'énergie, le Conseil économique et social ne peut
que rappeler les termes de son avis du 30 septembre dernier.

S'agissant de la part réservée à la production nationale dans
l'approvisionnement de notre marché, il remarque que son
accroissement est subordonné à une modification du comporte-
ment des particuliers et des collectivités, ainsi qu'à l'amélio-
ration de la qualité des produits et des services après-vente.

Enfin, si elles recoupent très largement les recommandations
déjà émises par notre assemblée, les mesures destinées à favo-
riser nos ventes à l'étranger mériteraient, selon elle, d'être pré-
cisées, tant en ce qui concerne les services liés aux exporta-
tions, qui pourraient jouer un rôle plus important dans le réta-
blissement de nos paiements courants, que les investissements
hors de France, qu ' il faut continuer à encourager.
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Parce qu'elle assure près de 80 p . 100 des exportations de
biens et de services, l'industrie est l'auxiliaire privilégié de la
croissance. De sa compétitivité dépend en grande partie le
succès du Plan intérimaire . Ainsi s 'explique qu'elle soit l'objet
d'un effort de rénovation sans précédent . La nouvelle stratégie
s 'appuie sur l'extension du secteur public, sur le développement
des équipements d'infrastructure et sur un certain nombre d'ac-
tions spécifiques . Si les deux premiers points n'appellent pas
d'observation et ont méme fait l'objet d'une approbation du
Conseil économique et social, les mesures sectorielles, en revan-
che, ont paru insuffisamment sélectives et leur articulation
avec les politiques globales a été jugée imprécise.

Les conditions de financement sont pour beaucoup d'entre-
prises un obstacle à une reprise de l'investissement . Comme
les auteurs du Plan, le Conseil économique et social est par-
tisan d'un développement des prêts participatifs, mais il doute
que la création d'un fonds national de garantie suf'ise à infléchir
la politique des banques.

De même, il se prononce pour un développement des emprunts
obligataires en offrant notamment à toutes les entreprises,
qu'elles aient ou non accès au marché financier, la possibilité
de recourir à des emprunts à taux variable . Dans l'immédiat,
il souhaite que le secteur du bâtiment et des travaux publics et
celui du commerce bénéficient des avantages récemment consen-
tis aux petites et moyennes industries ; il souhaite également
que la procédure de faillite soit réformée.

Cependant, il est assez peu probable, à notre sens, que, concur-
rencées par l ' Etat, les entreprises puissent faire appel davan-
tage que par le passé au marché financier, d ' autant que leur
capacité d'emprunt trouve rapidement sa limite dans les taux
actuellement pratiqués . Et la liste déjà longue des secteurs
qui échappent aux rigueu rs du marché par le biais d'aides, de
bonifications et d'autres techniques de soutien, ne pourra que
s'étendre.

Parallèlement . le Gouvernement s'efforcera de stabiliser les
charges des impôts et des cotisations sociales qui pèsent sur
les entreprises . Le Conseil économique et social approuve cette
orientation . Tout en reconnaissant que la situation des finances
publiques rend nécessaire un échelonnement dans le temps des
allégements fiscaux, il souhaite que soit pris, dès maintenant,
l'engagement de mettre à l'étude de nouvelles méthodes compta-
bles et un système d'imposition plus neutre, en particulier à
l'égard des effets de l'inflation.

Quant au système de protection sociale, ses difficultés de
financement nous ont paru préoccupantes . Les mesures prises
le 10 novembre s'imposaient pour combler le déficit, mais elles
ne dispensent pas d'une réfo r me d'ensemble des prélèvements
qui devrait être précédée d'une réflexion sur l'avenir de la
protection sociale et sur l'efficacité de sa fonction redistrihutive.
Le Conseil suggère même que cette réforme fasse préalablement
l'objet de plusieurs simulations destinées à éviter des erreurs,
en particulier dans l'établissement de l'assiette.

Nous appelons aussi l'attention du Gouvernement sur les
compensations entre les différents régimes, qui méritent d'être
examinées avec beaucoup de soin, car elles sont génératrices
de réactions psychologiques nuisibles à l'esprit de solidarité.

En ce qui concerne plus spécialement le domaine de la santé,
le Conseil économique et social estime nécessaire d'arriver à
une modification des comportements . L'indispensable ralentisse .
ment de la progression des dépenses à moyen et à long ternie
est compatible avec une meilleure utilisation des ressources de
santé.

La prévention et l'infor mation sanitaire doivent être déve-
loppées . Certes, ces mesures ne peuvent avoir d'effet que bien
au-delà des deux ans du Plan intérimaire . Mais le Conseil
considère que des expériences nouvelles en matière d'action
sanitaire, intégrant des actions de prévention et de soins, doi-
vent être encouragées et mises en place avec la participation
et la coopération de la mutualité de la médecine libérale, des
collectivités et des caisses d'assurance maladie.

A cet égard, il estime que les contenus de la protection
sociale dépendent de quatre éléments : de la capacité d'organi-
sation des rapports entre les hommes ; de l'efficacité écono-
mique de leur production ; du développement de la conscience
sociale de notre collectivité ; enfin, du degré de solidarité que
les citoyens de ce pays acceptent de mettre en œuvre les uns
envers les autres.

Le Conseil économique et social estime aussi que si la France
ne parvenait pas à maitriser l'inflation, toute la stratégie du
Pian serait remise en cause et la politique de l'emploi risquerait
de devenir inefficace .

En vue de contenir la hausse des prix, le Gouvernement a
décidé le blocage temporaire de certaines marges commerciales
et de certains prix . Il a proposé, en outre, aux partenaires
sociaux de se concerter sur une évolution modérée des prix et
des salaires.

Le Conseil approuve cette orientation, niais tient à en mar-
quer les limites : toute procédure qui pourrait être assimilée à
une politique autoritaire des revenus est, selon lui, à rejeter.
11 approuve donc l'intention du Gouvernement de respecter la
liberté de négociation en organisant des consultations pério-
diques au commissariat général du Plan . Pour atteindre leur
but, ces consultations doivent donner lieu à une information
aussi large et aussi peu contestable que possible et s'étendre
à tous les détenteurs cle revenus.

La relance elle-même est susceptible d'entretenir l'inflation,
dans ;a mesure où elle s'accompagne d'une augmentation des
dépenses publiques et des importations . Aussi importe-t-il de
ne pas financer le déficit budgétaire par des moyens monétaires
et d'assurer la couverture au déficit commercial par des
emprunts extérieurs affectés uniquement à des investissements
sélectionnés en fonction de leur incidence suc la balance des
paiements et de leur impact soi' les programmes prioritaires.
Faute de quoi, le Conseil économique et social pense que la
stabilité du franc, sur laquelle repose le développement de
l'économie, serait compromise.

En dépit des créations d'emplois qu'elle entrainera, la crois-
sance, à elle seule, ne suffira pas à réduire le nombre des chô-
meurs . Elle doit s ' accompagner d'un partage du travail réalisé
essentiellement sous la forme d'une diminution de la durée
hebdomauaire du travail qui serait ramenée à trente-cinq heures
en 18!15.

Pour notre assemblée, cette mesure ne parait pas incompa-
tible avec le redressement de l'économie si les capacités de
production sont maintenues et les gains de productivité partagés
entre la diminution du temps de travail et l'amélioration des
rémunérations . Il faut donc qu'elle soit négociée et modulée
selon les secteurs et les entreprises . Pour qu'elle ne se traduise
pas clans l'administ"ation et le commerce par la dégradation
de la qualité du service, de nouvelles formules de travail à
temps partiel pour-ont utilement être exploitées . En revanche,
le recours au travail temporaire doit être limité et contrôlé.

Mieux adapter l'offre à la demande d'emploi, c'est aussi déve-
lopper la formation professionnelle . A cet effet, le Gouv erne-
nient envisage de réformer l'enseignement technique et la for-
mation continue et de former les jeunes qui quittent l'école
sans qualification . Notre assemblée enregistre avec satisfaction
cette prise de position . tout en regrettant le caractère partiel
des propositions.

Elle insiste plus particulièrement sur la nécessité de s'atta-
quer aux causes memes de l'échec scolaire et d'amorcer sans
tarder une réforme de l'éducation de base . Face à la crise
économique . comme face aux problèmes nouveaux de civili-
sation qui surgissent en cette fin du deux i ème millénaire, l'édu-
cation et 1a formation des hommes constituent un impératif
prioritaire du progrès économique, social et humain . La réno-
vation et le développement du système éducatif constituent
l ' un des grands changements à réaliser au cours des prochains
plans quinquennaux et à amorcer d'urgence dés le Plan intéri-
maire.

S'agissant des rapports entre l'Etat et les régions, le
Conseil économique et social a globalement approuvé les orien-
tations et les choix du Plan intérimaire. Il a toutefois formulé
des souhaits et émis quelques réserves.

En effet, il serait souhaitable que la répartition îles compé-
tences, en particulier sur le plan financier, entre l'Etat et les
collectivités territoriales, soit effectuée avec le maximum de
précision . La programmation précise des grands équipements
d'infrastr ucture apparait comme un impératif et l'une des condi-
tions de la réussite d'une planification décentralisée.

Le Conseil économique et social a aussi souligné la faiblesse
et même souvent l'absence d'indications statistiques, tout en
reconnaissant la difficulté qu'il y avait, pour l'établissement
de certaines normes, à prendre pour référence des prévisions
qui, au cours de la période précédente, avaient été calculées
sur la base d'hypothèses devenues caduques.

L'absence de quantification des objectifs peut se justifier
par la mise en couvre de nouvelles règles . Cette situation
exceptionnelle, due à la nature méme du Plan intérimaire et
du contexte dans lequel il a été élaboré, doit être corrigée
rapidement, en particulier dès que pourront être établis les
premiers constats des résultats de l'action entreprise .
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Enfin, pour le Conseil économique et social, ce sont les
aspects sociaux qui constituent la finalité de la politique écono-
mique et qui contribuent à donner à celle-ci sa cohérence et
sa mesure. En dépit des quelques efforts tentés dans le passé,
la mesure de la cohérence du Plan demeure, pour l'essentiel.
appréciée en termes de comptabilité économique . Or l'évolution
des aspirations sociales ne doit pas être toujours appréciée à
la seule mesure des dépenses correspondantes.

La prise en compte de la production non marchande, la
mesure des effets économiques des transferts sociaux, le fonc-
tionnement même du marché du travail, l'ap p lication de la
législation sociale, les voies nouvelles qu'offre le secteur de
l'économie sociale devront faire l'objet d'analyses et de pro-
positions pour la préparation du futur Plan quinquennal.

Pour le Conseil économique et social, les objectifs justement
ambitieux du Plan intérimaire se fondent sur des hypothèses
dont aucune, prise séparément, n'est irréaliste . Cette ambition
dépasse même, dans de nombreux domaines, l'horizon du Plan
de deux ans, et les actions à long terme visant à obtenir, en
particulier, une croissance durable, plus forte et plus autonome,
constituent autant d'options considérées par le Conseil comme
positives pour le futur Plan de cinq ans.

En conclusion, pour le Conseil économique et social, gagner
la bataille de l'emploi, garantir la solidarité nationale par
la réduction des inégalités . renforcer la cohésion des forces
vives (le la nation, réconcilier les Français avec leur industrie
et plus largement avec leurs entreprises, sans lesquelles les
objectifs de croissance économique et de percée sociale seraient
vains, cela constitue un pari certes difficile, mais qui peut et doit
être gagné.

Malgré une situation conjoncturelle difficile dans le domaine
de l'emploi et de l'inflation, malgré des perspectives euro-
péennes peu encourageantes, un mouvement de reprise écono-
mique dans certains secteurs industriels est amorcé.

Le Conseil économique et social pense donc qu'il faut exami-
ner cette situation (l'ensemble avec sang-froid, sans pessimisme
démobilisateur, mais aussi avec réalisme pour exploiter au
maximum les marges de manœuvre disponibles.

Réalisme ne signifie pas résignation, mais lucidité et connais-
sance pour une meilleure maitrise, et éloignement de la fatalité.

Je terminerai en rappelant une formule devenue célèbre
et qui, plus que jamais. s'ap p lique au Plan intérimaire : le
Plan doit être l'instrument p ar excellence de la production
de l'homme pour l'homme. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes et sur quelques bancs du rassem-
blement pour la République .)

M . le président . Au nom de l'Assemblée nationale, je remercie
M. le rapporteur du Conseil économique et social.

Huissiers, reconduisez M . le rapporteur du Conseil économique
et social.

(M le rapporteur du Conseil économique et social est
reconduit avec le même cérémonial qu'il l'arrivée.)

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

M. Christian Goux, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . Monsieur le ministre d'Etat . mes-
dames et messieurs les députés, avec le projet de Plan intéri-
maire . c'est une nouvelle étape, une étape décisive de l'action
économique du Gouvernement qui est soumise à l'appréciation du
Parlement.

Instrument de mise en cohérence de la conduite de l'économie
pendant la période 1982-1983, et préambule du vrai Plan quin-
quennal qui concrétisera la volonté politique de transformation
sociale, le Plan intérimaire vient à son heure : il marque la
détermination du Gouvernement d'agir pour atteindre les objec-
tifs essentiels que le pays, par son vote, a choisi de s'assigner
à moyen terme.

Je voudrais, pour ma part, souligner deux aspects qui me
paraissent essentiels dans les travaux de planification : le
premier a trait à l'exigence d'un retour à la planification en
période de forts aléas conjoncturels : le second ess lié à la
définition de la stratégie industrielle.

Le Plan est d'abord une nécessité en période d'incertitude.
L'économie mondiale, au début des années 1980, est carac-

térisée par une croissance très faible et des fluctuations très
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fortes, comme si, paradoxalement, il était plus difficile de
réguler le niveau d'économies stationnaires que de contrôler
le rythme d'économies en développement rapide. Face à cette
stagnation de la production, génératrice de chômage et de
déséquilibres, certains pays cherchent l'issue (lu côté d'un
recours sans frein aux mécanismes du marché d'autres, comme
la France. la recherchent dans la planification . Comment justi-
fier ce choix ?

Dissipons d'entrée quelques malentendus . Il n'est pas clans
notre intention d'isoler l'économie française de son environ-
nement mondial . Il n'est pas davantage en notre pouvoir de
maitriser ou d'empêcher les fluctuations de cet en v ironnement,
qu'il s'agisse des variations de parités . des déséquilibres clans
les termes de l'échange ou des mouvements conjoncturels.
Ces fluctuations, particulièrement accentuées, sont les formes
actuelles, quotidiennes de la crise internationale . Dans un tel
conte\te, le défi lancé à la politique économique de notre pays
réside dans la dépendance vis-à-vis de fluctuations exogènes,
sur lesquelles il est difficile d'agir, au moins à court terme,
mais dont il nous appartient, autant que faire se peut, de mini-
miser l'emprise.

Durant la fin des années 1970, toutes les expériences menées
Jans des pays économiquement et socialement comparables au
nôtre ont montré que seules les nations qui avaient su définir
une stratégie et se doter d'une planification pour la mettre
en œuvre ont pu tirer leur épingle du jeu. Je n'en donnerai
qu'un exemple qui, sans pouvoir être pris pour modèle, n'en
fournit pas moins une expérience à méditer : le Japon, malgré
une dépendance totale vis-à-vis du pétrole importé, malgré un
commerce extérieur fortement tributaire du cours d'une devise
étrangère — le dollar — enregistre pourtant des perfo rmances
notables en matière de croissance, avec un taux de 4 p. 100
pal' an et un chômage frappant seulement 2 p . 100 de la popu-
lation active ; en matière de prix, avec une inflation inférieure
à 5 p . 100 . et des échanges assurés par des paiements courants
équilibrés.

Ces résultats doivent faire réfléchir. Pour nous, ils sont
directement liés au fait que, d'une certaine manière, le Japon
est un pays qui planifie son développement parce que les
objectifs nationaux, définis par la collectivité, s'imposent à
tous et créent ainsi les conditions (l'une synergie économique
et sociale hautement efficace . Il faut souligner en particulier
à quel point ce pays a une planification très poussée du chan-
gement dans le domaine technologique . A l'inverse, comment
ne pas être frappé par les faibles résultats de pays qui ont
choisi de tout miser sur une priorité absolue des mécanismes
du marché, comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis?

Ainsi se trouve posé le choix entre plan et marché, surtout
pour notre pays qui, tout au long des années 1970, s'est trouvé
progressivement placé sous l'empire d'une dépendance excessive.
Il lui faut aujourd'hui retrouver une stratégie et la mettre en
oeuvre dans un plan.

Face à un environnement fluctuant, l'Etat a le devoir de
faire connaitre et d'affirmer avec clarté quels objectifs la
collectivité s'est fixée et quels moyens seront utilisés pour
les atteindre . Ces choix sont, pour tous les décideurs — entre-
preneurs . administrations, ménages — les repères de l'action
gouee .•nementale, puisque, quoi qu'il arrive, les pouvoirs publics
s'y conformeront à l'exclusion de tous autres. Il doit être clair
que le Plan fournit ainsi une réponse à l'incertitude, non pas
par une illusoire prétention à figer l'avenir, mais parce qu'il
garantit la constance de l'action menée . Dans ce cadre, le Plan
doit s'imposer au marché.

L'action de l'Etat dans les pays démocratiques a pour raison
d'être (le se déployer là où le jeu des intérêts privés ne coïncide
pas avec les objectifs de la collectivité . Instrument de cohé-
rence, le Plan doit fournir le moyen de résoudre le problème
des choix co l lectifs. A partir de là se pose un problème de
fond, un problème politique dans la conception même (le la
planification : faut-il voir dans le Plan ce que certains ont
appelé une gigantesque étude de marché ', un simple outil
d'éclairage pour les entreprises, les particuliers et les adminis-
trations, sans que cela implique pour eux l'obligation de se
conformer aux options qui le sous-tendent ?

