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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

IX' PLAN

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi définis-
sant les choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions
du développement de la nation pour le IX" Plan -- première
loi de Plan (n°' 1523, 1560).

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les rappor-
teurs.

La parole est à M. Chouat, rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, mes
chers collègues, à la fin de l'année 1981, lors de l'examen du
Plan intérimaire, plusieurs intervenants avaient souligné ici
même l'intérêt que présentait l'annonce de la nouvelle démarche

planificatrice . Le Plan n'est plus conçu seulement comme un
instrument de développement économique -- déclarait en sub-
stance le président Evin au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales — il a l'ambition de couvrir
et d'intégrer les aspects sociaux et culturels du développement
national . Cette vision globale, confirmée par la loi réformant
la planification promulguée en iuillet 1982 comme par le mode
de préparation de ce IX' Plan, confère à l'avis formulé par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales une
importance particulière, qui ne nous a pas échappé.

Rien ne serait plus illusoire et dangereux que de chercher
à isoler les différents aspects du développement, comme si la
politique économique, au sens strict, n'avait pas de relation
étroite avec la politique sociale ou culturelle, comme si ces
aspects n 'étaient pas interdépendants. C'est pourquoi un
Plan authentique — cet adjectif convient bien au projet qui
nous est proposé — ne peut pas être la simple juxtaposition,
la somme d'aspects différents du développement national . Il
convient au contraire d'assurer une cohérence d'ensemble dans
la définition des objectifs, des priorités et des moyens pour
atteindre ces objectifs.

A l'évidence et pour toutes ces raisons, bâtir un plan quin-
quennal cohérent dans la France de 1983 est un exercice très
difficile . Par là, je ne fais pas référence au contexte politique
ni aux diverses pressions catégorielles et corporatistes qui
rendent plus difficile l'affirmation de choix clairs et déter-
minés) . Je pense davantage aux difficultés nées des incertitudes
qui pèsent sur notre avenir et que M. le secrétaire d'Etat
a rappelées ce matin.

Le document qui nous est proposé, loin de chercher à mas-
quer la réalité et la profondeur de la crise française et inter-
nationale, insiste au contraire sur les efforts à entreprendre
pour transformer en profondeur notre pays et l'adapter aux
réalités nouvelles . La planification est rendue difficile? Raison
de plus pour planifier : ainsi pourrait être résumée l'inspiration
profonde du IX' Plan

La France change dans un monde qui change . Donnons-nous
les moyens de maîtriser ces mutations. Loin de céder à l'aban-
don, le IX" Plan invite à l'effort . Loin de céder au désarroi
et à la mo rosité, le IX' Plan suscite l'espoir . Loin d'accentuer
les divisions, les déchirures du corps social, le IX' Plan
réaffirme la nécessité de l'unité nationale.

Plan de l'effort, plan de l'espoir, plan de l'unité nationale,
ce sont ces trois aspects que je voudrais illustrer en présentant
l'avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

La notion d'effort est une donnée permanente qui apparaît
constamment tout au long du document . Cet appel à l'effort
est évidemment très net dans les parties proprement écono-
miques du Plan . La lutte contre l'inflation, la recherche des
grands équilibres financiers, la modernisation de l'appareil
productif sont des objectifs qui exigent une grande volonté
collective .
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Cet appel à l'effort prend tout son sens dans la volonté
affirmée de maitriser l'ensemble des dépenses de la protection
sociale. Il est temps de faire prendre conscience à la popu-
lation que cette maitrise requiert un effort collectif de grande
ampleur.

Le rapport annexé au projet de loi de Plan rappelle à cet
égard des chiffres significatifs . Depuis ;974, les prestations
sociales se sont accrues de 6,6 p. 100 par an en francs cons-
tants, alors que la production intérieure n'augmentait que
de 2,4 p . 100 par an. Les prestations sociales absorbent une
part de plus en plus importante du produit intérieur brut : de
18,9 p . 100 en 1974, elles sont passées à 25,2 p, 100 en 1982.
Sur une période plus longue, les comparaisons sont encor- plus
significatives . A titre d'exemple, les dépenses de santé sont
passées de 2,8 p . 100 du produit intérieur brut en 1950 à 8 p . 100
en 1981.

Dans ces conditions, la rigueur nécessaire ne peut être réduite
à une clause de style. Sans anticiper sur le débat parlementaire
qui sera consacré à l'examen de l'ensemble des dépenses de
santé et dont le principe est affirmé dans le texte du Plan,
il convient, pour les cinq prochaines années, d'affirmer des
règles strictes permettant de mieux utiliser les ressources dispo .
nibles . Je pense notamment aux efforts à accomplir en matière
de prévention et d'éducation sanitaire, dans les écoles et sur
les lieux de production par exemple . Qu'on mesure à cet égard
le travail considérable que néce s site encore aujourd'hui la lutte
contre l'alcoolisme, fléau social que nous connaissons particu-
lièrement dans l'Ouest.

Parallèlement, la maîtrise des dépenses de santé implique un
redéploiement et une redéfinition des rôles entre services hospi-
taliers et services extra-hospitaliers . La grande action n" 9 indi-
que clairement qu'il convient de stabiliser la ca _cité d'accueil
hospitalière et de programmer les reconversions nécessaires.
Dans le même temps, l'accent sera mis sur les alternatives à
l'hospitalisation, suivant les indications fournies par le rapport
d'un groupe de travail de la commission nationale de planifi-
cation . La commission estime nécessaire de développer ces for-
mes alternatives à l'hospitalisation : consultations externes, hôpi-
taux de jour, services médicaux à domicile etc ., mais sans les
mettre en concurrence avec les centres hospitaliers ni les couper
de la réalité hospitalière . Toutes ces mesures exigeront de grands
efforts d'explication, de remise en eau 'e des habitudes prises et
des modèles anciens.