Un tel plan, qui s'en remettrait aux mécanismes de marché
pour opérer les arbitrages, serait, surtout dans le contexte
économique d'aujourd'hui, frappé d'une faiblesse congénitale, ne
serait-ce qu'à cause de la difficulté à prévoir avec exactitude
les évolutions de marchés et leurs aléas possibles : l'étude de
marché se révélerait bien vite obsolète et, partant, dépourvue
d'efficacité réelle.

Faut-il, au contraire, esseyer (le faire prévaloir une politique
déterminée au préalable , ce qui doit conduire chaque décideur,
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chemin faisant, à réviser telle ou telle décision partielle pour
l ' adapter autant que possible aux objectifs prioritaires qui ont
été volontairement arrêtés :' Dans cette optique qui, vous lavez
compris, est la nôtre . le marché, loin d'être mitre des arbi-
trages . devient un moyen, parmi d'autres, d'atteindre les buts
poursuivis . Le marché constitue en effet un instrument néces-
saire pour apprécier certains besoins individuels . Il permet de
mieux connaitre les préférences des agents économiques. Il
oriente les décisions de la gestion quotidienne. Mais là s'arrê-
tent ses mérites• car le marché est . myope Il ne renseigne
en rien sur la demande future. sur la dynamique des coûts
de production, des efforts d'investissements nécessaires . Il indique
moins encore les réformes de structure à mettre en œuvre,
les secteurs de pointe à promouvoir, les actions de redresse-
ment régional à entreprendre, les inégalités sociales à corriger.

Le marché . instrument au ser vice du Plan, voilà me semble-
t-il la hiérarchie dans laquelle doivent être rangés les cieux
volets du mécanisme économique . C'est la raison pour laquelle
un Plan digne de ce nom doit être eontraiguant pour ceux
qui en sont les acteurs . C'est aussi la raison pour laquelle les
objectifs du Plate sont des objectifs politiques . reflets de . :noix
de la collectivité et non dcs objectifs de parts de marché . C'est
pourquoi enfin les arbitrages sur les moyens de la croissance
sont faits avec l'assentiment du pays qui a choisi de changer
d'objectifs . Le Pian n'est donc plus une prévision plus ou
moins réaliste, c'est un choix de soelélé . Le marché sera tin
moyen . parmi d ' autres, de le mettre en œuvre.

J'en arrive au de-u•:iéate point de mon exposé qui concerne
la stratégie industrielle du Plan.

Il ser ait faux de croire que . tout au long des années 1970,
l'industrie française s'est développée s .cns plan . La planification
est depuis longtemps tune nécessité ptu• le sslènnc capitaliste,
pour une t r iple raison lautaptaliun aux contraintes de l'inter-
nationalisation dr l'économie, l'urganisation des relations ent re
firmes dominantes et entreprises sous-traitantes, le contrôle des
tensions sociales.

Mais le véritable flan ne se situait pas clans les documents
publiés sous ce nom, offic•ielleni'•ul portés à ia connaissance
des eiloyens et discutés tous les cinq ans pat' le Parlement . Il
résidait . en fait, dans les options des grands groupes privés,
soucieux en premier lieu d ' un redéploiement industriel, lui-
nieeme _'aidé par les priorités multinationales.

1 . :: str atégie nuise en œuvre à travers ces plans . privilégiait
l'alignement sur les nonnes de production de l'étranger, recher-
chait l'accumulation pour l'accumulation, faisait da profit
l'unique critère de décision . Dans ces plans . au demeurant
souvent contradictoires entre eux . il n'y avait guère de place
pour l'intérêt national . Tuutcs les études montrent l'aggravation
de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers de biens
et de technologie, le recot ;rs accru aux importations . y compris
pour les biens de consuntnuuion . la perte de utait'ise progressive
des industries d'amont.

Nous sommes au rieur d'un mécanisme important, qui doit
être bien compris pour saisir la portée du changement de
stratégie industr ielle qui vous est proposé par le Plan intéri-
maire . Dans une économie ouverte . perdre la maitrise de l ' amont
des filières productives, c'est se cantonner clans l'acquisition
des normes de production déjà mises au point ailleurs et deve-
nues banales . C'est renoncer à une planification nationale des
nnutatiotts technologiques, pourtant indispensables pour figurer
au rang des pays les plus performants sur la scime mondiale.

Faute de cette capacité de l'industrie française de biens
d'équipements et de biens intermédiaires à produire elle-même
les machines produire c'est l'ensemble de l'industrie (lui
voit peu à peu sa compétitivité entamée, puis compromise,
enfin dépassée . Il faut en être conscient . Pour produire du
textile à des coûts raisonnables, il faut d'abord cont rôler la
fabrication des machines textiles . Pour développer une indus-
trie du meuble compétitive, il faut d'abord fabriquer les
machines à bois . Pour garder demain sa place parmi les grands
constructeurs automobiles . Il faut avoir une position forte dans
le domaine des rabots et des automatismes et pouvoir s'appuyer
sur une industrie d' s équipementiers

	

financièrement capable
de se développer.

Ce sont précisément ces conditions qui n 'ont pas été remplies
par la planification privée des groupes capitalistes obéissant
à la logique, purement externe, de la division internationale du
travail . L'objectif prioritaire du Plan intérimaire en matière
industrielle doit être, justement, de remettre à niveau 1 industrie
française des moyens de production : électronique, automatismes
et machines-outils sont les secteurs qui devront bénéficier de
l'effort le plus intense . C'est à ce stade que se joue la place de
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toute 1 industrie . C'est crans ce creuset que se forge la recon-
quête du marché intérieur, une reconquête durable et autrement
porteuse d'avenir que la t'ntalion du ce plienu•ni sur soi.

Le succès de cette politique inscrite dans le l'Ian intérimaire
dépendra de la capacité de l'intervention publique à restaurer la
dynamique d'un secteur vital étouffé par la concurrence inter-
nationale . Il faut pour cela que l'Etat puisse agir si niultanéntent
sur la réorganisation du tissa industriel, les capacités de pro-
duction et le financement la formation des hommes, ouvriers
et dirigeants : l'organisation des débouchés : l 'acquisition et le
développement des technologies . Autant d'éléments qui seront
au cœur des contrats de Pian entre l ' Etat et les groupes natio-
natisés.

C ' est pour pouvoir conduire cette politique. c'est-à-dire pour
se donner les moyens de leur fixer les objectifs nationaux . qu'il
fallait que les principaux groupes industriels soient nationalisés.
C 'est autour de ces groupes que se constituera, par l ' élaboration
de nouvelles relations avec leurs sous-traitants, le noyau du
secteur compétitif de production de biens d'équipement dont
notre pays a besoin.

Pour conclure, je cite mon Ihtstre prédécesseur à la prési-
dence de la commission des finances Pierre Mendès France, qui
écrivait il y a quelques années : Une bonne élaboration tech-
nique, des dispositions c•unslitulionnelles, et mente une évolu-
tion de la vie politique ne suffisent pas à faire du Plan ce qu'il
doit étre, c'est-à-dire l'instrument des choix de la collectivité
tout entière . Il faut que l'ensemble des citoyens se sertie concerné
par le Plan, qu'ils aient le sentiment de partici p er à son élabo-
ration et qu'ils aient une préoccupation constante de le voir se
réaliser . s

Telle est tien la question qui se posera dès que le Plan
intérimaire aura été adopté . Le vote du flan, quelle que soit
son importance, n'est que le début d'un long processus, le
premier acte d'une volonté collective qui cloit rester tendue vers
la réalisation des objectifs fixés.

Il neus appartiendra, à nous, députés, de veiller à la cohérence
des décisions prises par les pouvoirs publie . avec les ambitions
et les finalités inscrites dans le flan . Ce faisant, nous exprime-
rons notre conv iction qui doit être de rendre à la planification
son caractère d'entreprise dominante autour de laquelle toutes
les initiatives, tous les projets, toutes les suggestions partieu-
fières doivent s'ordonnancer.

A ces conditions seulement, le Plan retrouvera vie, puisant,
dans la force même de son existence, le ressort de son efficacité.
(Applaudissements sur les bancs des suc•ialiates et des c'ounntc-
tttslL' .S . t

M. le président. 1 .a parole est iu M . te ministre d'Etct, ministre
du flan et de l'aménagement du territoire.

M. Michel Rocard, ministre d'I'tot, ministre (la Plan et rte f'nnté-
nuycoteot dut territoire . Mesdames, messieurs, le 10 niai 1981,
les Français ont choisi d'antres chemins de sortie. d'autres
réponses à la crise que celles qui leur avaient été proposées
auparavant.

Ils ont cherché d'autres voies de nutation pour notre société
que celle qui consistait à se résigner à une division aggra v ée du
corps social, ente . d'une part, les adaptés et les performants,
d'autre part . les assistés ou les exclus : d'une part, les secteurs
économiques de pointe développant les technologies les plus
porteuses d'avenir, d'autre part, les activités déclinantes soute-
nues ie temps nécessaire pour limiter les effets sociaux de
l'abandon : d'une part, les régions exportatrices et dynamiques,
d'autre part, les provinces abandonnées à la mort démographique
qui les guettaient : d'une part, un système de formation et
de santé bénéficiant des dernières innovations techniques,
d ' autre pars, un système d'instruction et de soins tristement
traditionnels.

Celte vision de l 'avenir de notre société divisée était en
filigrane dans le projet de VIII' Plan élaboré par le précédent
gouvernement, dont le I' :u'lentent n 'a jamais été appelé à
discuter.

De c•et avenir, le pays n' a pas voulu . De cette résignation
devant la fatalité des choses, il a exprimé son refus. Ce refus
était en même temps un espoir, une conviction et une certi-
tude : la conviction que notre société ne retrouvera sa force
que si elle retrouve sont unité ; la certitude qu'elle ne retrou-
vera son unité

	

tc si elle sait devenir plus juste.

Pour mener à den cette entreprise de redressement . pour
traduire cette vc .nié de changement le Président de la Répu-
blique, le Gouvernement et leur majorité ont pris, devant les
Françaises et les Français, des engagements. Pour les tenir,
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Le Plan intérimaire que je vous présente aujourd'hui au nom
du Gouvernement est aussi l'expression d'une volonté . 11
sera aussi, après le vote des partenaires sociaux intervenu au
Conseil économique et social, après son adoption par les deux
assemblées parlementaires dans les semaines qui viennent, l'ins-
trument d'un rassemblement plus vaste, dans la bataille écono-
mique que nous s•. uns engagée.

Préparé en quelques semaines, du 8 juillet au 14 octobre,
le Plan intérimaire n'est que l'ébauche des nouveaux principes
de planification . Le court laps de temps qui nous a été imparti
n'a pas permis, en effet, d'aller aussi loin et aussi profondément
que nous l'aurions voulu dans la consultation avec les régions
et avec les partenaires sociaux . Pourtant, la qualité de bien
des travaux des établissements publics régionaux et des conseils
économiques et sociaux régionaux, auxquels je rends hommage,
l ' attention et la participation soutenues des partenaires sociaux
représentés au plus haut niveau à la commission qui a préparé
le Plan de deux ans, le vote final qui vient d'être évoqué ici,
intervenu sur l'avis du Conseil économique et social, tout cela
témoigne de ce que le Plan commence à redevenir le lieu et
l'instrument du dialogue et du compromis social.

Cet avis, que vous venez d'entendre résumer par le rapporteur
du Conseil économique et social, est nuancé dans con approba-
tion des grandes lignes de la stratégie économique et sociale
que propose le Gouvernement . Il formule des interrogations et
des réserves sur des points que je ne considère ni comme
secondaires ni comme dénués de pertinence.

Je n'en trouve donc que plus significatif que l'opposition à
cet avis du Conseil économique et social se soit réduite ^ cinq
membres siégeant soit au titre des qualifications politiques que
leur reconnaissait la majorité d'hier, soit au titre des privilégiés
de la propriété foncière . Ii est symbolique que les représentants
du monde du travail se soient reconnus, tout comme d'ailleurs
un certain nombre de personnalités significatives du groupe de
l'entreprise privée, dans les choix du Gouvernement pour à
la fois relancer la croissance et réduire les injustices écono-
miques et sociales.

Notre volonté de rendre au Plan son rôle de lieu et d'instru-
ment du dialogue n'implique pour autant aucune confusion
des genres . Le Gouvernement n'abdique pas ses responsabilités,
et en particulier celle de conduire la politique . Il ne r-herche
pas à les dissoudre dans je ne sais quel partage incertain des
choix et dans un mélange douteux des fonctions.

Mais nous voulons que le Plan retrouve sa capacité et son
rôle de catalyseur des imaginations, des volontés et des énergies
autour d'une grande ambition nationale . Il doit redevenir l'ex-
pression d'un grand dessein que le pays s'assigne à lui-même . Et
nous lui rendrons cette place éminente si les choix politiques.
économiques et sociaux cessent d'être l'affaire de quelques
ministres et de leurs services pour être compris, reconnus,
assumés par les forces vives et les élus de la nation.

C'était d'ailleurs ainsi que concluait à l'instant le président
de la commission des finances et ce point fut également souligné
par le rapporteur de cette commission.

Des choix compris, reconnus, assumés : il s'agit bien de substi-
tuer à la logique du consensus, c'est-à-dire à de vagues conver-
gences autour du plus petit dénominateur commun, la logique
du compromis social dynamique, c'est-à-dire celle de l'accord et
de la solidarité dans le respect de l'autonomie et de la person-
nalité de partenaires majeurs et resperisables.

J'ai bien conscience du temps et de la patience qui seront
nécessaires pour réhabiliter l'entreprise planificatrice dans ce
sens . II faudra notamment que chacun sache briser la glace
protectrice des replis frileux sur des préoccupations trop uni-
quement catégorielles.

Il faut en effet admettre qu'une démocratie authentique n'est
pas seulement un ensemble de règles institutionnelles qui
assurent le pluralisme politique, mais qu'elle exige aussi le
pluralisme social, c'est-à-dire la reconnaissance du partenaire
ou de l'adversaire . Elle ne supprime pas les conflits d'intérêts.
Elle organise au contraire leur discussion et leur traitement.

Le rôle du Plan est de veiller à l'équilibre entre les parties
et de s'assurer que les choix faits soient profitables pour la
communauté nationale . Sa légitimité vient de ce qu'il incarne,
à un moment donné, la volonté populaire majoritaire et de ce
qu'il entend assurer la confrontation sans exclusive de l'ensemble
des intérêts.

Ainsi, une vraie contractualisation des rapports sociaux est
possible : cette méthode rend visible aux partenaires sociaux les
enjeux du moment, à la fois pour eux-mêmes et pour le pays,
et les gains qu'ils peuvent retirer de leur confrontation négociée
et les sacrifices ou les efforts qu'appelle l'intérêt commun.

se_

nous avons proposé — depuis six mois -- de grandes réformes
afin d'assurer une meilleure maitrise de la collectivité nationale
sur la marche en avant de la société française.

Le précédent chef de I Etat avait résumé sa philosophie de
l'action politique par ces deux mots : a Gérer l'imprévisible.
La formule a fait image.

Nous voulons, au contraire, que la société tout entière soit
à même de mieux prévoir et de mieux organiser son avenir.
C'est dans cet esprit que l'action engagée depuis le 10 ma'
s'articule autour de ce triptyque de réformes : la décentrali-
sation, c'est-à-dire une meilleure maîtrise du développement
équilibré de nos collectivités territoriales ; l'extension du secteur
public, c'est-à-dire une meilleure maitrise des secteurs indus-
triels importants et du secteur bancaire au service d'une nou-
velle politique industrielle : la planification, dont le renouveau
s'affirme — les rapporteurs l'ont noté — aujourd'hui avec la
présentation devant l'Assemblée nationale de ce Plan intéri-
maire pour 1982 et 1983.

Le choix de nos concitoyens, il y a six mois, traduisait leur
double aspiration au changement et à la sécurité . Il ne s'agissait'
ni d'échanger une sécurité illusoire contre leur renoncement au
changement, ni non plus, en ces temps troublés par la crise,
de s'abandonner à une frénésie aveugle et incontrôlée de chan-
gement au détriment de la sécurité.

A travers le Plan s'exprime l'équilibre dynamique de la
volonté de changement et du besoin de sécurité : il décrit en
effet les objectifs et les conditions d'avancée vers une société de
solidarité — ,e rapporteur du Conseil économique et social
a souligné l'importance de ce thème dans le Plan — société où
les partenaires responsables . en pleine connaissance des règles
du jeu social et sans renoncer à défendre leurs intérêts légi-
times . passent les compromis et les accords nécessaires au
redressement du pays, et d'abord pour cette priorité absolue
qu'est la lutte pour l'emploi.

Ce plan intérimaire, mesdames . messieurs les députés, n'est
qu'une étape dans le processus engagé pour rendre à la France
une planification efficace et démocratique, capable d'exprimer
le grand débat de la nation avec elle-même.

Socialiste, je crois profondément au Plan . Et pourtant, contrai-
rement à ce que disent ces mythes que l'on agite comme des
épouvantails . l'idée de planification est une pièce rapportée
plutôt sur le tard dans l'appareil doctrinal de la gauche et du
socialisme.

A vrai dire, l'inventeur effec .if de la planification française
n'était ni un socialiste, ni un syndicaliste, ni un fonctionnaire,
mais un industriel charentais du cognac : Jean Monnet . On a
beaucoup parlé. ces toutes dernières semaines, à propos des
archives de la colonisation française en Algérie, de notre
histoire, du droit d'un peuple à sa mémoire collective.

Combien de ceux qui furent si prompts dites à accuser le
Gouvernement, ou à lui prêter la faiblesse de caractère de
vouloir abandonner une partie de notre patrimoine historique,
savaient qu'au mémo moment les archives de Jean Monnet se
trouvaient hors de nos frontières, au siège suisse de la fondation
Jean-Monnet pour l'Europe ?

J'ai eu l'honneur de recevoir, voilà à peu près un mois, au
nom du Gouvernement de la République, des mains de M . Rieben,
président suisse de cette fondation, les archives de Jean Monnet
relatives à la préparation et à la mise en œuvre du premier
Plan français qui couvrait les années 1947 à 1950, qui fut
prolongé jusqu'en 1951 . Plan lancé sous la double impulsion
du général de Gaulle et de Pierre Mendès France.

.J'y vois davantage qu'un symbole : au moment où quelques-
uns estiment que les capitaux qu'ils gèrent ou détiennent ne sont
pas dignes de la France, d'autres richesses font le chemin
inverse . parce que la France, où la planification revient à
l'honneur, est digne de retrouver cette part là de sa mémoire.

M. Michel Sapin. Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Qu'était-ce alors que ce premier Plan encore
dans les limbes?

C'était une volonté et un rassemblement . Une volonté, celle
d'aller à contre-pente des solutions de facilité auxquelles une
vision politique à court terme pouvait conduire . Cette idée
d'aller à contre-pente, nous en retrouvons la nécessité aujour-
d'hui et la volonté dans le Plan intérimaire.

Ce premier Plan, c'était aussi un rassemblement de toutes les
forces vives de la nation à l'image de celui qui s'était forgé
sous l'occupation autour du Conseil national de la Résistance .
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grande réforme et les commissions parlementaires, et les
partenaires sociaux, notamment à travers le Conseil économique
et social.

Nouvelle planification, donc, au service d'une nouvelle logique,
dont le principe est de rassembler le pays autour d'une volonté
et d'un projet : c'est de ceux que nous proposons aux Français
peur les deux ans à venir que je veux vous entretenir de
manière un petit peu plus précise, après cette évocation de
la méthodologie de la planification et de l'étape que représente,
par rapport à cette espérance, l ' actuel Plan intérimaire.

Toute la stratégie du Plan intérimaire est orientée vers
la restauration de la situation de l'emploi, pour à la fois ren•
verser la tendance à l ' augmentation continue du chômage et
développer un emploi de qualité et durable . Cet objectif est
g la fois modeste et ambitieux puisqu ' il suppose une création
. . .etc de 400 000 à 500 000 emplois pendant les deux ans qui
viennent . Mais il est vrai que ce chiffre définit à peu près
le nombre des arrivées nouvelles sur ce qu'on appelle, horri-
blement . le marché du travail, dans ce qu'il a de supérieur au
nombre de ceux qui vont nous quitter.

Cette stratégie n'est possible que si nous parvenons à faire
reprendre à la France les chemins de la croissance, sur des
bases nouvelles, solides et stables . C'est pour cela que nous
avons commencé par relancer la consommation populaire, avec
l'amélioration des bas revenus et de certaines prestations sociales,
tout en veillant à compenser, au moins pour partie, le coût
pour les entreprises de ces avantages nouveaux, afin de main-
tenir leur capacité concurrentielle.

La reprise de la consommation des ménages qui s'amorce en
ce moment, s'est établie, depuis bientôt deux mois, au rythme
de 4 p. 100 par an . Je me souviens encore des pronostics négatifs
que nous entendions juste avant l'été ! Elle montre que nous
sommes dans la bonne voie, car elle ne peut manquer d'avoir
des conséquences positives en matière d'anticipation des entre-
preneurs : l'incitation à investir doit s'ensuivre, telle est du
moins la logique poursuivie par le Plan.

Bien qu'ils aient été accrochés aux dogmes monétaires,
considérant l'emploi comme une résultante de priorités accordées
à la politique monétaire et extérieure et non comme une priorité
en soi, les gouvernements d'hier n'ont pas su combattre l'infla-
tion . Le risque d'emballement existe donc toujours, il fait partie
de nos contraintes héritées.

Pour les mêmes raisons, une trop forte reprise de la demande
i,._érieure risque de se traduire, en l'état actuel de nos structures
de commerce extérieur, par un recours massif et accru aux
importations.

La croissance ne peut donc durablement reposer que sur
la reprise en profondeur de l'investissement industriel, gage
de la modernisation de notre industrie, meilleur garant à terme
de l'emploi . Une telle politique, qui est au coeur du flan de
deux ans et qui en est le noyau stratégique, implique (le dégager
les marges -- j'ai bien dit les marges, le mot a ici son impor-
tance -- nécessaires à la reprise de l'investissement dont il faut,
à brève échéance, qu'elle vienne relayer la reprise de la consom-
mation que j'évoquais à l'instant.

A cet égard, les orientations qui ont été prises et qui seront
prises sur la modération de l'évolution des revenus et la
recherche de la stabilisation des charges des entreprises sont
tout à fait décisives : le Plan de deux ans met l'accent sur le
caractère incontournable dea ces réalités . It implique que les
surplus de croissance soient utilisés pour l'amélioration de la
productivité et pour la réduction de la durée du travail, en
tant qu'elle crée des emplois.

Par ailleurs, en économie ouverte, soumise à une concurrence
extérieure de plus en plus dure, le différentiel de croissance
qui nous est possible par rapport à nos partenaires commerciaux,
qui est nécessaire à la satisfaction des besoins sociaux et aux
créations d'emplois, ne sera pas obtenu sans un desserrement
significatif de la contrainte extérieure que nous subissons.

Les deux actions décisives que propose le Plan de deux ans
dans cette direction sont, d'une part, une politique ambitieuse
d'économies d'énergie, d'investissement et de recherche dans
le domaine des énergies nouvelles et, d'autre part, la mise en
oeuvre d'une reconquête du marché intérieur, à laquelle doit
participer, en premier lieu, le secteur public élargi . Cette poli-
tique appuiera le développement de secteurs, comme la filière
bois-papier-carton et la machine outil où le déclin, hier accepté,
de notre industrie a accru notre dépendance.

Mais faire des économies d'énergie significatives coûte cher,
de même qua le financement du développement du secteur
public exige des crédits importants . Il importe donc que les
priorités budgétaires aillent aussi à l'investissement.

La planification contractuelle concilie ainsi les deux exigences
fondamentales, celle de la liberté des chies. particuliers et celle
de la volonté collective . Elle le peut, car elle n'est pas le fait
d'imposer une vision unique, même élaborée après consultation :
elle résulte de la confrontation même des intérêts . Elle donre
valeur d'engagement aux décisions prises . En somme, elle est la
condition d'une société solidaire el inventive.

Ce renouveau de la planification se traduit aussi dans
l'extension de son contenu à la politique cuitureile -- et
M . le rapporteur de la commission des aalaires culturelles, fami-
liales et sociales a souligné toute l'importance qu'il attache au
progrès du Plan dans ce domaine — au temps libre et à la vie
quotidienne . II atteste que la réduction des inégalités, la recon-
quête d'une plus grande dignité humaine ont d'autres dimen-
sions que trop strictement économiques et sociales.

Pour la première fois aussi, le Plan comporte des engage-
ments internationaux dans le domaine de la coopération, en
jetant les prémisses nécessaires à la conclusion de ce qui méri-
tera petit-étre le nom ambitieux d'accords de codéveloppement
avec certains pas du tiers monde.

Aux orientations nouvelles de logique et de contenu s'a-
joute la volonté de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour atteindre les objectifs que le Plan annonce . Au Plan-dis-
cours, alibi et justification d'une politique décidée ailleurs et
autrement, doit donc succéder et succède déjà le Plan effort,
expression d'objectifs sans doute ambitieux mais dont la loi de
finances traduit déjà les moyens mobilisés pour les réaliser.

On a beaucoup dit que le Plan de deux ans comportait peu
d'objectifs chiffrés, plusieurs des rapporteurs l'ont rappelé, et
le Conseil économique et social a émis là-dessus une réserve.
Si . en effet, dans une période de mutations structurelles impor-
tantes, il est difficile de prévoir et de quantifier à l'horizon de
deux ans les effets des réformes entreprises, le Plan intérimaire
comporte pourtant nombre d'indications chiffrées, en particu-
lier dans le domaine social : créations d'emplois évaluées à
400 000 à 500 000 sur deux ans, réduction de la durée du tra-
vail puisque la perspective de trente-cinq heures est affirmée
pour l'année 1985 ; relèvement des bas salaires et du S.M.I.C .,
— le S . M . I . C . sur la base d'un effort dont l'ordre de grandeur
en 1982 et 1983 est égal chaque année à ce qu'il lut en pouvoir
d'achat en 1991 ; construction de logements ; budget de la
culture ; mais aussi effort de recherche et de coopération qui font
l'objet d'engagements précis . Un document d'information annexé
au projet de loi de finances pour 1982, qui a été distribué hier
matin et que vous devez avoir maintenant entre les mains,
indique clairement, ministère par ministère, comment le budget
traduit les priorités du Plan . Vous le savez, nous le savons tous,
la loi de finances était en cours d'instruction avant même que
1 élaboration du Plan ne commence, mais la logique des priorités
affirmées fut la même, et ce document vous l'atteste.

L'an prochain, ainsi que le prévoit l'article 3 du projet de loi
qui vous est soumis portant approbation du Plan, c'est un
rapport conjoint du ministre du budget et du ministre du Plan
qui présentera dans le détail cette articulation . Le Parlement et
les partenaires sociaux pourront ainsi juger des moyens d'exé-
cution, notamment budgétaires, mais aussi du suivi du Plan . Nous
avons voulu rendre sa crédibilité à l'impératif de planification,
trop souvent oublié au profit des contraintes financières à court
terme, et en démocratiser le contrôle, notamment par l'asso-
ciation du Parlement à une commission du suivi dont l'article 3
du projet de loi prévoit aussi la création.

Enfin, de nouveaux instruments --- les contrats de Plan —
seront mis en place pour l'application du Plan dès 1982 entre
l'Etat et les grandes entreprises comme avec les collectivités
territoriales.

La démarche de ce Plan intérimaire est donc résolument
novatrice . Elle annonce l'effort plus approfondi de renouvel-
lement qui sera sanctionné par un projet de loi sur la nouvelle
planification et sur ses méthodes que le Gouvernement déposera
sur le bureau de l'Assemblée nationale au printemps prochain.

Le projet de loi portant approbation du Plan intérimaire
préfigure cc que seront lei points forts de ce texte de portée
plus solennelle : contenu, champ et rythmes de la planification
nationale, articulation entre la planification et la décentrali-
sation, moyens d'exécution et de financement du Plan, contrac-
tualisation des rapports entre l'Etat et ses partenaires, démo-
cratisation du processus et des instances de planification, autant
de questions qui seront éclairées, sans exclusive, par les travaux
d'une grande commission de hautes personnalités, que j'instal•
lerai prochainement, et qui devra me remettre un rapport au
cours du premier trimestre 1982. Sans exclusive, ai-je dit,
puisque je compte associer à l'élaboration du texte de cette
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je me souviens fort bien du calendrier de cette évolution et
nous savons que la baisse de l'investissement productif privé
a commencé en 1976.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Exactement!

M . Jacques Marette . C'est une bonne date de référence !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . La comptabilité nationale rend tragiquement
compte de ces données objectives.

Qui donc a laissé diminuer l'effort de recherche ?

Je rappellerai quelques chiffres . En 1967 . nous lui consacrions
2,2 p. 100 de notre production intérieure brute, de notre
produit intérieur brut veux-je dire — les comptables nationaux
ont changé de concept, mais je suis de l'ancienne école et
j'ai du mal à m'habituer — et, en 1979, 1,8 p . 100 d'un produit
intérieur brut qui avait considérablement augmenté entre-temps.
Cette diminution n'en est que plus affligeante.

Qui, enfin, en multipliant les réglementations, les formalités,
les excès du centralisme. a paralysé, voire gâché le considérable
potentiel de développement endogène, nourri par les ressources
e : les imaginations locales, dans nos régions et nos bassins
d'emploi ?

M . Michel Sapin . Très bien!

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Ces choses devaient être dites, mesdames, mes-
sieurs les députés, au moment où tant d'interrogations se font
jour sur les rapports entre le Gouvernement et le patronat . C'es
questions appellent des réponses qui, rassemblées, forment la
stratégie industrielle que nous proposons au pays.

A cet égard l'histoire, mais aussi la géopolitique, nous montre
qu'une stratégie de développement ne peut être performante si
elle ne s'enracine pas profondément dans la réalité sociale
d ' un pays à partir de ses caractères propres.

Que ceux qui, aujourd'hui, critiquent notre politique ouvrent
leurs fenêtres : où qu'ils tournent leurs yeux . que ce soit vers
Tokyo, Bonn ou New York, ils découvriront un trait commun
essentiel.

Tous les responsables politiques et économiques de ces pays
tiennent le même langage : ce qui fait aujourd'hui la force
d'une entreprise et d'une économie, c'est sa capacité à valoriser
au mieux la main-d'œuvre telle qu'elle est constituée et orga-
nisée . D'où l'accent prioritairement mis sur les relations sociales
dans l'entreprise . et sur la négociation dans les pays industriels
les plus performants, ceux avec lesquels la compétition est si
difficile du fait de la politique qui a été menée ces dernières
années.

C'est pourquoi le Plan intérimaire — et le Premier ministre
est venu le dire lui-mêtne aux partenaires sociaux rassemblés
à la commission du Plan, c'était un moment important et
significatif — insiste sur l'importance de la constitution de
comités tripartites, horizontaux ou par branche, au sein des-
quels la stratégie industrielle et l'action de l'Etat pourront être
expliquées et débattues.

M. Freddy Deschaux-Beaume. Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . De même, je crois nécessaire que toutes les struc-
tures d'aide aux entreprises en difficulté soient ouvertes aux
élus locaux et aux partenaires sociaux.

Les moyens de cette stratégie pour l'emploi peuvent se résumer
ainsi :

Un meilleur partage du travail . et les mesures sociales que
vous avez, à l'aube de ce jour, habilité le Gouvernement à
prendre par ordonnances y contribueront ;

Un meilleur partage des revenus, déjà commencé à travers
les dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 1982 ;

Un meilleur pariage des responsabilités. que doivent permettre
à la fois la décentralisation et l'extension des droits des tra-
vailleurs ; à cet égard . le Plan de deux ans reprend l'essentiel
des propositions avancées dans le rapport de mon collègue Jean
Auroux, à commencer par l'exigence de négociation ;

Enfin, une meilleure utilisation des moyens de la puissance
publique, à la fois sur le plan bancaire et industriel, à travers
l'extension du secteur public.

Tels sont les moyens du redressement économique, marqués
par une priorité accordée à l'investissement.

Les contraintes propres à cette stratégie économique et
sociale sont donc clairement affichées dans le Plan de deux ans
afin que chacun, notamment les partenaires sociaux, saisisse
bien les enjeux et les chances . assume les efforts nécessaires et
accepte les < compromis :. entre ses intérêts légitimes et l'intérêt
supérieur que représente aujourd'hui tout progrès dans la lutte
pour l'emploi.

En fait . mesdames, messieurs les députés, cette stratégie qui
vise à remettre la France sur une orbite de croissance. fût-elle
modérée et contrôlée, de 3 p . 100 . inquiète car elle va à contre-
courant de celle qui est pratiquée dans le reste du inonde.

Mais l'autre branche de l'alternative, c'était le maintien de
la France dans la stagnation, c'est-à-dire l'acceptation d'un
désinvestissement croissant. d'un affaiblissement de notre puis-
sance indust rielle et de notre compétitivité vis-à-vis de l'étranger.
d'une augmentation constante du chômage et d'un déséquilibre
croissant de nos comptes publics et sociaux.

La France n'avait donc pas le choix : elle devait revenir
en croissance . Il nous faut nous en donner les moyens, et la
clef du problème se trouve dans la lutte contre les contraintes
extérieures . avec les programmes d'économie d'énergie, d'amé-
lioration de la productivité de nos secteurs les plus déficitaires
et d'exportation pour nos secteurs de pointe.

Cette nouvelle croissance économique et sociale dépend,
chacun le sent bien, de la capacité que nous aurons tous de
réconcilier la France avec son industrie. de refaire de la France
une nation d'entrepreneurs . C'est bien ainsi que le problème
se pose.

Or il est une légende dont il faut faire justice : celle qui
voudrait presenter la politique économique et industrielle des
socialistes et de la gauche comme le fourrier d'une sorte de
Moloch bureaucratique, tuant lentement, mais sûrement, tout
esprit d - entreprise

Qui donc . toutes ces dernières années, a laissé se dégrader
l'es positions ale l'industrie française face à la concurrence des
pays industrialisés?

M . Michel Sapin . Trés bien !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l ' aménagement
du territoire. Le solde commercial, déficitaire, avec ces pays
était de 4 milliards de francs en 1973 . Il est aujourd'hui de
de 53 milliards de francs . Avec le Japon . ce solde déficitaire
était en 1973 de 700 millions de francs . Il s'est élevé à 7,5 mil-
liards de francs en 1380.

M . Michel Sep. . Eh oui !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Celte situation est particulièrement préoccupante
pour les biens d'équipement : notre déficit a triplé pendant
la même période avec les Etats-l'nis, le Japon et l'Allemagne.

Qui donc, mesdames, messieurs les députés, a laissé péri-
cliter l'investissement industriel qui, dans le secteur privé,
stagne ou décline chaque année depuis cinq ans, au risque
de franchir le seuil irrémédiable du vieillissement de pans
complets de notre appareil industriel : machine-outil, horlogerie,
bois, papier, carton, chaussure ?

M. Michel Debré . N'oubliez pas les premières années de la
V' Republique, monsieur le ministre d'Etat !

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Je n'ai garde de les oublier, monsieur Debré ;

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du
territoire . Il faut que l'effort public se fasse avec davantage de
transparence . C'est pourquoi, également, les contrats de Plan qui
seront souscrits, notamment avec les entreprises nationalisées,
devront avoir été débattus préalablement au sein de l'entreprise,
dans le cadre de la démocratisation du secteur public.