Comme pour l'emploi, l'appel à l'effort doit être compris
comme un appel à chaque groupe social et à chaque individu,
pour que chacun prenne conscience des responsabilités qu'il
exerce à l'égard de la collectivité . C'est cela aussi la nouvelle
citoyenneté.

Le IX" Plan, plan de l'effort, est aussi le plan de l'espoir.
J'en veux pour preuve, dans le domaine de compétence de la
commission, l'importance accordée à tout ce qui touche à la
formation des hommes et des femmes . La formation est conçue
comme un inv estissement, au même titre que les infrastructures
industrielles.

Cet investissement est d'abord celui de la formation initiale.
Il conviens, à cet égard, de rénover en profondeur le système
éducatif français . Beaucoup de choses ont été dites et écrites
sur les difficultés que connaît notre système éducatif, notam-
ment le service public de l'éducation nationale . Les causes
de ces difficultés sont nombreuses et variées . La politique
menée dans ce domaine avant mai 1981 n'est pas h moind .e
de ces causes, même si elle n'est pas la seule . Rappelons, à
titre d'exemple, que, en 1980, 100 000 jeunes sont sortis du sys-
tème éducatif sans aucune formation.

La rénovation affirmée dans le texte du Plan nécessite des
efforts quantitatifs et qualitatifs . Les priorités sont clairement
affirmées : la lutte contre l'échec scolaire, dès l'école maternelle
et élémentaire ; la réforme du collège par la mise en oeuvre,
avec les moyens nécessaires, des propositions ministérielles
résultant de nombreuses consultations ; la revalorisation et
l'adaptation de l'enseignement technique et professionnel à
tous les niveaux — enseigrcment qui doit faire toute leur
place aux jeunes filles qui le souhaitent — enfin, la mise
en oeuvre de la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur,
pour laquelle nous attendons dh Gouvernement des engagements
précis dès l'exercice budgétaire de 1984.

Je veux simplement remorquer, au nom de la commission,
que ce texte dit peu de close de l'enseignement du second
degré long. Or vous conviendrez qu'il est difficile d'isoler ce
maillon essentiel entre la formation dispensée pendant la sco-
larité obligatoire et l'enseignement supérieur.

Les exigences sont les mêmes lorsqu'on examine la priorité
accordée à la lutte pour l'emploi . Avec la modernisation de
l'appareil productif et la formation des hommes, la création
de richesses et d'emplois constitue l'un des trois piliers du
IX' Plan.

Or . dans ce domaine, les perspectives connues ne permettent
pas d'imaginer une solution « naturelle s aux problèmes posés
par un fort taux de chômage . Si nous avons pu stabiliser de
manière spectaculaire le nombre des demandeurs d'emploi en
mettant en oeuvre un traitement social du chômage, nous savons
que des classes d'âge excédentaires viendront encore déferler
chaque année sur le marché du travail, au moins jusqu'en 1986.
De 1984 à 1988, nous attendons l'arrivée de 7' 5 000 actifs
nouveaux.

Pour les raisons que j 'ai indiquées tout à l ' heure, il est
difficile d'imaginer due la croissance que nous connaitrons —
la plus forte possible — pourra à elle seule résoudre le pro-
blème du chômage . Ajoutons à ces données démographiques
une donnée économique . En insistant sur la modernisation
de l'industrie . le Plan laisse entendre que cette modernisation
se traduira clans tel ou tel secteur, dans un premier temps,
par un risque de dégradation de la situation de l'emploi . Il
conviendra donc — c'est l'avis de la commission — que des
décisions de reconversion et de formation scient prises, branche
par branche, en même temps que seront opérées les moderni-
sations nécessaires.

L'effort dans le domaine de l'emploi consistera à mener
une politique audacieuse et imaginative du temps de travail.
Le texte du Plan précise à plusieurs reprises que le Gouver-
nement réaffirmera l'objectif des trente-cinq heures hebdo-
madaires. objectif à atteindre de manière sélective, décentralisée
et contractuelle . Laissant le soin, dans chaque secteur, dans
chaque entreprise, aux partenaires sociaux de trouver les solu-
tions adaptées, le Gouvernement fera connaître les différentes
modalités de partage du temps de travail et assurera la pro-
motion de la notion de temps choisi . Cette démarche d'ensemble
ne consiste donc pas à inv iter le pays à un relâchement, bien
au contraire . La formule « travailler moins » n'a de sens que
complétée par les mots : s pour travailler mieux, produire
davantage et permettre l'accès à l'emploi pour tous s.

M. Raymond Douyère . Très bien !

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis . Bien entendu, seule
une augmentation significative de la productivité permettra
d'assurer un partage du travail garantissant le maintien des
revenus salariaux . L'appel à l'effort prend là tout son sens.

Approuvant pleinement cette démarche, la commission des
affaires culturelles . familiales et sociales a exprimé le souhait
de voir réaffirmée dans le Plan la volonté de limiter de façon
plus stricte les cumuls abusifs retraite-emploi salarié, quel que
soit l'âge de ceux qui cumulent, mais dès lors que leur revenu
total dépasse un certain seuil.

M. Michel Lambert. Très bien !

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis. Au-delà du nombre
d'emplois libérés, ce type de réglementation, fondé sur la jus-
tice, peut avoir un effet psychologique mobilisateur sur les
for ces vives de la nation, sur ceux qui ne disposent que de leur
seul salaire pour vivre.

Afin d'assurer un fonctionnement plus dynamique du marché
du travail, le Plan prévoit — c'est le second volet de cette
politique volontariste — de mettre en place un grand service
public de l'emploi . Il convient en effet d'harmoniser des struc-
tures existantes, notamment l'A .N .P .E ., l'association pour la
formation professionnelle des adultes et les services extérieurs
du ministère de l'emploi.