M . Freddy Deschaux-Beaume . Parfait !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du
territoire. La mise en oeuvre à moyen terme de la stratégie de
développement industriel proposée par le Plan intérimaire s'ar-
ticulera autour de quatre grands axes.

Premier axe : le maintien d'une économie ouverte, ce qui im-
plique le rejet d'un repli sur l'hexagone par une politique pro-
tectionniste, tarifaire ou non tarifaire, le rejet de l'abaissement
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du niveau de nos échanges et du freinage ou de l'interdiction
des investissements directs français à l'étranger et étrangers en
France.

Tout cela, nous le rejetons !

Deuxième axe : une politique de la science et de la techno-
logie qui redonne à la France les moyens d'avoir un potentiel
scientifique et technique cohérent, et qui permette la refonte de
nos rapports avec le tiers monde.

Troisième axe : une politique volontariste de développement
productif, avec le formidable effort d'adaptation et de formation
de la main-d'oeuvre qu'elle appelle.

Quatrième axe, enfin : une prise en charge collective par
l'ensemble des partenaires concernés, aussi bien au niveau natio-
nal qu'au niveau régional et local.

Or ce n'est ni dans un redéploiement effréné ni dans le seul
domaine des industries de pointe que la France trouvera son
salut, comme elle a tenté de le faire dans la période récente.

Il faut agir sur l'ensemble du tissu productif . II n'y a pas de
secteurs globalement condamnés, mais des entreprises à techni-
ques dépassées et des entreprises performantes dans tous les sec-
teurs.

Comme nous savons parfaitement que notre pays n'a pas les
moyens de répondre à tous les défis économiques en même
temps, il faut définir des priorités précises et agir sur des leviers
spécifiques et déterminés.

L'application concrète d'une nouvelle stratégie i :dustrielle doit
donc se faire dans trois directions :

La maîtrise qualitative du marché intérieur ;

La valorisation des points forts de l'économie nationale ;

La maîtrise de l'internationalisation de la production.

La reconquête du marché intérieur est une idée fondamentale
qui doit dépasser le stade du slogan . L'objectif que se fixe
prioritairement le Gouvernement est précis : il consiste à mettre
l'accent sur les industries de biens d'équipement industriels.
Dans ce secteur, nos faiblesses sont patentes et extrêmement
dangereuses puisqu'elles conditionnent la maîtrise du futur.

Ces industries constituent réellement le socle de tout système
productif et aucun pays prétendant à un certain développement
et à une certaine indépendance ne peut se permettre de vivre
durablement avec des failles importantes dans ces produc-
tions là.

C'est dire l'importance de l'effort à fournir, tout spécialement
dans le domaine de la machine-outil, où nous sommes devenus
très dangereusement dépendants pour notre avenir.

De méme la France possède aujourd'hui un filière agro-
alimentaire largement performante, mais il reste encore beau-
coup de progrès à faire pour alléger la charge de travail de
l'agriculteur en amont de la chaine . Cette revendication légi-
time doit inciter l'ensemble des parties concernées à concevoir
des matériels, notamment de mesure, de régulation et de sur-
veillance, largement exportables, par exemple dans le tiers
monde, où la demande de modernisation agricole est très
rapidement croissante.

Dans le cas du bois, de l'ameublement ou du cuir, c'est toute
la filière . pour laquelle nous possédons un avantage naturel
incontestable . qui est à reconstituer car cet avantage n'a pas
débouché sur une situation industrielle compétitive, il s'en faut
de beaucoup.

de citerai aussi le cas des industries du loisir et du tourisme
— il est permis de parler d'industrie dans ce cas — autre point
fort de l'économie française.

La volonté du Gouvernement d'accroitre le temps libre crée
les conditions d'émergence d'une nouvelle offre compétitive et
parfaitement exportable.

Ainsi la France, plutôt que de courir dans tous les secteurs
après les standards et les coûts mondiaux, doit s'efforcer de
saisir les chances qui s'offrent à elle, à partir de l'émergence
de demandes nouvelles . Il faut construire, certes avec prudence,
mais avec détermination, une offre nouvelle adaptée aux besoins
mondiaux de l'an 2000.

La télématique, la robotique, les véhicules plus économes
en énergie sont des exemples des champs qui s'ouvrent à cette
aventure industrielle et technique . Ces perspectives, si elles
doivent étre tracées dès maintenant, n'en auront pas moins
d'effets qu'à long terme, chacun s'en rend compte . A court
terme, nous n'échapperons pas à une certaine internationali-
sation de la production .

Aussi convient-il de maîtriser cette tendance. Cela signiiie
clairement que le Gouvernement ne fera rien qui freine le
développement international des firmes françaises, dès lors que
trois conditions seront remplies.

La première condition est qu'un tel développement favorise
le maintien sur le territoire national des bases d'une industrie
forte, ce que l'on appelle souvent « le coeur e des filières
industrielles.

La deuxième condition est que soient explorées toutes les
voies de coopération internationale — notamment la voie
européenne — susceptibles de freiner le développement anar-
chique et la domination des firmes multinationales étrangères.

La troisième condition réside dans l'exigence d'une informa-
tion complète et d'une négociation sociale réelle sur les condi-
tions et les conséquences de tous ordres de l'internationalisation
de la production, notamment dans le domaine social, mais pas
uniquement.

Si ces conditions sont remplies, l'internationalisation ne
constitue plus seulement un risque ou une contrainte, elle
devient aussi réellement l'un des volets nouveaux d'une straté-
gie de développement à laquelle elle peut même offrir des
chances renforcées.

Dans ce contexte, les nationalisations vont jouer un rôle
considérable, prépondérant dans les secteurs de base et dans
les secteurs à haute technologie d'ailleurs constitués par des
entreprises déjà fortement internationalisées.

La nationalisation du crédit doit permettre aux activités pro-
ductives de bénéficier de partenaires financiers acceptant de
prendre plus de risques — tel est l'esprit de la nationalisation
— cependant qu'une plus grande décentralisation du système
bancaire sera favorable au développement des petites et
moyennes entreprises et du tissu industriel local.

Je remarque au passage que j'ai repris la formule habituelle
de < petites et moyennes entreprises e.

On les confond souvent, mais entre l'artisanat et la moyenne
entreprise performante, il n'y a pas grand-chose de commun,
quoique l'un et l'autre soient indispensables au tissu écono-
mique.

La toute petite industrie, à la limite de l'artisanat, dont le
rayonnement est local, a ses problèmes, ses besoins de finan-
cement, ses conditions de travail et de développement particu-
liers.

La moyenne industrie est insuffisamment reconnue . Elle aussi
a sa fonction propre et son importance car elle atteint très
rapidement le stade de l'exportation . Trop souvent, jusqu'à pré-
sent, notre exportation a dépendu d'un petit nombre de très
grandes firmes et nous commençons seulement à être sensibles
à la capacité exportatrice des firmes moyennes.

La décentralisation permettra de faire en sorte que l ' ensemble
des collectivités publiques — Etat, régions, départements,
communes — prêtent, dans le cadre de l'appui qu'elles peuvent
donner à la vie économique, une attention plus grande à ces
entreprises à taille humaine, à la différence de l'appareil admi-
nistratif central de l'Etat, qui ne traitait bien que les très
grandes entreprises.

Telles sont, pour le Gouvernement, quelques-unes des condi-
tions essentielles de la reconciliation de la France avec son
industrie et, plus généralement, avec son secteur productif.

Ce choix stratégique, qui est de ne pas sacrifier l'avenir au
présent, implique un profond renouveau de la solidarité . Le Plan
interimaire propose à cet égard -- au-delà du nécessaire assai-
nissement financier du système des transferts sociaux, qui fait
appel à l'effort de tous -- d'aller vers une ouverture sociale
plus cohérente et plus juste.

Réforme du système des prestations familiales, déjà forte-
ment revalorisées cet été ; abaissement de l'âge de la retraite ;
priorité à une politique de prévention qui devra s'élaborer
durant le Plan, en liaison avec la réforme de la sécurité sociale ;
enfin, prise en compte réelle des populations spécifiques que
sont les immigrés, d'une part, les handicapés de l'autre . Telles
sont les voies d'un renforcement de ta notion de solidarité
et de ses moyens.

Elles seront permises par un meilleur partage des respon-
sabilités de la gestion de l'appareil des transferts sociaux et
une démocratisation de la sécurité sociale, autre engagement
du Président de la République . Dès lors, le partage des charges
financières sera redéfini pour harmoniser l'effort contributif et
mieux définir les rapports financiers entre les caisses et l'Etat
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en recherchant la structure la plus neutre économiquement, la
plus respectueuse des exigences du développement et de l'inves-
tissement.

Je souhaite, mesdames, messieurs les députés, que cc débat
marque véritablement le point de départ d'un renouveau de la
planification.

Le Plan, au fond, est une carte qui trace les voies étroites
permettant à la France de retrouver la croissance et de sortir
de la crise.

Le Plan est aussi une méthode et une pédagogie, celle du
dialogue et du compromis social . C'est à travers cet effort que
la France pourra devenir une vraie démocratie industrielle.
Il marque le réveil d'une volonté . Il exprime la Perce du rassem-
blement populaire qui s'est constitué autour ales options du
Président de la République . Il porte en lui l'alliance de diffi-
culté . d'a'ulace et de raison qui est la marque des grandes
entreprises . /tppla,cdissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

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

M. Jacques Rimbault. Monsieur le président, monsieur le
ministre dEtat, mesdames, messieurs, une société pour l'homme,
le socialisme pour la France, une France où il fasse bon vivre
dans la liberté, tel est l'objectif des communistes.

Sa réalisation passe par deux taches immédiates et indisso-
lublement liées : vaincre le chômage, fléau dénoncé par le
projet de Plan intérimaire, et faire reculer l'inflation, qui limite
le pouvoir d'achat des travailleurs de la ville et des campagnes.

II est bon que, sans attendre le Plan de cinq ans. un flan
intérimaire définisse, dès aujourd'hui, les grands axes de l'action
gouvernementale . C'est la condition même pour mobiliser toutes
les énergies afin de surmonter les obstacles qui s'opposent au
changement.

C'est pourquoi, tout en déplorant l'insuffisante concertation
avec les organisations de travailleurs et avec les élus oui, faute
de temps, a présidé à son élaboration, nous en approuvons,
cependant . la démarche générale.

Dans sa première partie, importante le projet de loi qui nous
est soumis procède à une analyse du bilan qui nous a été laissé
à l'issue des élections des mois de mai et de juin derniers.

Le chômage a quintuplé depuis le mois de juillet 1974 et nous
continuons à subir les conséquences de la politique de déclin
mise en oeuvre depuis plusieurs dizaines d'années . La durée du
chômage est devenue de plus en plus longue.

Dans l'agriculture . le nombre des exploitations, dont le revenu
n'a cessé de décroitre, a diminué de 150 000 depuis 1974, et
350 000 emplois ont disparu (le l'agriculture.

En sept ans . les prix ont augmenté de 100 p . 100, mais le
pouvoir d'achat des salariés moyens a baissé de 5 p . 100 : seules
les luttes en ont permis le maintien au cours de l'année 1980.
Ainsi que le souligne le projet de Plan, ia pauvreté a progressé
chez nous . en dépit des grandes richesses humaines et maté-
rielles de la France.

La dépendance de notre pays envers l'extérieur s'est accrue.

Nos échanges internationaux sont déficitaires, non seulement
pour le pétrole et le gaz, mais aussi pour le charbon, les minerais
de fer, les métaux non ferreux, la viande fraîche, les fruits, les
appareils de télévision, alo rs que la France est capable de
produire ces différentes marchandises et que, périodiquement,
des fruits et des légumes sont détruits.

Dans le même temps, les inégalités se sont aggravées de même
que les conditions de travail, la pénibilité de celui-ci . Les
atteintes aux libertés, notamment dans les entreprises, se sont
aggravées . La recherche a été sacrifiée . Le cadre de vie s'est
gravement détérioré . Le franc s'est affaibli.

S'agit-il d'une fatalité à laquelle seraient soumises toutes les
sociétés industrielles parvenues à un certain stade de déve-
loppement'. Non . La réalité démontre le contraire.

Certes les problèmes de croissance auxquels sont confrontés
les pays socialistes sont indéniables ; des difficultés, voire des
blocages . peuvent s'y manifester : il n'en est pas moins vrai que
la production industrielle a augmenté de 20 p . 100 en Union
soviétique ces quatre dernières années, alors que la France est
redescendue à son niveau du milieu de l'année 1974.

Oui, ce n'es! pas une crise mondiale . Et ce n'est pas non plus
une crise due à la concurrence des pays en voie de développe-

ment, car, ainsi que le note à juste titre le projet de Plan, c ' est
avec les pays industrialisés, notamment avec les Etats-Unis, la
république fédérale d'Allemagne et le Japon, que le déficit de
nos échanges s'est creusé.

La crise à laquelle nous sommes affrontés, et que Georges
Marchais avait annoncé, dès 1971, dans un article retentissant,
est bien la crise du système capitaliste.

Tandis que la misère s'aggravait pour les travailleurs, parallè-
lement, les profits des sociétés capitalistes ont atteint, il faut le
noter, des sommets, depuis 1974 en particulier.

Pourtant, les investissements privés ont diminué entre 1974 et
1980 de 10 p . 100 en volume, ce qui prouve à l'évidence que le
profit ne fait pas l'investissement . Il assure encore moins l'em-
ploi, comme en témoigne la casse de nos usines, de nos industries
et de nos chantiers.

Depuis 1974, 900 000 emplois industries ont disparu dans l'in-
dustrie et le bâtiment.

Pour leur part. les grands groupes industriels, encouragés par
l'ancien pouvoir, ont accéléré leur redéploiement à l'étranger.

Ce n'est donc pas un constat d'échec que, pour notre part,
nous dressons, bien au contraire : la réalité des faits et celle
des chiffre : montrent que la droite au pouvoir a bien travaillé
pour les gros et pour les nantis.

aujourd'hui, il nous faut en tirer la conclusion : pour changer
de politique et orienter notre économie dans le sens des intérêts
de la France et de son peuple, il ne suffit pas d'accroitrc les
financements publics en veillant à leur meilleure utilisation.

Sur ce point, nous regrettons que le projet de Plan, particuliè-
rement discret sur les profits capitalistes, manque de clarté.

Il faut, et c'est urgent, s'attaquer aux gaspillages . En rupture
avec la soumission à la loi du profit, il est indispensable d'en-
gager notre économie sur la voie de la satisfaction des besoins
de notre peuple.

C'est à ce prix que le chômage sera vaincu. D'ailleurs, nous
le notons avec intérêt, cette orientation est également affirmée
par le projet de Plan selon lequel :

a L'économie doit offrir aux consommateurs des produits qui
leur conviennent et pouvoir répondre à l'évolution des besoins
dont la satisfaction est sa raison première s.

Le développement économique n'a pas, en effet, une fin en soi.
Sa finalité, il faut que ce soit le mieux-être . Au demeurant,
élargir le marché intérieur, faire en sorte que les gens aient les
moyens de répondre à leurs besoins constitue un puissant levier
du développement économique.

Actuellement, trop de familles, en raison de ressources insuffi-
santes — et confrontées à l'incertitude de l'emploi, à la hausse
des prix, des loyers out des impôts --, sort obligées de se priver.
Elles se privent sur les vêtements, car on consomme moins de
textile en France par habitant que dans d'autres pays simi-
laires, mais aussi sur la nourriture : chez nous, on achète moins
de fruits, moins de viande et on conserve plus longtemps la
voiture, néanmoins indispensable.

A cet égard, les premières mesures sociales prises par le
Gouvernement ont eu un certain effet d'entraînement.

La situation des plus pauvres a été améliorée par le coup de
pouce donné au S . M . I. C . au mois de juin et par la hausse des
prestations sociales.

Au contraire, pour la plupart des salariés, l'augmentation du
pouvoir d'achat mesurée avec les indices I. N . S . E . E. est très
faible.

Au total, les comptes prévisionnels pour 1981 font apparaitre
une hausse de 5,6 p. 1'3 du pouvoir d'achat des prestations
sociales et de 1,3 p . 100 de la masse des salaires nets.

La production industrielle, qui avait continué à se réduire au
premier trimestre de 1981, a amorcé une lente reprise au mois
de juillet, actuellement confirmée, mais qui pourtant reste très
fragile.

Il est donc nécessaire de relancer plus vigoureusement la
consommation populaire, ce à quoi ne contribuera pas, et nous
le regrettons vivement, l'augmentation des cotisations sociales
des salariés et de certaines catégories de chômeurs.

D'ailleurs, le projet de Plan renforce notre apprécia-
tion à ce sujet car il montre que la politique du Gouvernement
Barre a a amputé une partie du transfert aux ménages. . . Cela
a pesé sur la demande et compromis le rétablissement de la
rentabilité des entreprises s .
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Aussi le projet de Plan propose-t-il « le retour à une croissance
plus rapide et plus autonome, une relance de la demande inté-
rieure s'appuyant en priorité sur la revalorisation du S . M. I . C.
et des bas revenus, des prestations familiales, du minimum
vieillesse

Pour notre part, nous souhaiterions des engagements précis.
Nous nous prononçons en faveur d'une revalorisation du
S .M.I .C . de 10 p . 100, ainsi que le propose la C .G .T . . et de la
poursuite des efforts de réduction des inégalités devant l'impôt
— impôt sur les grosse fortunes, impôt sur le capital.

L'accroissement du pouvoir d'achat nécessite parallèlement une
action vigoureuse contre l'inflation.

En effet, la vie chère exerce des ravages sur le niveau de
vie et elle réduit les capacités de notre commerce extérieur.

C'est pourquoi nous voulons produire moins cher.

Ce ne sont pas, en effet, les salaires des travailleurs qui
font l'inflation . Au contraire, ils sont trop bas. Nos coûts sala-
riaux sont inférieurs à ceux de nos principaux concurrents.

Bien plus, ce sont les bas salaires qui, en restreignant le
marché intérieur, favorisent partiellement la hausse des prix
comme un moyen d'accroitre les profits des grandes sociétés
privées.

Réduire l'inflation en s'attaquant à ses causes impose donc
de réduire les coùts excessifs : les coûts financiers improduc-
tifs, la casse des machines et des usines encore productives,
les exportations de capitaux ou l'évasion vers les fortunes
priv ées d'une partie de la valeur créée dans la production.

Il faut également assainir les circuits de distribution, établir
un sérieux contrôle démocratique des prix à la production
dans les entreprises et surveiller le niveau des prix de gros
et de détail : il faut aussi réformer le crédit.

Quelques dispositions allant dans ce sens ont été prises par
le Gouvernement, en particulier le blocage et la taxation tem-
poraire de quelques prix sensibles pour le pouvoir d'achat.

Par ailleurs, la nationalisation des banques va donner à la
lutte contre les gâchis les moyens d'être plus efficace.

Néanmoins, nous jugeons bien vagues les dispositions envi-
sagées à cet égard par le Plan intérimaire.

Pourtant, la nouvelle extension du secteur public, vute par
la majorité de notre assemblée, devrait constituer un point
d'appui important pour réorienter notre économie dans le sens
des intérêts du peuple de France.

Certes, le champ de cette extension n'est pas aussi large que
celui que nous avions proposé et qu'il eût eté souhaitable de
réaliser.

Cependant, le nouveau secteur public doit contribuer à la
mise en œuvre d'une nouvelle croissance fondée sur de nou-
veaux critères de gestion . Car désormais, la question posée.
la question essentielle, consiste à savoir ce que l'on va faire
de ces entreprises.

Que produire? Comment produire ? Avec quels investisse-
mcrns et quelles technologies ?

Produire français, reconquérir le marché intérieur, accroitre
notre indépendance technologique, tels doivent être, à notre
avis . les objectifs (lu secteur public . Cela exige bien sûr de
dépasser les critères du profit privé, de tenir compte du rôle
social des entreprises . d'intégrer des critères de rentabilité
collective et des ' coûts externes — coût du chômage ou des
devises, par exemple.

Il faut s'attaquer aux gâchis dans la production et créer
les conditions d'un nouveau type de productivité, économe en
moyens matériels de production et développant les travailleurs.

Parce que, là aussi, l'objectif ce doit être l'homme, le tra-
vailleur.

La hausse des salaires, l'amélioration des conditions de tra-
vail, l'élévation de la qualification, ce qui suppose, bief sûr,
une véritable formation professionnelle, ia réduction du temps
de travail, sans diminution de salaire, le recrutement de sala-
riés supplémentaires dans l'entreprise, sont nécessaires du point
de vue de la justice et de l'humanité. Dans le méme temps,
de tels investissements concourent à la mise en oeuvre d'une
nouvelle productivité.

II convient d'en finir avec le gâchis des hommes, facteur
d'aggravation de la crise . Ainsi que le note avec raison le
projet de Plan : « L'extension du chômage stérilise une part
croissante des capacités de production, dont il freine, pris
compromet la modernisation .

La reconquête du marché intérieur que le Plan se fixe
comme objectif oblige aussi à rompre avec la politique des
créneaux.

C'est avec intérêt que nous avons noté la critique qui en
est faite par le projet qui nous a été soumis:

«Les gouvernements précédents voulaient adapter l'industrie
française à la concurrence en renforçant ses positions sur les
marchés mondiaux . Ils visaient le rétablissement des profits,
dont ils attendaient une reprise de l'investissement . Ils cher-
eitaient une amélioration de la compétitivité extérieure par une
baisse des coûts et par une meilleure spécialisation internatio-
nale.

« Les options retenues conduisaient au ralentissement de la
croissance .»

Comme il est précisé plus loin:
La France ne retrouvera les moyens d'une croissance dura-

blement plus rapide et favorable à l'emploi que si elle réduit
sa dépendance aux importations dans les secteurs industriels
où toute relance accroit la demande intérieure .»

Telle est également notre opinion.

Ainsi, il n'est pas tolérable, nous le pensons, que la France
importe une part croissante du charbon qu'elle consomme —
c'est également vrai non seulement pour l'acier mais aussi
pour le textile, dont il faut limiter les importations afin
d'accroitre la production française.

Ainsi que l'indique le projet de Plan : « Il n'y a pas de
secteurs condamnés., Conformément, à cette idée juste, des
secteurs vitaux pour notre économie, comme la sidérurgie et
la chimie, doivent être développés.

Nous ne comprenons d'ailleurs pas pourquoi le Plan propose
de les reconvertir : nous avons besoin d'une grande sidérur-
gie française et d'une grande industrie française de la chimie.

Pour la sidérurgie et les mines de fer, le Plan de deux ans
devrait arrêter, sans attendre, quelques mesures d'urgence visant
à stopper la casse et à mettre un terme aux suppressions
d'emploi : arrêt des fermetures de mines et d'entreprises, pré-
paration de la nouvelle et audacieuse politique sidérurgique,
dont la France a besoin, par une concertation quadripartite,
à laquelle M . le Premier ministre s'est engagé.

Durant l'exécution du Plan de deux ans, il est donc pos-
sible de remettre en état notre outil de production . Des objec-
tifs précis déviaient être fixés . Il faut que nos importations
soient réduites, notamment celles qui proviennent de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Pour la chimie, dont dépendent de larges secteurs de notre
économie, l'agriculture, le textile ou la pharmacie, et qui
concernent le vêtement, la nourriture et la santé, notamment,
il est indispensable que le Plan intérimaire crée les conditions
pour que la France se libère des tutelles étrangères, en par-
ticulier de celle des Etats-Unis, et pour que soient dévelop-
pés la pétrochimie, le textile artificiel et la chimie fine.

Désormais, aussi bien pour la sidérurgie que pour la chi-
mie, les nationalisations récentes permett ront d'engager cette
nouvelle politique.

D'une façon générale, il est indispensable de valoriser nos
importantes ressources naturelles nationales.

Je n'oublie pas nos ressources forestières : nous nous pro-
nonçons pour la création et le développement d'une filière
bois complète, allant jusqu 'au papier.

La France doit posséder la maîtr ise de la conception et de
la réalisation des machines et des équipements pour la pro-
duction indust rielle et agricole.

Nous devons faire renaitre nos ent reprises de machines .
outils et développer l'automation.

A cet égard, les objectifs proposés par le Gouvernement,
le 2 décembre dernier, sont positifs : doublement de la pro-
duction française d'ici à 1985, abaissement du taux de la péné-
tration étrangère de (10 p . 100 a 30 p . 100.

Néanmoins, des questions demeu r ent sur le rôle des tra-
vailleurs et de leurs organisations ainsi que sur celui des entre-
prises publiques dans cette relance.

Dans les filières de l'électronique, de la micro-électronique,
des télétransmissions, de l'informatique, des biotechnologies qui
conditionnent, pour une large part, son avenir économique, la
France doit avoir une politique audacieuse et ambitieuse.

De même, doivent être développés les secteurs de l'automo-
bile, du poids lourd de l'aéronautique et de la construction
navale .
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Nous proposons de développer et de diversifier toutes les
industries de consommation, ainsi que le bâtiment et les tra-
vaux publics ; de s prodn'°° crançais , et d'élargir la gamme
des produits de meilleure qualité dans l'électroménager et l'élec-
tronique (le relancer l'activité des imprimeries françaises en
rapatriar t les travaux qui sont effectués à l'étranger ; de créer
une grande industrie nationale du textile naturel, artificiel et
synthétique : de stopper la sous-traitance à l'étranger pour l'habil-
lement et la pénétration américaine sur notre marché en fabri-
quant des vêtements (le qualité pour les besoins populaires
et en rendant cette industr ie exportatrice : de créer et de
produire des produits pharmaceutiques en fonction de nos
besoins et pour la coopération internationale : de développer
l'industrie des cuirs et peau .: en transformant le cuir en
France.

Sur ce peint, l'Etat et les professionnels se fixent comme
objectif la reconquête, en dix-huit mois, d'une part du mar-
ché intérieur qui corresponde à 20 millions de paires cle chaus-
sures ; cela doit être considéré comme un fait positif.

La promotion du logement social et le lancement de grands
travaux d'équipement doivent également entrainer un essor
du bâtiment, des travaux publics et des cimenteries.

Les industries agroalimentaires doivent devenir un de nos
grands atouts . La France peut et doit produire des aliments du
bétail à partir de ses production agricoles . ainsi que les équipe-
ments nécessaires . les engrais . les produits phytosanitaires . Elle
doit acquérir la maîtrise des chaines de distribution et développer
les conserveries.

Le contrôle public de Matra et de Dassault doit pe rmettre
au secteur de l'armement (le répondre aux besoins nationaux.

Afin de relancer l'industrie, les responsables du flan se
prononcent pour des aides sélectives, notamment en faveur
des P . M .I . . considérablement accrues par rapport au passé >.
Nous nous en félicitons, cou' notre groupe . et notamment Georges
Marchais, dans le débat sur l'emploi, a avancé i. plusieurs
reprises cette préposition . De fait . les crédits inscrits a cet effet
dans le projet (te budget pour 1932 sont en forte augmen-
tation . Mais il est indispensable (le prendre toutes dispositions
afin d'attribuer ces aides publiques

	

aux employ e urs disposés
à un effort particulier pour l'emploi Une telle précaution
est d'ailleurs conforme a l'engagement qu'a pris M . le Pre-
mier ministre.

Il est impératif, en effet . de ne pas continuer à alimenter
les gàchis. C'est pourquoi il faut frapper lourdement les pré-
lèvement, qui vident les entreprises de leur substance : divi-
dendes, hauts salaires et avantages en nature, notes de frais
excessives, salaires cumulés entre plusieurs sociétés d'un même
groupe.

L'attribution des aides publiques doit tenir compte (le l'effo rt
cle création nette d'em p lois elables ainsi que de la lutte contre
les gâchis. Elle doit dépendre également de la recherche de
combinaisons productives, économes en machines et en énergie,
qui s'appuient sur la qualification des travailleurs rt sur la
modernisation de l'équipement industriel.

Dans cette perspective, s'impose une réforme profonde des
C . O . D . E .1' . 1 . auxquels les représentants des syndicats ouvriers
et les élus devraient être associés.

La même préoccupation nous anime à propos des cotisations
sociales que versent les employeurs . Nous proposons qu'elles
varient à raison de la valeur ajoutée . de façon à toucher
davantage les entreprises qui réalisent des profits importants
en utilisant peu de main-d'oeuvre . Bénéfique pour la trésorerie
de la sécurité sociale, une telle mesure réduirait les inégalités
existantes entre les P . M . I ., souvent grandes utilisatrices de
main-d'oeuvre, et certaines branches de la grande industrie à
haute valeur ajoutée qui emploient proportionnellement moins
de salariés . Par conséquent, nous ne pouvons pas approuver
la s stabilisation des charges des impôts et des cotisations
sociales

	

que, sans opérer cette distinction, propose le Pian.

Celui-ci affirme la nécessité de créer des emplois dans les
différents secteurs d'activité — la production, les services.
l'administration . Parallèlement, il se prononce en faveur du
partage du travail.

L'allégement de la charge et du temps de travail est bien,
en effet, une nécessité . C'est pourquoi nous formulons des pro-
positions immédiatement réalisables :

D'abord, la réduction du temps de travail . Pour être créatrice
d'emplois . elle doit être significative. C'est pourquoi, dans la
perspective des trente-cinq heures par semaine, nous nous
prononçons pour les trente-huit heures dès maintenant . sans
réduction de salaire, donc du pouvoir d'achat ;

Ensuite . l'abaissement (le l 'àge d r u droit à la retraite assorti
d'un système ouvrant droit à une retraite complète à partir
d'un certain nombre d'annuités de cotisations ;

Puis un effort sans précédent (le formation professionnelle ;

Enfin, le renforcement (le la politique énergétique, qui est
un élément décisif de notre économie . Elle doit répondre aux
besoins (le notre peuple et de notre économie et tendre vers
la reconquête de notre indépendance.

Pour assurer une meilleure couverture de nos besoins, pour
réduire les inégalités dont sont victimes tant de foyers popu-
laires, la progression de la consommation d'énergie doit être
de 3,4 p. 100 par an pour une croissance économique annuelle
de 4 .5 p. 100. et de 2,7 p . 100 dans le cas d'une croissance
annuelle de 3 p. 100.

Cette progression nécessite, bien sûr, le recours à l'ensemble
des sources d'énergie . Je veux parier du pétrole, du charbon
— dont la production devra être réactivée afin d'atteindre
trente millions de tonnes en 1990 — des énergies dites nou-
velles et, évidemment, de l'énergie nucléaire . qui constitue un
atout pour notre pays et dont l'ensemble de la filière, de
l'extraction de l'uranium jusqu'à la construction des centrales
en passant par l'enrichissement et le retraitement des eombus-
tildes, peut désormais être intégré clans le secteur public.

La France est un pays de riche tradition agricole . Et pourtant,
la situation des petits et moyens exploitants — l'essentiel des
forces vives de notr e agricultu r e — n'a cessé de se dégrader
depuis huit ans.

Cette dégradation est due, pour l'essentiel, à de bas prix
agricoles à !a production, alors que les coûts de production ne
cessent ode croilre, au profit de la grande industrie et du négoce.
C'est pour quoi il convient cle l'enraye' et de produire plus, afin
de répondre aux besoins alimentaires de notre peuple et de
contribuer à cette grande tàche de notre temps : la lutte contre
la faim clans le monde.

Le projet de Plan évoque brièvement les droits des travail-
leurs . ("est effectivement une question décisive, parce qu'il
n'est de progrès que dans la liberté et que les droits nouveaux
pour les travailleurs conditionnent la réussite de la politique
nouvelle à mettre en oeuvre.

C'est dans la mesure où ces derniers disposeront de droits
nouveaux . je le répète, de pouvoirs réels, y compris dans la
gestion des entreprises, que celles-ci seront mieux orientées
dans la lutte contre le chômage et pour produire français.

Aux ter mes du projet, les travailleurs devront pouvoir être
associés étroitement à la détection et à la prévention' des
sinistres industriels ,' . Comment y parvenir, sinon en leur four-
nissant toute l'information né!essaire ainsi que la possibilité
pour leur s reps' sentants dans les conseils d'atelier et dans les
comités d'entreprise de faire des critiques et d'émett r e des
propositions sur les plans financiers et technologique

Ainsi, sous réserve (les précisions que nous souhaitons obtenir
sur certains points et mis à part quelques aspects sur lesquels
nous (levons donner notre opinion, ce Plan nous parait constituer
un cadre valable pour les deux années à venir.

Pourtant, nous continuons de penser qu ' il aurait pu être
considérablement enrichi grâce à une élaboration plus démo-
cratique.

Cette réflexion nous conduit à formuler quelques suggestions
en vie (le ce que nous appelons n une planification à ia fran-
çaise

Les travailleurs ; les élis locaux et régionaux doivent pouvoir
élaborer et confronter leurs propositions, participer à la mise
au point (lu ,l'in national.

La planification doit être décentralisée au niveau des entre-
prises, des groupes et des régions.

Sous la direction (lu conseil régional et avec un rôle actif
du conseil économique et social régional, les propositions doivent
pouvoir être discutées, déboucher sur des décisions et être
harmonisées avec les mesures nationales.

Il faut créer des conseils de branche d'activité qui seront
dotés de pouvoirs réels et dans lesquels les travailleurs seront
représentés . Il est, enfin, indispensable de démocratiser l'infor-
mation économique et sociale.

C'est dans la mesure où les objectifs du Plan seront élaborés
démocratiquement, de manière autogestionnaire, qu'il répondra
le mieux à l'attente des Français, de tous ceux qui aspirent au
changement et qu'il ne faut pas décevoir . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président . La parole est à M. Barnier.
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	M. Michel Barnier. Monsieur le ministre d'État, j'ai regretté

	

Aujourd'hui, nous savons tous que la crise dure . Il faut donc

	

tout à l'heure, dans un rappel au règlement, que l'importance

	

revenir aux sources de la planification . Les premiers plans

	

et l'intérêt que nous attachons, comme vous-mémo sans doute, à

	

élaborés au lendemain de la Libération n'avaient-ils pas proposé

	

ce débat, ne puisse trouver un prolongement plus grand en raison

	

(le relever le défi de la reconst ruction et de l'équipement du

	

de la durée que lui a attribuée l'ordre du jour de l'Assemblée

	

paye, ?
nationale.

Par ailleurs, il est réduit, l'effectif tics parlementaires pré-
sents en séance, et votre majorité est . proportionnellement,
trois fois moins nombreuse que l'opposition pour vous écouter!
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Emmanuel Aubert . Très bien !

M . Jacques Toubon . Comme toujour s !

M . Michel Barnier . Nous le regrettons.

Puis-je cependant . après tant d'interventions de votre majorité,
solliciter quelques instants votre attention — et la vôtre, mes
chers cuilègues — pour vous donner le point de vue du ras-
semblement pour la République sur ce Plan intérimaire?

Vous avez voulu rassembler eu trois cent dix pages votre doc-
trine, vos promesses, vos ambitions.

M. le ministre d'Etat, minist:e du Plan et de l'aménagement
du territoire . Ce sont celles clu Gouvernement.

M . Michel Barnier, Parce que nous n'avons ni la même concep-
tion économique ni la même idée de la France que vous, je
voudrais vous exposer notre inquiétude, après sept mois d'expé-
rience socialiste . ..