On peut s'interroger toutefois sur la place qui sera réservée
à l'U .N .E .D .I .C . Laissera-t-on cet organisme important à l'écart
du grand service public de l'emploi ? Il n'est pas sûr qu'on
puisse aisément mettre fin aux distorsions qui résulteraient de
cette coupure.

Dans le même ordre d'idées, la commission souhaiterait obte-
nir des précisions, à l'occasion du deuxième projet de loi de
Plan, sur les perspectives à attendre en matière d'indemni
sation du chômage . Comme pour l'ensemble des services collec-
tifs et des prestations sociales, l'indemnisation du chômage
requiert un grand effort de rigueur dans la gestion des fonds
qui lui sont consacrés, effort qui sera nécessaire pendant toute
la durée du IX' flan, et sans doute au-delà.
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Les lycées d'enseignement u(•neral et technique constituen t
une étape neressaire dans la rev :nrtsation de l ' ensemble . A
l ' appui de cette affirmation . je citerai quelques éléments signi-
flottifs . l'arnii les jeunes de Ms-neuf ans . 47 p 100 sural scolarisés
en Repuhique federa!e d ' Allemagne, tous s3tstet u's scolaires
confondus . 43 p . 100 aux Etats-Unis d ' Ans tique, 41 p . 100
au Japon . contre 30 p . 100 clans notre pays . )1 . le Premier
ministre cicclarait ici mime . I, li avril dernier . que la France
ne se situe plus qu ' au huitième rang pou r la proportion des
jeun, par classe lape qui poursuivent des études supérieures,
alors qu ' il y a quinte ans elle su plaçait en lite des pays occi-
dentaux . -

Pour bien prep :u'er- les étudiants de demain . usagers d ' un
enseignement sup,vietu• remit, il faut_ pecsuns-nous . clos lycéens
nombreux a qui doit (dru (h'nensi• no enseignement (le qualité.
Je pense nnlan :menl a l 'ensei_ renient te .•lintque de second
déité lotit, aux lycées techniques . t rop peu numhreux . disposant
d 'un équipement Insuffisant ou parfois obsolète- Ce sont pour-
iant ces lvicecs qui doivent puepcu'er les Ouillants ries inatitus
unis,c•rsilaire, de terhnulosle un faveur desquels' un effort
vuenureux est annonce a plusieurs reprises clans le Plan . puis-
qu 'tin prévoit vie doubler cri quatre ans les capacités d ' accueil
de ces t est il ils dans les friii•te. de pointe.

Nous ,uuhailerruns sur ce point . ntun .,ieur le secri•lait'e d ' Etat.
obtenu' des précisions complu mentant es.

Itcnover le système eduiatif à tous les niveaux passe bien
entendu par un effort innptatut t de formation initiale et per-
niai t'rtli , en direction des personnels enseignants et de tous
ceux qui cuneuurenl a dispenser la formation . Dans ce domaine.
des retards importants ont elé pris depuis des années . retards
qu ' il convient de rattraper par lies actions spécifiques . C ' est
ainsi . pensons-noue que l'un parviendra à mobil i ser les per-
sonneis et à assurer le succès de ta rénovation d ' ensemble.

Partant do constat cille les disparités statutaires qui mar-
quent le corps enseignant . notamment dans le collige, sont
un frein à la rénovation d ' ensemble . votr e contntission suggère
que . pendant la dur e du flan . 0 s études et un débat soient
conduits sur les moyens qui per mett r aient d ' aller vers l'unifi-
cation du corps enseignant . exerçant clans le cadre de la scnla
rire obligatoi r e . unifi :ation qui implique une formation initiale
au plus haut niveau possible, en liaison étroite avec l ' ensei-
gnement supérieur et . pour éviter l ' apparition de nouvelles
di .torsiuns . une action d ' envergure clans le cadre de la forma-
tion permanente Ce dehat est inseparable d ' un aut r e . que
je vous suggere d'ouvrir au none de la commission des affaires
culturelles in qui concerne la prolongation de la scolarité obli-
gatoire jusqu 'a dix huit ans . une prolongation incluant pour les
jeunes . qui ne :m'imitent pas pou r suivre des (Ondes supérieures.
une pentode de transition et d 'adaptation à la vie professionnelle.
En d ' autres termes . il nous parait indispensable de ne pas
rejeter en dehors de l ' éculé et du systeme scolaire . les modalités
de l ' niserttiti professionnelle des (canes.

Rien entendu, en attendant que ces études et ces débats
aient abouti . voire rntitntssinn appruuxe la volonté contenue
dans le flan de poursuit re les actions speciftques . en faveur
de, jeunes de serte à dn huit ans ou de dix huit à vingt-
cinq an,

De la menue façon . nous' soult,no., l ' uitt•rit que présente.
dans le projet de flan, la prtnrne accorder au renfnrrenient
des liens ente la birman, . et h, lieux dr t ravail, par le
deteloppenient de Ialternan,e Qu'il s ' agisse de l ' enseigne-
ment technique ou aeru•olc. sunt tu ltnu . de l ' apprentissage.
de l ' insertion professionnelle cli n , jeunes hors de l ' école . de
la furmattun tnntinne t•1 pernruiente tles adultes, toutes les
forint, d 'enseignement par altrrnanre

	

a la concl'.ton qu ' elles
fassent l ' nbjot d ' un c•nnttile pedagtt'gu e réel constituent
utte bonne approche des prohlivnes de fotniaimn, eti relation
avee la néces s aire nuulernisaton de l ' appareil !troducttf.

Mener une pnittgne iunhtitcrsc et ciduirente en malien , de
formation neressite egalrnn•nt la mattrrse des miens de cette
politique . A cet egarui . le renouvelle le souhait formule
plusieurs fois dan- cette intehnlr, ide vntr mettre en nulle
rapidement -- en tout cas pendant la durée d'eircutinn du
Plan une reforme de la taxe d ' apprentissage, dont les modes
actuels de collecte et de eltst'ibutiun engenuh•enl des dtsitarites
et créent de, concurrentes, au deliitnrell . en :egle genivale.
du service public d` l ' educaton et de la formation II convie.
elr,u t dan . Uri piéton'r tentes, d' .tssurer la transparence des
rire ; uns ltnancu•r, . auxqurl . dorment Itru celte taxe ti tggtren
tissage

1 . 'espnlu' que sustte re flan n ' est pas srnlrnu•nl lui• à la
formation du, ~euno, . ntvestissi'uu•nt po•'t •ru' d ' :nvv ,• .\ foui
uniment . en rffel, la dimen s ion cultutrlle appcu'ait en conte
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pu'nt de la vulnnti' planificatrice . Sans cette dimension . ce
IX' flan ni' pourrait pas prrlendre constituer un authentique
projet de société . Ainsi que l ' indique le texte . la culture n ' est
ni un supplément d 'ànle une politique dr rigueur ni un
simple divertissement . I-die rtpresente un nuntn supplémen-
taire d'assurer le développement et la modernisation du pays.
C 'est d ' une culture sans fruntiere, . s ans bander, . suis domaines
réservés qu ' il s ' agit : d ' un,• culture ouverte à mus les alitions.
ceux que omis legucnl d'abord la civilisation et l ' histoire de
notre !tay

	

une culture enri,'hie écalenuvit dr la diversité et
des différences qui caracleriscnt les divers groupes sociaux
et ethniques vivant sur le soi national . cten ne celles qui
marquent les nrinoriti•s cet ;iunuts de métrnpnle et d ' outre-nier.
La richesse et l ' universalité de la effilure française tiennent
à son aptitude au métiss:,•_e . c•nnune aime à le souligner le
Président l .énpol ' Sin clair Senghor.

La culture aujourd ' hui . c 'est aussi la culture technique qui
doit pénétr e r à l ' école

	

c ' est aussi la mait•ise des nouvelles
formes de communication dans !a vie quotidienne : la=Ri—

des chaires d,• ti•It•vi,iun . les radius meules . les
réseaux càl'li•s . ('es nouvelles techniques doivent (are déve -
loppées et maitr'isees afin d' é t'r nuises au service de l ' homme
et de ses capacités créatrices en évitant tout nivel l ement . tout
risque d ' unil 'urmisation des modelés cultu r els.

A cet égard, la décent r alisation et la vie a s sociative sont une
chance pour le renouveau minime) de notr e pays . une chance
qu ' il faut saisir . dans chaque région . dans chaque localité . Cons-
tatons au passage, pour le déplorer . que cerlaines municipa-
lités nuuccllement installees . dams l ' Ouest notamment . tournent
le dos délibérément a celle aspiration profonde en décidant de
fermer ou d ' asphyxier financièrement les maisons de la culture
édifiées par tours prédécesseurs.

Rédigé avant mémo les dernière, élections municipales, le
rapport du commissariat général du flan consacré a I ' : impé-
ratif culturel . indique . de manière prémonitoire . la marche à
suivre face à de telles situations : 11 est indispensable que
I ' F t at soit une instance de recours . pour protéger les créateurs
et les professionnels contre le sectarisme d'élus mal informés.
pour :rider, conseiller les municipalités dans leur làche et pour
assurer enfin les grands équilibre, territoriaux . .

1•a décentralisation que je viens d 'évoquer me conduit naturel-
lement à aborder le dernier tolet . celui de l ' unité nationale.

Le Plan insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de réussir
l ' tr'tivre (le décentralisation entreprise des juillet 1981 . Cette
nouvelle valeur . int r oduite dans tous les aspects de notre vie
sociale, politique. économique et culturelle, contribue à fonder
dorénavant l ' unité du pays . et . plis que jamais . elle a besoin
d ' êt re réaffirmée . En effet, l'unité nationale n 'est pas seulement
l'appartenance à inc mémé communauté humaine . c'est aussi le
sentiment de participer à une entr eprise durable . à un effort
commun. Chacun sait bien que celle unité est d 'autant plus
(orle que les hommes et lus femmes tint le sentiment d étre
considéré, de manière équitab e . C'est pourquoi - et la gauche
le dit depuis des décennies ltvtp d ' inégalités . trop d 'injustices
sociales . pas assez de solidarité c•onstiluenl autant du dangers
pour [unité nationale.

Le proje t de IN' Han prend en compte Ires pusiticemm~t ce
principe essentiel . En montrant le chemin (le la solidarité . en
ri'afftt'nnant la priorité de la lutte tonte les irogalilis . il ouvre la
voie a une unité nationale 'etrouciv.

Le principe de solidarité inspire des aspects essentiels du
flan : le droit a l'emploi, l ' accès à la lut nt,tttun et ut la culture
et . bien entendu . le contenu des régime, de pruied tau sociale.
'l'uutefuts le texte du piolet insiste egalenwnl sus' un aspect
souvent nég l igé, celui de la solidarité à I ' t•,ard des groupes
si .ciaux les plus défavorisés . Reprenant les idées essentielles du

t rapport de \I . \\ ' restnski• scurelutile général du mouvement
Aide a toute détresse - quart inonde , rapport rédigé en

janvier 1981 à la demande du ministre du flan . le projet qui
nous est .soma, s ' attache aborder les prohletm•s pesé, pan' la
grande pauvreté.