M. Robert de Caumont. Déjà ! . ..

M. Michel Barnier . . . . et notre espoir d'une autre politique.

Je le ferai avec le souci de la rigueur et de l'objectivité . Ce
souci me conduit d'abord à me réjouir de ce retour en grâce du
Plan . après plusieurs années d'effacement.

M . Christian Goux, président de la commission des finances.
Il était temps que nous venions

M . Michel Barnier . Au cours de ces dernières années, nous
autres. gaullistes, n'avons jamais cessé de rappeler notre attache-
ment à la planification.

Pour nous, une politique industr ielle, c'était plus . c'est plus
due le regroupement spontané ou encouragé entre les entreprises.
Pour nous, une politique en faveur de l'investissement, c'était
plus, c'est plus que le retour à la liberté des prix . Pour nous,
une politique commerciale, c'était plus, c'est plus que l'appli-
cation pu re et simple du principe de la division internationale
du travail . Pour nous, une politique de solidarité, c'était plus.
c'est plus que le relèvement régulier du S . M . I . C ., des presta-
tions sociales et familiales . Pour nous, l'Etat ne peut pas, ne
doit pas rester spectateur 4e la crise économique ni se résigner
à un taux de croissance faible . Pour nous, enfin . monsieur le
ministre d'Etat, et bien que chus ayez tiré un trait sans appel
sur les vingt-trois années d'efforts et d'initiatives de la V" Répu-
blique, il existe, dans l'action passée, de bons exemples de
volontarisme économique et de planification à moyen terne ;
la politique de défense nationale, la politique (le l'énergie, une
politique d'équipements collectifs sans précédent en matière
de télécommunication, notamment, depuis dix ans.

Dans les domaines de la défense nationale et de l'énergie, d'ail-
leur s, le mot de .< volontarisme que je viens d'employer est un
peu faible tant il nous a fallu nous battre pour vous faire
accepter, pour faire accepter à vos amis des politiques que vous
condamniez et qu'aujourd'hui vous reprenez à votre compte.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République.)

M. Pierre-Bernard Cousté. C'est exact !

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M. Michel Barnier . Alors que certains pouvaient être tentés de
tirer prétexte de la crise des années 1973 et 1974 pour aban-
donner toute idée de planification . pour nous, gaullistes, le Plan
était l'un des moyens de combattre la crise et de mieux assumer
l'avenir.

Depuis cette crise de 1973-1974 notre avenir était-il donc si
imprévisible? La poursuite de la hausse des coûts de l'énergie,
l'intensification de la guerre économique, la poursuite de la chute
démographique, le renforcement du protectionnisme étaient-ils
donc si iinprévisibles ? En d'autres termes, la crise devait-elle
être considérée comme un accident qui se résorberait de lui-
même ou au contraire comme un phénomène durable?

M . Michel Sapin . Eh oui!

M . Michel Barnier. Les premiers plans de la V. République
n'avaient-ils pas proposé de relever le défi de l'ouverture des
frontières et de la construction européenne? Le VI" Plan ne
proposait-il pas à la Franco de dépasser l'Allemagne et de devenir
la troisième puissance mondiale . cousine le prédisait à l'époque
le Hudson instilute? Ce plan de redressement, cette ambition
et cette volonté, monsieur le ministre d'Etat, auraient pu être
les vôtres.

Comment aujour d'hui, je vous le dis sincèrement, vous cacher
notre déception ?

Vous-même qui avez tant revendiqué un plan qui en soit un
et qui faisiez figure, au sein de la gauche, de spécialiste de la
planif eation . cununent pouvez-vous accepter de présenter un
document aussi pâle, sans âme. sans consistance et sans moyens ?

M . Michel Debré . Tria bien !

M . Michel Barnier . Voilà vingt-trois ans, monsieur le ministre
d'Etat, que vous réfléchissez à la planification et vous nous
présentez un plan qui sera oublié, dépassé dans les six mois.

M . Jacques Toubon . Très bien!

M . Michel Barnier . Oui . nous sommes déçus car votre plan
n'en est lias un ! Ce plan vient se greffer sur la politique gou-
vernementale alors qu'il aurait dû lui donner son impulsion.
Oui, nous sommes sceptiques car il ne permettra pas d'atteindre
les objectifs que vous vous êtes fixés.

Oui, surtout, nous sommes inquiets car ce Plan organise la
transition vers une société dont nous ne voulons pas.

Les méthodes d'utilisation pour l'élaboration de ce Plan
intérimaire nous paraissent contestables.

Pour les régions, d'abord, la planification constituait l'un des
meilleurs tests de votre politique de décentralisation . Or les
communes et les départements n'ont pas été associés à la
préparation du Plan et les régions n'ont été invitées qu'à une
consultation rapide qui a pris la forme d'un questionnaire . Celles
qui, malgré cette concertation bâclée, ont voulu exprimer leurs
besoins et leurs problèmes particuliers n'en ret rouvent dans le
Plan qu'une trace fort légère pour ne pas dire dérisoire.

M . Daniel Goulet. Ou aucune!

M . Michel Barnier, Vous renvoyez les réponses à leurs ques-
tions au futur Plan quinquennal . C'est d'ailleurs une manie,
presque une attitude pour voire gouvernement que de remettre
toujours à plus tard, à d'aut res textes d'examen des véritables
problèmes, comme si, malgré tant d'années d'opposition, de
critique et de méditation, le pouvoir vous était tombé sans que
vous ayez eu le tempes d'y réfléchir.

Vous pouvez bien, monsieur le ministre d'Etat, comme vous
l'avez fait font à l'heure . rendre hommage aux travaux des
régions car ils ont été sérieux . Mais, à n'en pas douter, leu rs
représentants seront bien déçus, pour ne pas dire choqués, de
la place que vous leur réservez : une vingtaine de lignes peur
les trois région ; du grand Sud-Ouest, cinq lignes pour la Bretagne,
cinq lignes pour la Corse, deux lignes pour l'Alsace, et une
ligne pour les régions du Sud !

M . Daniel Goulet. Et aucune pour la Normandie !

M. Robert de Caumont . Quelques paragraphes sont tout de
même consacrés à la montagne

M . Michel Barnier. Certes, monsieur de Caumont, mets nous
avons entendu tant de promesses durant les campas e es électo-
rales aux mois de mai et juin derniers que la pla accordée
aux régions nous parait bien minime . Nous en reparlerons.

Ce Plan marque à nos yeux une régression ',rée nette pour
les régions, par rapport à la plupart des plans précédents qui
comportaient des projets d'équipement précis — ici une auto-
route là un port ou un complexe industriel — et qui . surtout,
traduisaient des arbitrages géographiques en faveur de telle ou
telle zone, de telle ou telle ville.

A l'égard des partenaires sociaux ensuite, les méthodes d'éla-
boration utilisées sont tout aussi contestables.

Pendant des années, monsieur le ministre d'Etat, vous n'avez
cessé d'expliquer que le Plan devait être l'occasion d 'engager
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une consuitation populaire de grande ampleur, d'organiser un

	

M . Michel Barnier . La deuxième critique fondamentale que
vaste débat démocratique afir, selon vos propres termes de

	

nous adressons à ce Plan intérimaire est relative à l'absence de
« déboucher sur un véritable projet collectif » . Or la manière

	

choix . Cet avis est partagé par de nombreuses personnalités qui
— certains l'ont déjà dit à cette tribune — dont vous avez

	

n'appartiennent pas toutes à l'opposition . Nous avons en effet
associé les partenaires sociaux aux travaux du Plan nous semble

	

le sentiment que ce Plan se refuse à fixer l'ordre des priorités.
significative de votre incapacité de passer des paroles aux
actes.

Comment parler de consultation populaire, quand on connait
le caractère superficiel et précipité qu'a revètu l'organisation
d'une consultation des partenaires sociaux, à tel point que le
président de la commission chargée d'organiser cette consultation
a lui-méme exprimé ses doutes sur la cohérence du travail
réalisé ?

Comment parler de débat démocratique quand on sait que
les partenaires sociaux n ' ont été appelés à réagir que sur des
documents administratifs, sans jamais avoir été invités à
s'exprimer sur les grandes orientations économiques et sociales
du pays?

M . Daniel Goulet . Très bien

M. Michel Barnier. Ce Plan — c'est la première critique fon-
damentale que nous lui adressons — n'est en définitive que la
juxtaposition des politiques des différents ministères, voire. le
plus souvent, de propositions élaborées dans l'ombre des cabi-
nets avant de vous être transmises.

Ce Plan n'est pas vraiment démocrati que et il ne faudra pas
vous étonner . monsieur le ministre d'Etat, si, en fin de compte,
vous n'avez la confiance ni des employeurs ni des syndicats.

Enfin, nous constatons dans ce Plan une imprécision conster-
nante — là non plus je ne suis pas le seul à le dire — car
il ne comporte pas de chiffres !

Monsieur le ministre d'Etat . nous avons eu l'occasion lors
de votre audition par la commission des finances de vous faire
part de notre surprise devant l'imprécision qui résultait de
l'absence de données chiffrées, qu'il s'agisse de vos objectifs
ou des moyens que vous comptez mettre en oeuvre . Ce senti-
ment est partagé par le Conseil économique et social.

Si les politiques de l'énergie et de la recherche ont été mieux
précisées . elles ont été élaborées en dehors du Plan, en dehors
de vous. Pour tout le reste, et en particulier pour le secteur
public, que vous avez décidé d'élargir, il n'y a rien ou presque
rien . Je serais d'ailleurs tenté de vous demander, monsieur le
ministre d'Etat, pourquoi vous avez nationalisé, si, encore aujour-
d'hui, vous n'avez pas de politique industrielle à nous proposer.

M . Emmanuel Aubert . Très bien

M. Michel Barnier. Votre Plan est . sans doute, un exercice
littéraire de qualité . mais totalement inutile.

Quelle victoire, monsieur le ministre d'Etat, pou r vos collègues
et en particulier pour le ministre du budget, M . Fabius, que
d'avoir réussi à vous faire rédiger un flan sans chiffres, sans
engagements et sans moyens (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République.)

Enfin, ce Plan comporte de nombreuses lacunes . Certains
problèmes tels le financement du déficit budgétaire, celui de
la sécurité sociale ou la politique démographique sont carrément
passés sous silence.

D'autres questions, comme l'abaissement de l'âge de la retraite,
la politique agricole ou la politique monétaire, sont laissées dans
le flou.

A propos de la politique agricole, monsieur le ministre d 'Etat,
vous savez que les paysans sont aujourd'hui en colère . Ils vous
démontrent quils n'aiment pas le flou de la politique que
conduit vitre collègue Mme le ministre de l'agriculture.

Ce Plan procède plus — passez-moi l'expression — de la
politique de la paire de ciseaux et du pot de colle! Il lui manque
son cadre et son équilibre.

Comment expliquer autrement que par la précipitation dans
laquelle il a été réalisé que votre ,iucunent, qui consacre vingt-
quatre pages à la recherche — cc qui est bien ! — n'accorde que
trois pages sur trois cents à la l :itte contre l'inflation et quatre
paragraphes à la politique mor ;;taire ? Cela est à la fois attris-
tant et rvélateur.

M . Jacques Toubon . C'est stupéfiant !

M . Michel Barnier . Tout cela est-il vraiment sérieux'.'

Pourtant, monsieur le ministre d'Etat, le moment est venu
pour vous de gouverner et vous ne pourrez bientôt plus —• je
parle pour la majorité tout entière — dire que c'est la faute
des autres !

M. Pierre-Bernard Cousti. Très bien t

Peut-on, monsieur le ministre d'Etat, donner à la fois la
priorité à la consommation des ménages, à l'accroissement des
investissements productifs et au développement des équipements
collectifs? Peut-on sérieusement planifier, sans construire une
vraie politique industrielle bien différente — permettez-moi
de vous le dire — de cette longue description, qui figure dans
le Plan, de la situation de plusieurs secteurs de l'économie tels
que l'électronique, l'informatique, l'aéronautique, la sidérurgie
ou l'agro-alimentaire ? Il n'y a nulle part l'amorce d'une solution
concrète ou d'un arbitrage.

En réalité . les choix seront opérés en dehors du Plan, au
jour le jour . Les mesures récemment annoncées, en dehors du
Plan, en faveur de la machine-outil, comme celles qui tendent
à la reconquête clu marché intérieur, en sont le témoignage.

En matière cle politique industrielle, nous attendions bien
autre chose que des formules creuses telles celles que nous
avons pu lire dans votre document. Il est ainsi écrit à la
page 159 : a Le développement de l'industrie sera encouragé
dans l'ensemble des domaines en très forte croissance .. . a, puis
à la page 160 : « Le domaine de l'électronique grand public
fera l'objet d'une attention particulière . . .» et «Le développe-
ment amorcé de l'industrie de la bureautique sera encouragé .»
Vous indiquez page 172 : « Le Gouveenemént et la région
appuieront les efforts des responsables locaux . . .» et . page 173:
« Enfin les pouvoirs publics veilleront à créer un environnement
plus favorable . . .,

Je serais tenté de vous dire, monsieur le ministre d'Etat,
que nous avons déjà entendu cela quelque part! A la lecture
de vos propositions, nous avons le sentiment que l ' imagination
n'a pas pris le pouvoir le 10 mai.

Vous utilisez même parfois des formules qui pourraient prêter
à sourire si le sujet n'était pas si sérieux . Vous écrivez par
exemple : « La nationalisation du crédit, loin de porter atteinte
au pluralisme et à la concurrence entre établissements ban-
caires, pourra contribuer à la stimuler . »

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Bien sûr! Vous n'avez
rien compris !

M. Michel Barnier. Vous dites également que « la solution
aux difficultés ne passe pas par l'étatisation s.

Vous nous renv oyez presque systémati q uement à des études
ultérieures, à d 'autres projets, à d 'autres rapports, à d ' autres
lois, à des groupes de travail, par exemple pour la formation,
pour la protection sociale, pour la fiscalité ou pour l'épargne.

Enfin — sans doute parce que vous étiez pressé — ce Plan
ne contient pas de simulations à partir d'un modèle macro-
économique . Dès lors, comment vérifier l'efficacité et la cohé-
rence de vos propositions ?

Dans ces conditions. je ne vois pas sur quels éléments pou r rait
se fonder la confiance des agents économiques. des décideur et
mé me de l'administration à laquelle vous ne proposez pas, sauf
tour la recherche — mais est-ce bien de votre fait? — la
perspective de lois de programme semblables à celles que nous
avons mises en oeuvre pour les télécommunications, pour l'éner-
gie nucléaire, pour le secteur militaire ou pour les équipements
sportifs.

M . Michel Debré. Et bien d'autres!

M . Michel Barnier . Une autre série de critiques que nous
adressons à ce document tient au fait que nous estimo„s,
monsieur le ministre d'Etat, que ce Plan ne vous permettra pas
d'atteindre les objectifs que vous avez fixés.

Il existe d'abord des incohérences graves entre ce que vous
écrivez et la politique menée par le Gouvernement auquel vous
appartenez.

Ainsi vous affirmez que la bataille de l'emploi ne sera gagnée
que si un coup d'arrêt est donné à l'alourdissement des charges
sociales et fiscales des entreprises . Cette déclaration pourrait
également préter à sourire car, dans le même temps, le projet
de budget pour 1982, le collectif pour 1981 et les mesures
prises par Mme le ministre de la solidarité nationale imposent,
avec votre accord, un tel alourdissement . Le niveau des prélève-
ments obligatoires a dépassé sensiblement 43 p . 100 du produit
intérieur brut et 47 p . 100 du produit marchand malgré les
promesses solennelles prodiguées durant la campagne électorale
par le Président de la République.
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Nous vous proposerons d'ailleurs, mes chers collègues, par
un amendement significatif, d'inscrire cette promesse dans le
Plan et de prévoir sa réalisation au cours de la durée du Plan.

Il y a également incohérence entre la prévision d'une crois-
sance de 3 p. 100 que vous avez décrétée et l'action engagée. En
effet, les prélèvements sup

p
lémentaires décidés par Mme Ques-

tiaux pour renflouer la sécurité sociale — je vous rappelle qu'ils
se montent à 36 milliards de francs — remettent en cause le
taux de croissance de 3,3 p . 100 retenu lors de la préparation
du projet de budget pour 1982 . il serait . à notre avis, plus
réaliste de prévoir un taux légèrement supérieur à 2 p . 100.

Votre politique de nationalisation, votre politique d'étatisation
contribuent, pour certains secteurs industriels ou bancaires,
à briser la confiance et, par conséquent, à réduire les chances
d'une reprise de l'investissement privé, en particulier dans
les petites et moyennes entreprises auxquelles le Plan prétend
pourtant porter le plus grand intérêt.

Il suffirait pour vous en convaincre, monsieur le ministre
d'Etat, de sortir de votre ministère pour écouter, ainsi que je
le fais moi-même en Savoie . les responsables des petites entre-
prises du commerce, de l'artisanat, de l'hôtellerie, de l'industrie
qui souhaiteraient travailler et investir, mais qui en ont assez
de se battre, non seulement contre la concurrence, ce qui est
normal, mais surtout contre les entraves, contre les menaces.
contre les règlements et contre les charges nouvelles que vous
leur imposez chaque semaine ! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . C'est vrai, hélas !

M . Michel Barnier . Dans ces conditions, il n'est pas étonnant
que les statistiques officielles fassent apparaitre, depuis un an
et encore davantage depuis six mois, une augmentation du
nombre des dépôts de bilan — ce que l'on appelle parfois les
défaillances d'entreprises — alors que les créations d'entre-
prises sont pratiquement inexistantes.

Votre politique budgétaire de déficit public délibéré impose
le maintien d'un taux d'intérêt élevé et des prélèvements
considérables sur l'épargne . Une fois de plus les principales
victimes seront l'investissement privé, l'esprit d'initiative et
d'innovation.