La cri s e econnnnique, on le sait, tend à marginaliser les calé-
gortes de pnpulaliun gui cunnatsstnl le plus de difficultés : chti-
utetts de long.` du rée . Icones ou figés, prerlelincptanls nru cer-
lainos pupul ;thon, tnunigrées par exemple . Homp :uit avec• l'habi-
tude nancienne qui cnt,islait à élaborer une politique sectorielle
adaptée exclusivement à chaque catégorie . le IX flan propose
d'aborder ces problèmes par des at tons globales et terr'iloria-
Irsérs . S'Inspirant largement clés travaux de la commission natio-
nale pour le développement des quartier .. - commission pré
,idée pao n notre rulli'gue Hubert Undebnul
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propose la création de services polyvalents sur les lieux où rési-
dent et vivent les populations concernées . Ces services emploie-
ront des travailleurs sociaux formés, de manière à pouvoir
intervenir efficacement auprès des différentes catégories socia-
les concernées.

Cet effort de solidarité passe aussi par la disparition des
formes ségrégatives d'habitat comme les bidonvilles et les cités
de transit.

Pour éviter, à partir de cet exemple, de confondre solidarité
et assistance, il convient de mettre en relief les passages déter-
minants du Plan consacrés à la lutte contre les inégalités . Dans
ce domaine, les inégalités de ressources ont été l'objet, depuis
deux ans . de mesures nombreuses et spectaculaires . Je pense
notamment aux dispositions fiscales adoptées à l'occasion de
chaque loi de finances et aux revalorisations substantielles du
salaire minimum et d ' un certain nombre de prestations.

S'agissant des inégalités de ressources, nous appelons votre
attention sur le fait que les bas salaires ne se réduisent pas au
seul salaire minimum interprofessionnel de croissance . C'est
pourquoi il convient, dans le cadre de la politique contractuelle,
de veiller à ce que la revalorisation des bas salaires ne se tra-
duise pas par un écrasement du bas de la hiérarchie salariale
comme l'a d'ailleurs souligné M. le Premier ministre ce matin.

La lutte contre les inégalités devant la protection sociale fait
apparaitre des difficultés très sérieuses . Laissant de côté les
implications directement économiques du budget social de la
nation, je voudrais simplement souligner les aspects qui ont
retenu l'attention de votre commission des affaires sociales.
Les notions de solidarité et de justice sont souvent difficiles à
discerner dans la diversité actuelle des prestations versées . La
notion d'assurance, par exemple . perd son sens lorsque les coti-
sations versées n 'ont plus qu ' un lointain rapport en volume avec
les risques couverts . La confusion, sur le plan du financement.
entre la participation de chaque assuré et celle de l'Etat conduit
à des injustices criantes en matière de retraite ou à des incohé-
rences pou r les aides à la famille.

Si l 'on peut affirmer que le mode de répartition des presta-
tions versées ne répond qu'imparfaitement au souci de solida-
rité, que dire alors des modes de financement des différents
régimes sociaux? Nous constatons, chaque jour davantage,
l'injustice sociale . l'incohérence économique qui président à
ces modes de financement.

Tout a déjà été dit ou presque sur l'importance de la part
de financement qui pèse sur les seuls salariés et, avec le
maintien d'un plafond, proportionnellement plus sur les salariés
aux revenus les plus modestes . Tout a été dit aussi sur le
frein à l'emploi que constituent les cotisations calculées sur
les seuls salaires. Il convient donc, comme le souligne le Plan.
d'engager su' ce terrain les débats et les réformes indispen-
sables avec le souci d'introduire le maximum de justice.

Je n'insisterai n's longuement sur la politique familiale,
complément indispensable d ' une pslitique sociale authentique.
Esoquée à idu .sieurs reprises dans le texte du rapport et,
notamment, dans la grande action n" 9, la politique familiale
fait l'objet . à juste titre, d'un programme prioritaire d'exé-
cution particulier.

Parlant d'un environnement favorable à la famille et à
l'enfant, le texte du Plan prend soin, dans ce domaine, de ne
chercher à imposer aucun modèle et, s'il souligne la nécessité
vitale d ' un redressement démographique qui implique une
relance de la natalité, le Plan réaffirme, avec raison, le droit
des femmes à l'emploi.

J'en arrive à ma conclusion.

Créer les conditions sociales de l'unité nationale, rendre
l'espoir aux Français et d'abord à la jeuneses en la réconciliant
avec son système éducatif, affirmer le droit à l'emploi, droit
qui fonde la dignité de chacun, redonner au pays tout entier
le goût de l'effort, tel, sont les axes que le IX' Plan nous
invite à suivre.

Plan de l'effort, plan de l'espoir, plan de l'unité nationale,
le IX' Plan requiert pour réussir une mobilisation générale
des forces vives du pays . C'est pourquoi, une fois adopté, ce
Plan devra êt re largement diffusé . C'est bien le sens de la
dernière grande action intitulée s Faire du Plan l'affaire de
tous les citoyens e ( 'e prolongement des t ravaux de préparation
et d ' adoption donnera tout son sens à la planification démo-
cratique . En invitant tous les partenaires à assurer la diffusion
de ce document, le Gouvernement fera du Plan la hase d'un
contrat durable ascc le pays tout entier . Avec, dans quelques
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mois, la deuxième loi de Plan, les Français auront à leur
disposition le projet collectif qui nous conduira jusqu 'à la
fin des années 1980.

Cette démarche pédagogique est tout à fait indispensable.

En ces temps difficiles, au moment où un effort particulier
est demandé à la nation tout entière, notre peuple a besoin
de voir, au-delà des difficultés du moment, les perspectives
d'avenir, celles qui sont contenues dans ce 1X' Plan et qui
préparent retape suivante.

e Un grand peuple a besoin d'un grand dessein >, déclarait
François Mitter r and . candidat aux élections présidentielles en
1981, insistant sur la nécessité de mobiliser le pays autour
d'un grand projet de société. En écoutant, mercredi dernier,
le Président de la République, noue retrouvions la méme ins-
piration, le mène appel à l'élan national . < Aucune politique,
quels que soient les moyens qu'elle préconise, ne dispensera les
Français de l'effort nécessaire e précisa . ce soir-là, le chef de
l'Etat en s'adressant à la nation.

C'est parce qu'il nous a semblé que ce texte répondait à
cette exigence que la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a exprimé un avis favorable à l'adoption du
1X• Plan . tApplaud+ .sseu+ents sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

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

M. Christian Goux, président de la commission . Mesdames,
messieurs, toute politique suppose une idée de l'homme car
il s'agit de disposer de lui niais aussi de le servir . Dans
cette assemblée . au fil des jours et des projets de loi que
nous examinons et que nous votons, elle se dégage et se
construit tout à la fois . Dans ce mouvement continu, dont
l'épaisseur et la variété nous cachent très souvent le fil
directeur, il est des repères qui viennent témoigner en pro-
fondeur, au cours d'une législature, de la façon dont nous
nous définissons par rapport à cette politique-là . Dans ces
points forts du débat, l'essentiel apparait au détour d'un
article ou d'un alinéa.

Trois projets de loi sont de cette nature. Il s'agit de la
décentralisation, des nationalisations et . aujourd'hui, de la plani-
fication . Trois projets qui traduisent notre conception de la
nation et de l ' Etat . Trois textes qui répondent, chacun à leur
manière. à cette question lancinante pour l'homme engagé
aux premières lignes du combat politique : celle de la lioerté
devant les contraintes de la loi.

La décentralisation, les nationalisations, la planification aujour-
d'hui, essayent de résoudre au mieux le dilemme : = Si l'Etat
est fort, il nous écrase, s'il est faible nous périssons ., tant
est forte aujourd'hui l'appartenance de chacun d'entre nous à
la nation dont l'Etat est le bras séculier.

Décentraliser était nécessaire, tout le monde ou presque en
a convenu, car la férule d'un appareil technocratique et pari-
sien était devenu insupportable et, de plus, inadapté et inef-
ficace . Mais le vieux débat entre Jacobins et Girondins n'est
pas près de s'éteindre . Tant qu'il existera une nation, se posera
le problème de l'arbitr age entr e l'intérêt de la collectivité
nationale et celui d'un de se.: démembrements.

Nationaliser fut un double débat : celui du renforcement de
l'appareil productif de la France à travers le contrôle de
grands groupes de notre pays et de son système bancaire, dans
une guerre économique implacable, mais aussi celui de la
propriété des grands moyens de production.

Planifier aujourd'hui est une grande ambition, car il s'agit,
comme le dit dans son titre le projet de loi, de définir les
choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions du déve-
loppement de la nation pour les cinq ans à venir . Mais une
réflexion s'impose tout de suite . S'agit-il ici, comme pour la
décentr alisation, d'une première version ou, comme pour les
nationalisations, d'une deuxième version, la première ayant
eu lieu en 1945? Ne sonores-nous pas devant la neuvième
édition d'un processus commencé il y a trente-cinq ans? En
un mot . s'agit-il bien aujourd'hui du même Plan qu'hier?

Le IX' Plan est-il le continuateur du Vlll" . ou plutôt -- comme
je le pense et le souhaite — l'héritier en ligne directe des
test premiers plans de modernisation et d ' équipement mis en
place '' C'est l'histoire qui vient ici donner sa réponse.

De l 'ardente obligation dit début à l ' affadissement des der-
nières années, la planification française n ' était plus ce qu ' elle
aur ait du être.

M . Michel Lambert. 'Près bien!
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M . Christian Goux, présàlcnt rie lu conutirssion . L ' internatio-
nalisation croissante de notre économie, la ntulticiplicité des
aléas, étaient devenus des prétextes pour s ' opposer à la volonté
de planifier Le scepticisme conduisait à l'abandon des respon-
sabiliti•s . Quant aux Instruments, aux fameux modèles, ils repo-
saient sur des structures f j uées incapables de projeter dans
l ' avenir autre chose que la politique au fil de l 'eau du passé.
Pas plus qu'elle n ' avait su résister au libéralisme ambiant . la
planification n ' avait réellemeni su s'adapter aux réalités éco-
nomiques noucclles.

Il y a donc. de te point vie vue, une rupture entre le \ ' Ili'
et le IX' Plan . Le vote de la première loi du 1X' flan est la
rec+tntiii . nec des exigen .cs pour une nouvelle planification:
assuntr la rnhereuce du svslétne productif et mettre en oe uvre
mie forte politique d'Investissement : reconstruire sur notre
territoire des industrie ; qui contribueront à la fois à résoudre
le problème de l ' emploi et à donner plus d ' autonomie à notre
systi nu• économique : agir auprès de nos partenaires pour
réorienter dans un sens favorable les structures et les régies
de léchanne international . ('es objectifs légitiment la volonté
planificatrice et leurs ambitions exigent une mobilisation de
l'ensemble des forces économiques, surjales et c•ullur'ellcs de la
France.

lais grandes choses 'ont icc•oinplic•s par des huuuncs qui ne
sentent pas l ' impuissance de l ' homme.