Par ailleurs, la relance par le budget que vous avalisez est
surtout une relance des dépenses de fonctionnement et un
accroissement du train de vie de l'Etat qui atteindra — nous
l'avons fréquemment répété depuis deux semaines — 27 .5 p . 100
en 1982, alors que tous nos voisins, tous nos partenaires ont,
au contraire, engagé un effort de rigueur budgétaire.

C'est bien la preuve qu'il n'y a eu, tant dans la préparation
da budget que dans l'élaboration de ce Plan ni arbitrage, ni
choix . ni réorientation des dépenses publiques. On s'est contenté
d'additionner les demandes des différents ministres, un peu
comnee l'aurait fait un comptable, si bien que le budget pour
1982 qui couvre la moitié de la durée de ce Plan nous parait
être, lui aussi, un budget intérimaire . en attendant les deux
collectifs qui nous seront sans doute présentés l'année prochaine,
c'est-à-dire en attendant la vérité.

M. Robert-André Vivien . Eh oui !

M . Pierre-Bernard Cousté . Ou quatre comme cette année !

M . Michel Barnier. Il y a enfin, monsieur le ministre d'Etat,
une autre incohérence entre la politique du Gouvernement et
la volonté de respecter les grands équilibres que vous affichez.

La lutte contre l'inflation est en effet incompatible avec un
déficit budgétaire financé en grande partie par la création
monétaire . La politique des revenus, telle qu'elle est imaginée
par M. le ministre de l'économie et des finances, suffira-t-elle
à juguler l'inflation ?

Le maintien du franc au sein du système monétaire européen
est inconciliable, à terme, avec votre politique financière qui
conduira sans doute à opérer un deuxième réajustement dans
le courant de l'année prochaine.

La limitation du déficit extérieur est incompatible avec la
politique de relance far la demande intérieure ainsi que le
démontrent déjà les chiffres publiés en octobre et en novembre.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Michel Barnier. Mesdames, messieurs, le groupe du rassem-
blement pour la République considère que ce document comporte
cinq contradictions fondamentales avec la politique- menée par le
Gouvernement . Nous les avons relevées au sein même de ce
Plan après avoir procédé à une analyse rigoureuse non seule-

ment du projet de loi que nous discutons aujourd'hui mais éga-
lement -- et je me suis personnellement astreint à cet effort —
de tous les documents préparatoires qui ont été publiés ou
étudiés par le commissariat du Plan.

La première apparait entre la volonté affichée de croissance
et le désir de reduire la durée hebdomadaire de travail à
trente-cinq heures . Cela a déjà été démontré mieux que je ne
saurais le faire, notamment par mes collègues Philippe Séguin
et Emmanuel Aubert, au cours du débat sur le projet de loi
d'habilitation qui s'est achevé cette nuit . Il a également été
souvent souligné que, si la relance intervenue au printemps de
1936 avait été suivie d'un allongement de la durée du travail et
d'une réduction du chômage, la diminution autoritaire de la
durée du travail avait en revanche entraîné une augmentation
du chômage, dès l'automne de la même année.

Ne-as estimons que les mêmes causes auront les mêmes effets
et que l'abaissement de la durée du travail ne se traduira pas
par le recrutement de nouveaux effectifs, mais, bien souvent,
par des efforts pour améliorer la productivité et, quelquefois,
par une détérioration des conditions de travail.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M . Michel Barnier, Il existe une deuxième contradiction entre
votre volonté de croissance et l'absence de politique en faveur
de l'investissement.

En effet, monsieur le ministre d'Etat, alors que vous n'avez
établi aucune programmation pour le développement du secteur
public élargi, vous faites des entreprises nationales, dans le
même temps, le pilier et le moteur de l'économie.

Vous rêvez de les transformer en entreprises pilotes, mais
l'expérience — confortée par les dispositions qui figurent dans
le projet du budget pour 1982 — prouve qu'il y aura clans ce
secteur plus de lourdeur, plus de bureaucratie et, par consé-
quent, moins d ' efficacité, moins de productivité.

Ainsi qu'en témoigne ce projet de budget et le deuxième
collectif de 1981, de nombreuses entreprises nationales seront
déficitaires en 1982 . Où sera leur dynamisme?

Malgré les discours incantatoires, vous tenez — mais c'est une
autre des habitudes de votre gouvernement — les chefs d'entre-
prise à l'écart du Plan.

Si le Plan intérimaire constate qu 'une baisse de 7 p. 100 de
l'investissement productif privé est intervenu entre 1973 et 1981,
il ne propose aucune mesure pour l'enrayer . Quelques lignes
seulement sont consacrées au problème du renforcement des
fonds propres et des aides.

La chute de l'investissement privé dépassera probablement en
1981, ainsi que l'a indiqué récemment l'I . N .S .E. E ., 5 p. 100,
voire 6 p . 100 en volume et aucune reprise n'est attendue
l'année prochaine.

Une troisième contradiction apparait encore entre l'absence
de politique démographique et la volonté de croissance.

a Il n'y a pas d'avenir pour les Français s'il cesse d'y avoir
des Français . s

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Michel Barnier. Cette phrase a été prononcée au cours de
l'élaboration du VII" Plan par un homme de notre mouvement
qui a toujours été attaché à la planification, M . Michel Debré.

Or, sur 300 pages, monsieur le ministre d'Etat, l'expression
R politique démographique v n'est pas employée une seule fois.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. Pierre-Bernard Cousté . Quelle erreur!

M. Robert-André Vivien. L'avortement, oui ! L'encouragement
des naissances, non !

M. Michel Barnier . Comment espérer une s relance durable e
de la demande intérieure si le renouvellement des générations
n'est plus assuré ? Si la construction des crèches est mentionnée
dans la partie consacrée à la solidarité, le statut de la mère
de famille n'est pas évoqué.

De plus, certaines mesures que prend votre gouvernement ont
nième un caractère franchement antidémographique . Tel est le
cas, par exemple, de la réforme du quotient familial . Tel est
le cas de la remise en cause de la politique en faveur du troi-
sième enfant pour les allocations familiale, ou de la suppression
de l'allocation post-natale.

Contradiction toujours, entre votre volonté de rétablir l'équi-
libre extérieur et la faiblesse — pour ne pas dire plus — de
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Au contraire, avec votre politique, le jour est proche — et
je le dis avec gravité --- où les Français travailleront un jour
sur deux pour l'Etut.

M. Robert-André Vivien . Demain !

M. Michel Barnier. En vérité, ce Plan n'est rien d'autre qu'une
copie du programme socialiste.

Ce que vous noue proposez aujourd'hui, monsieur le ministre
d'Etat, ce n'est pas mitre chose qu'une sorte ,!e collectivisme
tranquille. IFrelamatiot!, ci rires sur les barres des socialistes et
des corunrenistes .)

M . Robert-André Vivien . C ' est vrai !

M. Michel Sapin . Voilà, le grand mot est lâché !

M . Emmanuel Flamel . Ce mot cache une triste réalité!

M. Michel Barnier. Mes chers collègues, que mes propos ne
vous plaisent pas, c'est tout à fait normal ; vous êtes dans la
majorité, je suis dans l'opposition.

M . Pierre-Bernard Cousté . Pour le moment !

M . Daniel Goulet . Apprenez à écouter la critique !

M . Michel Barnier. Depuis quinze heures j'ai entendu beau-
coup de choses qui ne nie plaisaient pas . Je vous ai écouté
avec attention et en silence . je ne vous demande rien d'autre.

M . Pierre-Bernard Cousté . Très bien !

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Si nous ripostons, c ' est
que nous sommes attentifs!

M . Michel Barnier . Monsieur le ministre d'État, que vous le
souhaitiez ou non, vous vous engagez dans ,et engrenage qui
aboutit à un repli frileux sur l'hexagone et sur le passé . En
organisant une sorte de partage du t r avail, par la gestion du
chômage . sans choisir les moyens de libérer vraiment toutes
les forces d'initiatives, toutes les forces de progrès, d'imagi-
nation et d'innovation, vous adoptez, nous le pensons, une atti-
tude de résignation . Nous pressentons que, au lieu de maintenir
la France ouverte sur l'extérieur, vous allez a ;ganiser son repli
sur elle-même.

Votre Plan avait initialement l'ambition de redéfinir les
règles du jeu . Or celles-ci sont totalement absentes de ce
document.

Désormais, le secteur public « élargis devient le levier de
votre politique, avec les nationalisations et l'interventionnisme
des collectivités locales . Les finances publiques , actives vont
conduire, nous en sommes surs, à un accroissement des prélè-
vements obligatoires malgré vos promesses . Au bout du compte,
nous le craignons, ce sera l'abaissement du niveau de vie et
l'accroissement du chômage.

M . le ministre d ' Etat, ministre du Plan et de l ' aménagement
du territoire . Monsieur Barnier, me permettez-vous de vous inter-
rompre?

M . Michel Barnier. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Monsieur Barnier, je vous ai écouté avec une
attention digne de la vôtre tout à l'heure à mon égard.

Je regrette qu'un homme informé comme vou e, et se livrant à
une analyse détaillée dont beaucoup d'éléments posent de véri-
tables questions . déconsidère l'ensemble de -mn propos pal' tant
d'outrance.

Je ne sais dans quel inonde volts nous avez placés . Je ne sais
pas d'ailleurs si vous avez lu le Plan, car vous avez proféré cer-
taines affirmations parfaitement t'ont radicMires avec celles qui
y figurent.

Nous sortons ( r une discussion de bonne foi . Discutons-nous
du Plan ou nous livrons-nous à des procès d'intention? En
changecnt l'équilibre de tout ce dent, vous lui ôtez l'essentiel
de sa signification . Sur vos affirmations, je vous répondrai . Mais
je tenais dès maintenant à vous exprimer mon regret . (Applau-
dissements sur les baares des socialistes et des connuanistes .)

M . Jacques Marette . C'est la lutte des classes !

M . Jacques Toubon . C'est la politique !

votre politique commerc_" l e . .La reconquête du marché inté-
rieur .. . né doit pas être recuerchee par des mesures défensives,
de nature protectionniste lit-on clans le Plan . C'est Lut sur
ce sujet ! La reconquête du marché intérieur se fera, selon nous,
par la qualité des produits et par un effort exemplaire en
faveur de certains secteurs comme la bureautique . Mais elle
se fera aussi, de manière temporaire et limitée, par des mesures
de protection qui devraient être prises de préférence dans le
cadre européen, comme l'ont fait depuis longtemps les Etats-
Unis et le Japon.

Vous faites allusion — je le note au passage — au déve-
loppement de nos exportations . Mais vous ne présentez aucune
proposition concrète . Ce n'est pas, un l'a déjà signalé, le seul
sujet ainsi traité.

Contradiction enfin . monsieur le ministre d'EtaL entre votre
politique economique que je qualifierai de laxiste et le recours
à l'endettement extérieur. . Comment la Fennec mobiliser :: t-elle
ses marges d'emprunt à l'étranger si celui-ci refuse de lui
faire confiance Or vous savez bien que tel est le risque
que nous courons en ce moment.

En vérité, monsieur le ministre d'Etat, nous avons le senti-
ment que ce Plan méconnaît les réalités économiques . Vous
savez bien que la création d'emplois du r ables passe par la soli-
dité de . entreprises . par l u ne meilleure productivité, par l'assai-
nissement financier de c .s entreprises. Il n'y a pas do bonne
économie en dehors de cette vérité . Or votre Plan la méc,ianait.
Parce qu'il la rnéconnait . il ne rus permettra pas d'atteindre
les objectifs que vous avez choisis.

Enfin, j'aborde la troisième grener série de critiques que le
groupe R P . R . adresse à ce Plan.

Nous pensons que, par ce Plan . le Gouvernement prépare une
société dont nous n'approuvons pas l'inspiration.

Vous dites, monsieur le ministre l'Etat : «La relance ! !a
relance ! la relance !

	

comme d'autres disaient il y a quelques
années : L'Europe ! l'Europe ! l'Europe, . Nous pensons que
de même qu ' on ne décrète pas la construction européenne, on
ne décrète pas un taux de croissance, comme vous le faites
dans ce document.

M . Robert-André Vivien. C'est vrai !

M . Michel Barnier. Au moment où une récession s'amorce aux
Etats-Unis et en Allemagne et où la confiance des chefs d'en-
treprise français est plue faible que jamais à cause de votre
politique . vuus avez l'audace -- et vous l'avez encore eue il y a
quelques instants à cette tribune — de nous dire : s La reprise
est la

	

En réalité, vous vous trompez.

Les Français constateront bientôt que la croissance sociale
n'est qu'une variante de la croissance douce que, pourtant, vous
avez tant critiquée il y a quelque temps.

Depuis quelques mois, d'ailleurs, vous ne contestez pl : : que
le monde soit en état de guerre économique . La clé du déve-
loppement économique et donc de l'emploi, monsieur le minis-
tre d'État . mes chers collègues . se trouve, vous le savez, dans
l ' amélioration de la compétitivité.

Si les politiques de relance de type keynésien étaient adaptées
à des économies fermées, elles sont devenues totalement ina-
daptées à des économies largement ouvertes sur l'extérieur,
comme celle de notre pays.

M. Pierre-Bernard Cousté . C 'est tout à fait vrai!

M . Michel Barnier. Permettez uni de vous dire avec beau-
eoup de courtoisie, monsieur le ministre d'Etat, que l'archaïsme
que vous dénonciez il y a quelque temps vous a aujourd ' hui
dangereusement gagné.

M. Daniel Goulet et M . Pierre-Bernard Cousté . Très bien!

M. Michel Barnier . La relance par la demande intérieure a
ses limites, puisqu'elle provoque en a ppel immédiat aux impor-
tations . L'essentiel est donc de provoquer la relance par la
demande extérieure, c'est-à-dire de diminuer nos coins de pro-
duction afin d'améliorer nos exportations.

M. Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

M . Michel Barnier . Pour une véritable relance, l'idée cen-
trale, l'objectif prioritaire de ce Plan aurait dit étre, pour nous,
de stabiliser, puis d'abaisser les prélèvements obligatoires . C'était
' an des engagements de Jacques Chirac et du groupe du rassem-
blement pour la République durant la dern i ère campagne
présidentielle .
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M. Michel Barnier. Monsieur le ministre d'Etat, j'interprète
votre réaction comme la preuve de ce que certains de mes
propos ont visé juste et ont touché juste.

M . Emmanuel Aubert. Très bien !

M . Michel Barnier . J'ai lu ce document . ..

M . Freddy Deschaux-Beaume. Mal lu !

M . Michel Barnier. .. . avec beaucoup d'attention . Je ne me suis
d'ailleurs pas contenté de cela, puisque j'ai lu — je vous l'ai
dit tout à l'heure mais sans doute n'avez-vous pas entendu —
tous les documents préparatoires du commissariat général, dans
lesquels j'ai relevé certaines contradictions avec ce document
définitif. Permettez-moi de vt es dire, monsieur le ministre
d'Eiat, que l'outrance que personne dans cet hémicycle n'a res-
sentie en m'écoutant, n'équivaudra jamais à celle que vos amis
et vous-mème mettez à condamner sans appel ce que nous avons
fait depuis vingt-trois ans ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

M . Michel Sapin. Parce que cela, on le voit ! On n'a pas de
mal!

M. Emmanuel Aubert. S'il y a outrance dans l'intervention
de notre collègue Barnier, c'est l'outrance de la raison!

M . Michel Barnier. Monsieur le ministre d'Etat, sans outrance
mais avec beaucoup de calme, je vous répéterai ce que j'ai déjà
dit au Premier ministre, auquel j'ai eu l'honneur de répondre
au nom de mon groupe clans le débat de déclaration de politique
générale le 9 juillet dernier : a Monsieur le Premier ministre.
nous ne souhaitons pas votr e échec, parce que cet échec serait
celui de la France, mais nous le craignons ! » Eh! bien, cet
échec est inscrit dans vol : e Plan.

M. François Loncle . C'est un procès d'intention !

M . Michel Barnier . Il vous conduira, nous le pensons, à la radi-
calisation qu'évoquait l'autre jour le chef de l'Etat.

M. Michel Sapin . Tout en finesse !

M . Michel Barnier. Face au dérapage des prix, vous n'aurez
plus que le recours au blocage.

M . Robert-André Vivien . Hélas!

M . Michel Barnier . Face à l'accroissement du chômage, vous
interviendrez de plus en plus dans la vie économique, par le
biais ou crédit, des entreprises publiques et de la législation.

M. Robert-André Vivien . Hélas !

N. Michel Barnier . Face au glissement du franc, vous serez
tenu de renforcer le contrôle des changes.

M. Michel Sapin . C'est Nostradamus !

M . Michel Barnier. Votre Plan conduira à l'étatisation et à
l'isolement . c'est-à-dire à une société dont nous n'approuvons
pas r'inspiration.

En d'autres termes, si vous me permettez cette expression,
votre Plan intérimaire en cache un autre dont l'esprit et l'inspi-
ration sont ceux que nous avons ressentis tout à l'heure en écou-
tant M. Planchou, c'est-à-dire un esprit et une inspiration
marxistes !

M. Daniel Goulet. Eh oui!

M Michel Barnier. C'est pourquoi . par une centaine d'amende-
n-,enss significatifs, nous traduirons notre double refus du libé-
ralisme sauvage et du dirigisme socialiste !

A l'inverse de votre Plan, nous défendrons un projet politique
qui parle le langage de l'effort collectif, sans doute, mais aussi
celui de la responsabilité et de l'initiative individuelles.

Monsieur le ministre d'Etat, les citations sont quelquefois
cruelles . Vous me permettrez toutefois . de vous en rappeler deux
que j'ai relevées, l ' une dans un document intéressant, votre
propre rapport du 13 novembre iPi9, sur le projet de budget
du commissariat du Plan que j'ai lu avec attention malgré ce
que vous prétendez, l'autre dans le Plan que vous nous présentez
au jeurd'hui.

s Un plan qui ne comporte aucun engagement ni aucune
priorité constitue un exercice vain et coûteux », écriviez-vous
H y a deux ans.