\inh liscr . tout est là . ( ' nnune l 'irritait, il y a quelques années,
Pieri e Mendes-F1'ani'e : Une bonne élaboration technique . des
dise -n'inus constitutionnelles et mémo une évi,lutiun de la vie
politique ne suffisent pas à faire du Plan ce qu'il doit éUr,
c'est-a-dire l 'instr ument des choix de la collectivité toute entière.
I1 faut que l ' ensemble des citoyens se sentent concernés par
le Plan, qu ' ils aient le sentiment de participer à non élaboration
et qu'ils aient une princr•upatinn constante de le voir se
réaliser

\lcsdaunes . messieurs . le flan c 'est une mobilisation autour
d 'oiijectifs clairs et précis . roneprchensibles et connus de chacun,
qui indiquent la voie à suivre et qui servent de guide au légis-
lateur chaque année dans le vote de la loi de finances . Mais
le Plan c'est avant tout un grand dessein dont la lecture des
trucs cents pages du projet de loi suggère un message qui peut
ainsi se resmmer : l ' avenir de la France passe par l ' espoir de
sa jeunesse . Cet espoir. c ' est celui d ' une société nia elle puisse
qut j di,ruu•nu•nt s'épanouir dans un travail à sa mesure ,t oit
les efforts soient acceptes parce que justement répartis.

l' art d ' abord, le l' :att doit etc, quantifia• (aii .' srrr les herres
de l ' ~ur,orr !Mn,' j e drrnnrrrrt,e lnteç-nu ' et glu rnzsrurhfruu•sit
pru, l a I{rlt~th1tipi .• .t

Andria des mots, l 'express'« des contraintes et des ohjcc-
tifs à mayen ternie passe par quelques chiffres significatifs,
cninprehensiblts pour tous et réueLiier's d ' une volonté politi-
que ferme et permanente . ( "est à celle canula« que le Pian
peut jouer son ride dr cadre de référence et de euntrainlus.

Cette quantéfiration doit se faire à la fous en ternie, physi-
que : . c ' est-à dire en volume . et en termes financiers . t'est- t-du'e
en valeur . 1 .a Cr+,jssamr, la eMisn tiiiiivailin et l ' investissement ,
l ' emploi son! des paramètres nécessaires à travers lesquels cha-
cun peut juger aisément de la stralécie macro économique noir
nue La prngranunatinn on valeur fait . elle . ap ui'ailri' la dimen-
sion financier, des prnhli•nu s ( "est à ce niveau que peuvent
se lire lis écuiuliuns choisies en Maliérc rlr l'irisa is p~thlirlttos.
de budget suctal, d ' i•gallibre exieri,ur el (Fendillement . el
p,ditiqut g lu crédit.

.le prendrai en chacun dr ces domaines un exemple - celui
de l ' enfla. . dune part, celui des prelmenients ubltg :turi•s.
d ' antre part

Faut il un objectif quantifie ol'eniplou Y

La priorité de l'action gouvernementale trpnis nm .tu 1981 est
la réduction plu (Anima* . l .a inodernisalinn de l ' industrie . les
avancées sociales en mallet te de durée• du travail surit au sec
cite de c•e•t objectif. ( " est le refus du chi-image quit los Français
out exprimé en ruai 19111 . et c ' est sur l'evobttjnn tle l ' emploi
qu ' ils jugc'riinl l ' action cntreprj,c

Certes, monsieur le see•rétana . d ' I•:lai, les Ondes prép:' ;tlours
au IX' flan ont montré les limites des actions possibles en mente
lentes que la nécessité d ' ut retour a la croissance . Et nul ne
peut, par consilium! . douter de la dtffieulté de l ' entreprise.
Celle ci exigera des tr:inslurntalinns profondes . tes remisses en
cause . des innovations, tarit dans l 'évnluliun des renuni•ratinns,
que dans celle des conditions de travail et dits statuts profes-
sionnels . Mais la condition métre pour rendre ces transforma-

_
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lions possibles, pour les faire prendre en charge par les par-
tenaires sociaux, pour les faire accepter par les travailleurs
et dans les entreprises, c ' est l ' affirmation (l ' un objectif d ' emploi,
auquel le Gouvernement puisse se référer . qu ' il puisse nppuser
à des revendications excessives . et qu ' il puisse r'du r à l ' appui
tic sa politique conjoncturelle.

En matière de prélèvements ublteatoires. chacun cornait les
dérive; créées par la crise : accroissement des dépense ; plus
rapide que celui des recettes . La fixation d ' un uhjeunf limitant
le poids des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale
sérail à elle seule l ' affirmation d ' une stratégie . en matière de
réductuun tant des dépenses que des recettes . Faute de quoi.
il sera impossible d ' éviter chaque arutcce et sans r('-forme d ' en-
vergure . d ' ac•cruitre un peu plus les cntisatnins sociales et d ' en
tuner, au gré de la conjoncture . les a, quis de la protcctinn
sociale• . La nécessité d ' une perspective à moyen ternie ne fait
pas (le doute . C ' est le ride (lu flan de la tracer.

(' e double exemple, pris dans les domaines les plus difficiles
et les plus délicats de l 'action guuverncnuvt'alc . illusrr, bien
le refus du fatalisme et du ileettura,cnu•nt perceptibles face à
la crise . Car il s ' agit . currnnc l ' écrivait Pierre \lassé•, clés 1965.

d' accepter les faits !tais non les fatalités Ce principe . plus
que jamais valable, incite à se poser la question de la prise
en compte des c•hangcnuvits inslituti, nnels en cours . I1 s ' agit
lis d ' un dumainc' ait les ntudi•Ies irtulitinnnels renc•ontrcnt tries

.ie leurs limites.

La quantification de ces modifications structurelles apparait
néanmoins nécessaire pour savoir oit l ' on va . pour imaginer
quels gains de pruductivite sent nécessaires pour' acc•ruitre
l ' emploi, quels types de convenlinns collectives permettent de
les atteindre et quel développement doit connailre la politique
des contrats vie solidarité.

La quantification a donc un double rôle : affirmer les
objectifs pour mobiliser les efforts, évaluer les mayens néces-
saires pour atteindre ces nbjeutif.s.

j 'en viens maintenant aux relations entre le flan et le
budget.