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est cependant ce qu'il a fait !

M. Michel Barnier . Mais, monsieur le ministre d'Etat, qu'est
donc votre Plan intérimaire sinon cet exercice vain et coûteux
sans engagement ni priorité ?

r Le Plan a fini par se résorber en un exposé doctrinal qui
substituait à l'élaboration d'un projet collectif, le rappel des
orientations de la politique économique », écrivez-vous aujour .
d'hui, dans les premières pages de votre projet de loi, pour cri-
tiquer la gestion précédente . Mais, monsieur le ministre d'Etat,
qu'est donc votre Plan, sinon cet exposé doctrinal qui se contente
de rappeler — M . Planchou l'a dit tout à l'heure — les orien-
tations de la politique du Gouvernement?

En conclusion, et en vous remerciant de votre attention, mon-
sieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, comment ne pas
évoquer cette règle énoncée par Pierre Mendès France, que
vous avez souvent rappelée, y compris dans ce document que j'ai
cité tout à l'heure : «A régime faible, planification faussée »?
Monsieur le ministre d'Etat, nous avons le sentiment que ce Plan
intérimaire ne dit pas la vérité et que votre politique affaiblit
la France. (Applaudissements sur ies bancs du rassemblement
pour la République .)

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

M. Paul Quilès . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, je me félicite tout d'abord de l'occasion qui nous est
donnée de débattre aujourd'hui de la planification . Je me sou-
viens trop de ces simulacres de discussion au cours de ces
dernières années au sein de cette assemblée, pour ne pas par-
ler de la dérobade du précédent gouvernement qui refusa,
l'an dernier, de présenter le VIII' Plan devant le Parlement.
Je me réjouis de voir les déput é s de l'ancienne majorité, même
s'ils ne m écoutent pas. ..

M . Pierre-Bernard Coust4 et M . Emmanuel Hemel . Si, on vous
écoute !

M. Paul Quilès. .. .découvrir aujourd'hui les vertus de la
planification ; mais c'est peut-étre un peu tard pour eux et
pour la France.

M. Robert-André Vivien . Qu'est-ce que cela veut dire ?

M . Paul Quilès . A l'instant, M. Barnier a exercé son humour ...

M . Robert-André Vivien. Son talent !

M . Paul Quilès . . . . sur le Plan . On aurait souhaité, de sa
part, la méme perspicacité il y a seulement un an !

Aujourd'hui, il n'est certes question que d'un Plan intéri-
maire et, s'il n'a pas été élaboré comme nous l'aurions souhaité . ..

M. Pierre-Bernard Cousté. Nous en prenons acte !

M. Robert-André Vivien . C'est un aveu !

M. Paul Quilès . . . . dans un esprit de décentralisation et de
démocratisation, c' e st en raison des très courts délais et de
l'impérieuse nécessité de tracer rapidement une politique vigou-
reuse de lutte contre le chômage ; nous le comprenons aisé-
ment.

Il serait cependant regrettable de ne pas profiter de ce
débat pour esquisser des objectifs et ce que pourraient être
les méthodes de réalisatiun (lu prochain Plan quinquennal qui
représentera une nouvelle étape sur la voie (lu changement.

C'est pourquoi, vous me permettrez, nies chers collègue -
-de suggérer ici quelques principes. Ce sont des thèmes aux-

quels, j'en suis sûr, le ministre du Plan a déjà réfléchi, mais
vous m'accorderez qu'il est bon et normal que le Parlement
puisse apporter, dès maintenant, sa propre contribution.

Dans sa partie liminaire, le texte du projet qui nous est sou-
mis évoque excellemment les erreurs passées . Il me semble utile
d'y revenir quelques instants pour en tirer certaines leçons.

La volonté de déplanification affirmée depuis une dizaine
d'années n'a pas été sans conséquence sur l'aggravation de la
situation de notre pays. En effet, l'absence ou la faiblesse des
méthodes d'analyse des causes profondes (le la crise, la réfé-
rence permanente et quasi exclusive à des raisons internatio-
nale' liées, nous expliquait-on, à la mondialisation de l'écono-
r , n'ont pas permis au pays de se doter de moyens do

.nprendre et donc de combattre la crise. Ainsi, face à l'ins-
tabilité de l'environnement économique international, nous
n'avons connu que fatalisme devant l'avenir.

Alors même que des outils d'analyse étaient indispensables
dans une période de crise, on a pu noter un recul indéniable
de l'information économique et de l'utilisation rationnelle des
instruments de quantification, d'analyse et d'étude statistique .
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Dans ces conditions, l'évolution de l'écon'imie n'a pu être cor-
rectement suivie, de la même façon que l'absence de comptabi-
lité analytique empêche de suivre l'évolution d'un budget.

La concertation avec les partenaires économiques et sociaux,
pourtant si peu développée . a été réduite à une peau de cha-
grin . Les régions, déjà pauvrement pourvues de moyens d'a'.tion
et de contrôle, ont vu leur rôle se limiter à un simple enre-
gistrement d'orientations souvent floues et technocratiques . Fina-
lement, au moment précis où la crise compliquait mais rendait
encore plus indispensable le travail de planification, on l'a
abandonné.

Notre grande ambition pour les années à venir doit être
précisément d'inverser cette orientation et de présenter clai-
rement nos options au pays.

Le Plan doit être une instance de régulation économique et
sociale, compréhensible par tous et mobilisatrice des énergies.

Pour être une règle du jeu, le Plan doit d'abord analyser ;
pour cela, il faut améliorer les instruments qui existent et en
créer de nouveaux clans des domaines tels que l'emploi, les
qualifications, la connaissance des revenus, la structure 'icelle
des entreprises, les innovations technologiques et l'én e rgie dont
je parlerai dans un moment.

Déterminer la règle du jeu, c'est aussi annoncer ce que
nous proposons aux Français en précisant les contours de la
société française à moyen terme et en l ' insérant dans une
perspective plus large.

Ainsi, le Plan constituera une référence . Il apportera, par
là-même, des réponses à tous ceux qui nous accusent ici et
là de cultiver l'imprécision ou de vouloir une société dont ils
dressent à l'avance un tableau noir.

M . Barnier qui, je le remarque, a quitté l ' hémicycle après
avoir donné des leçons d'assiduité aux députés de la majo-
rité. ..

M . Emmanuel Flamel . M . Barnier ne donne jamais de leçons !

M. Emmanuel Aubert. Dites aussi à vos amis de revenir !

M. Paul Quilès . . ..parlait tout à l'heure, et il l'écrivait ce
matin dans Le Figaro, du collectivisme tr anquille à propos
du Plan. Rien de moins! Il croyait y discerner a que toute
l'économie allait tomber entre les mains de l'Etat Tout sim-
plement !

M . Robert-André Vivien . Et c'est vrai !

M. Paul Quilès. Cela n'est pas sérieux, messieurs !

M . Robert-André Vivien . Mais si !

M. Paul Quilès . Nous n'avons pas dû lire les mêmes textes,
ainsi que le rappelait M. le ministre du Plan, tout à l'heure.
Relisez, monsieur Barnier, messieurs de l'opposition, les docu-
ments qui vous ont été remis ! Ecoutez un peu plus atten-
tivement nos propos ! Vous vous apercevrez que nous ne ces-
sons de dire qu ' il doit y avoir, et qu ' il y aura, clans la société
française, cohabitation entre un secteur public plus important,
c'est vrai, un secteur privé et un tiers secteur.

Tout le reste n'est que caricature, vulgaire propagande et
parfois même fantasme :

M . Freddy Deschaux-Beaume. Très bien :

M . Paul Quilès. La règle du jeu, dont je parlais il y a un
instant . c'est encore de dire ce que décidera le Plan, ce qu'il
suggérera, jusqu'où il ira . Le Plan doit affirmer les objectifs
principaux de la nation et donc placer des repères pour une
politique conjoncturelle . Il peut servir d'unité de mesure pour
arbitrer les litiges qui ne manqueront pas de survenir entre
intérêts contradictoires de feçun à décider dans le sens de
l'intérêt de la collent vité.

Par aiileurs, si le document de planification doit se garder
de réglementer clans le détail, il sera cependant amené à donner
des indications de tendances.

En matière de prix, par exemple, il devra déterminer des
prix directeurs sur quelques produits essentiels pour réduire
les incertitudes sur l'avenir, éternel cauchemar des investis-
seurs qui pourront ainsi mieux planifier eux-mêmes leurs inves-
tissements.

Sans aucun cloute, les analyses du Plan doivent englober la
totalité du champ économico-social . Mais leur portée ne petit
être qu'indicative, laissant par là même une large marge d'initia-
tive aux agents économiques et sociaux . De ce fait, le Plan
permettra de sceller une confiance nouvelle entre les citoyens

et une planification perçue jusqu'ici comme lointaine et jugée
ennuyeuse et souvent inutile.

La première exigence démocratique pour gagner cette confiance,
c'est la décentralisation . Il faudra veiller à ce que l'articulation
entre le Pian national et les plans régionaux se fasse harmo-
nieusement . Je sais que la réflexion est très avancée à ce sujet.

L'information et la sensibilisation des Français à travers leurs
élus, leurs syndicats ou leurs associations constituent une
deuxième exigence . Pour participer pleinement à la définition
du Plan, les partenaires sociaux devront bénéficier d'une infor-
mation bien organisée et accessible . En ce sens, avez-vous, mon-
sieur le ministre d'Etat . l'intention de proposer une réorgani-
sation de l'actuel appareil d'études statistiques et économiques?
La région disposera-t-elle d'outils de ce type? Quel sera le rôle
et la représentativité des conseils économiques et sociaux et
des comités régionaux ? Autant de questions sur lesquelles je
souhaiterais avoir votre réponse.

Définir un bon instrument d'analyse, fixer des règles du
jeu claires, gages de l'intégrité d'une politique, préciser un
cadre de ré férence pour l'évolution de la société, permettre
la concertation entre partenaires, telles sont les conditions
qui feront du Plan une authentique convention passée entre
l'Etat et le peuple par l'intermédiaire de ses représentants.

M. Robert-André Vivien. Fumisterie !

M. Paul Quilès . De même qu'un pro g ramme constil ue lors
des élections un engagement entre pouvoir et citoyens, un
Plan démocratique pourrait devenir une sorte de contrat entre
le pouvoir politique et les partenaires économiques et sociaux,
une sorte de continuation de la démocratie au-delà des élections.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Très bien !

M. Paul Quilès . Après l'évocation de ces quelques principes,
je voudrais en donner une illustration à t 'a ers le problème
énergétique.

Ce sujet, me semble-t-il, est par excellence celui de la plani-
fication . Eléaient stratégique d'indépendance nationale, l'éner-
gie constitue en effet une donnée de hase de l'économie . Flic ne
peut être soumise aux seules lois du marché, puisqu'elle est
un besoin essentiel de chaque citoyen . La planification est ici
d'autant plus nécessaire, et je dirai difficile, que les choix
énergétiques engagent l'avenir à long ternie et que le délai
entre une décision et ses conséquences est, en général, bien
supérieur à la durée habituelle d'un plan.

Cette planification doit aller de pair avec la décentralisation,
qui permet de sensibiliser les citoyens aux enjeux et aux
contraintes de la politique énergétique en les faisant participer
soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des
élus aux choix qui les concernent . Je crois que cette parti-
cipation est la clef de la nécessaire réconciliation du citoyen et
de l'Etat dans le domaine de l'énergie.

Par ailleurs, la demande d'énergie est atomisée entre une
multitude de consommateurs ; l'aciion décentralisée est donc
essentielle dans une politique d'utilisation rationnelle de l'éner-
gie, de même que pour le développement des énergies renou-
velables.

C'est pourquoi je considère qu'un véritable plan énergétique
ne peut être que global et décentralisé.

Global, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte des besoins de
la population, du développement prévu des divers sertours
économiques, de l'environnement national et international, de
l'aménagement du territoire et de l'emploi.

Décentralisé, c'est-à-dire que le dialogue entre l'Etat, la
région, les départements et les communes doit reposer sur des
échanges d'information.

M . Robert de Caumont . Très bien !

M . Paul Quilès . L'Etat pourra ainsi tenir compte de tous les
besoins et faire prendre conscience aux collectivités locales
des impératifs nationaux et de la nécessaire cohérence entre
les régions.

Trois actions me semblent indispensables pour créer les
conditions de ce dialogue:

Premièrement, il faut faciliter l ' expression des citoyens sur
les décisions pouvant affecter leur vie quotidienne ; cela passe
par l'accroissement des compétences et des moyens donnés aux
collectivités locales;

Deuxièmement, il faut prendre en compte le pluralisme des
besoins régionaux par l'élaboration de plans énergétiques régio-
naux ;

Troisièmement, il faut organiser la décentralisation des
grandes entreprises énergétiques .
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Bien entendu, le plan énergétique doit définir les moyens
nécessaires à sa réalisation . L'articulation Etat-région-collecti-
vités locales nécessite la mise en place d'institutions . Au niveau
régional, ce peut étre, par exemple, les agences régionales
de l'énergie dont nous avons déjà beaucoup parlé ici. Des
relais entre ces agencés et les départements et les communes
devront également être établis.

Enfin, il ne faudra pas oublier que des moyens techniques
permettant d'élaborer le plan décentralisé seront aussi néces-
saires . Je pense, en particulier, à des banques de données
régionales.

Sur la partie du Plan intérimaire concernant l'énergie que vous
nous présentez, monsieur le ministre d'Etat, et dont nous avons
déjà débattu ici même les 6 et 7 octobre, je formulerai trois
remarques :

La première concerne le financement des investissements
d'économies d'énergie . Je suis persuadé tout comme vous que
ce type d'investissement, qui favorise une relance non inflation-
niste, créateur d'emplois . à effet positif sur la balance commer-
ciale, constitue un outil privilégié de réussite de notre politique
économique générale.

Dans son avis sur le Plan intérimaire, le Conseil économique
et social s'inquiète du montant du financement de la politique
d'économie d'énergie . Ce montant, certes élevé, est du même
ordre que l'investissement annuel consenti pour le nucléaire
dont il n'est rien dit clans ce plan.

M. le président . Monsieur Quilès, votre temps de parole est
épuisé depuis maintenant trois minutes . Pourriez-vous conclure
rapidement ?

M. Paul Quilès. Je conclurai aussi rapidement que M . Barnier
l'a fait tout à l'heure.

M. Michel Barnier. J'étais inscrit pour Irente-cinq minutes !

M . le président . M. Barnier n'a pas dépassé le temps de
parole qui lui était imparti.

M. Robert-André Vivien . C'est de l'intolérance, monsieur
Quilès

M. Paul Quilès . Mon inquiétude, je dois le dire, concerne plu-
tôt la possibilité d'atteindre effectivement ce montant d'investis-
sement, si les structures et les mesures réglementaires, fiscales
et budgétaires ne sont pas suffisantes.

Ma deuxième remarque a trait au charbon . Je lis dans le Plan
intérimaire : Le niveau de production nationale correspondra
au développement sélectif des réserves exploitables dont le sur-
coût, financé par l'Etat, n'excédera pas plus de 2,5 centimes/
thermie le coût du charbon importé ».

Il me semble difficile de fonder une politique à long terme
exigeant des investissements lourds sur une donnée fluctuante
comme le coût du charbon importé . Je crois qu'il faudrait plu-
tôt utiliser une prévision aussi fiable que possible du coût à
long terme de ce charbon importé et en déduire un prix de
revient - acceptable

	

du charbon français.

Par ailleurs, ne pourrait-on pas admettre que ce surcoût
accepté et financé par l'Etat soit différent selon les bassins,
en fonction de critères tels que la situation locale de l'emploi
qui constituent des éléments du coût social auquel nous nous
référons?

Troisième remarque : je crains que l'Etat ne se décharge trop
rapidement sur les collectivités locales de la mise en œuvre des
économies d'énergie et du développement des énergies nou-
velles avant que la loi de décentralisation n'ait donné à celles-ci
les compétences et les moyens financiers nécessaires .
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Voilà donc, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
les quelques réflexions et suggestions que m'inspire ce débat.
Je crois, et ce sera ma conclusion, que si la préparation du
Plan peut permettre une meilleure compréhension entre groupes
sociaux et professionnels de divers horizons et une réelle confron-
tation entre des expériences et des aspirations différentes, alors
le Plan redonnera aux Français une motivation et un ressort
nouveaux, car ils se sentiront concernés par les décisions prises,
depuis les objectifs les plus globaux jusqu'aux orientations de
la politique locale et quotidienne.

C'est dire l'importance de la tâche à laquelle vous allez vous
atteler dans les mois qui viennent, monsieur le ministre d'Etat,
et pour laquelle je me permets de vous souhaiter lionne chance.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

Réunion de la commission des finances.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion des finances.

M . Christian Goux, président de la commission des finances.
J'informe l'Assemblée qu'en application de l'article 91, alinéa 9,
de notre règlement, la commission des finances se réunira à
vingt heures quarante-cinq pour examiner les amendements
déposés au projet de loi approuvant le Plan intérimaire pour
1982 et 1983 . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . Ce ! :'est pas tolérable !

DEPOT D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre une lettre app'>rtant des recti-
fications au rapport annexé au projet (le loi approuvant le Plan
interimaire pour 1982 et 1983.

Cette lettre va être imprimée sous le numéro 607 et sera
distribuée .

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 576, approuvant le Plan intérimaire pour 1982 et 1983
(rapport n" 59'2 de M . Jean-Paul Planchou, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan ; avis
n" 597 de M . Gustave Ansart, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n" 599 (le M . Claude Evin, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n" 603 de M . Main Richard, au nom de ia commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.
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