Il est traditionnel, monsieur Ir secrétaire d'Etal . d ' opposer
l ' horizon à moyen terme du Plan au rythme annuel des di•+ i-
sjons budgétaires . Pourtant, et clans la m e sura oit l ' ++n acecpte
l ' idée que le Plan requiert la fixité des ,hiec•tifs et l ' adaptation
des moyens, que le Plan est dune l ' affirmation d'une stratégie
en réaction à l 'événement . il va de soi que le budgel annuel est
un outil privilégié d ' application dos orientaiinns du flan en
fonction de ce qui . permet ou re qu ' impose la c•onjen•ture.
L ' une ries grandes raisons de l ' oubli dans lequel sont tnmhi•s

1 les flans précédents tient à l ' autonomie excessiie tes déci-
sions budgétaires annuelles . Rien ne peut eh:tueur si' le flan
tue se traduit pas clans la lui de finances . C'est au contraire
tune réelle stratégie des di•pc•nses publiques que permet l ' exis-
tence d ' un Plant.

)icsdanu•s . messieurs, i, letoluppet•ai sm'cessicetn•ttl les
deux aspects de ces relations entre :e l'lari et le hu leet :
quelles sont les t•onvergcnces'' Quelles sont les spéctficti•s rie
ln démarche budgétaire et du' la di'ntarche plartifii . atrirc "

Tint d' abord, les euncergeneeS entre le l'l :ut et le budget

i .e flan fixant la slrateem macro éconnntinur a Cala :eus
fournit de ce fait le cadre (rétolulion des dépenses publiques.
1 . ' acccplatirn ou non 'l ' un déficit, le niveau de ce déficit . les
orientations eut matière (lu' It. pens' guédo,u par le souci des
grands équilibres, cell es des re . .iucs par celui de la justice
sociale . L'évolution budgétai,e annuelle ne peut donc que
s'inscrire dams celle écvrlutiot à morio ternie . ou alors . mes
chers collègues . le flan aurait perdu sa raison d'enre . En
particulier . les priorités du flan finiront Unuver dans la lui
de finances I,ur traduction annuelle . qu ' il n 'agisse de la nnr!er .
nisalion de l ' industrie . des actions en faveur de l 'emploi, des
contrats :nec les cnlroprises puhtiqu's ou de toute antre orio•n-
latiun prioritaire.

C 'est aussi dans une perspective sur plusieurs années que
peu+,nt cire envisagées des évolutions significatives des dépenses
et des ',celles . Chacun (tonnait les rigidités

	

pour ne pas
dire plus ;i court ternie fie la dépense publique. Si l ' un
considéra le poids des dépens,': de funttionnoniert tuut'ant,
qui repri. st'ntcnt la moitié des dépenses budgétaires, la charge
crouss ;uile fit• la dette publique, l ' in texatiutt fie fait de certains
concours, peu' exemple, aux cnlleclivités locales, l ' évolution
programmée d ' un certain nombre de crédits comme la défense
ou la recherche, la faible marge de ntann•uvre dont dispose
le Gouvernement ne represe tu chaque maniai que 5 à 10 p . 1O0
des niasses huilgétaires .
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Les transformations envisageables chaque année restent donc
modestes et ce n'est que dans une évolutio-t pluriannuelle que
peut réellement être menée une transformation des structures
budgétaires.

Enfin, le Plan servant de référence à l'action des agents
économiques doit se caractériser par une certaine stabilité des
règles du jeu . Chacun a besoin de les connaître en même temps
que d'être sûr qu'elles ne changeront pas brutalement . Sur tous
les grands choix budgétaires, il est donc nécessaire d'apprécier
à l'horizon du i'Ian, voire à plus long terme, les conséquences
des décisions conjoncturelles, par exemple, en matière de fisca-
lité . de sécurité sociale et d'effectifs.

Ces convergences entre la démarche planificatrice et la démar-
che budgétaire ne permettent pas cependant d'éliminer complè-
tement les spécificités et les contraintes du budget et du Plan.
L'évolution de la conjoncture économique, la modulation de la
politique menée face aux fluctuations internationales de l'activité
et de la monnaie, imposent évidemment au budget des évolu-
tions qui peuvent étre contrastées d'une année sur l ' autre . Depuis
deux ans, les lois de finances mises en œuvre par le Gouver-
nement en ont été la preuve . Un plan quinquennal ne saurait
donc se résumer à l'application de cinq tranches annuelles succes-
sives, sans modulation ni nuance.

Concilier les exigences du flan avec les contraintes du budget
nécessite, me semble-t-il, un effort dans trois directions.

La première est la réalisation de perspectives budgétaires pluri-
annuelles, de caractère indicatif mais permettant de vérifier la
cohérence entre les choix budgétaires et les orientations du Plan.
Ces prévisions, qui nécessitent par conséquent des projections
macro-économiques au même horizon, sont susceptibles de per-
mettre de grands progrès tant en matière de politique budgé-
taire que pour l'efficacité du Plan . La nature des travaux que
requiert l'élaboration de telles projections — la définition des
hypothèses retenues en matière sociale, monétaire, de prix et
de revenus . etc. — imposera un effort de prise en compte du
moyen ternie par l'ensemble des administrations, qui doit aboutir
à une remise en cause des dépenses non prioritaires et
à de nouvelles appréciations sur l'efficacité des dépenses publi-
ques.

L ' existence des priorités du Plan doit être compatible avec
la modulation annuelle du volume des dépenses . Définir un pro-
gramme prioritaire, ce serait ainsi prendre l'engagement que
les dépenses correspondantes croitront plus vite que la moyenne
des dépet :es budgétaires, sans programmer de façon trop rigide
dans quelles proportions cette croissance sera plus rapide.

Un tel principe permet de concilier les contraintes de la
conjonctu re et le maintien des engagements pris.

Enfin . une attention toute particulière doit ét^ mesdames,
messieurs, accordée au suivi du Plan et à l'exécution des priorités
prises en compte par le budget . Il y a là une condition très
importante, à la fois pour être sur que les engagements sont
tenus et pour adapter, le cas échéant, les moyens nécessaires
à l'exécution du Plan . L'expérience a mont ré, par exemple dans
les programmes d'action prioritaires du Plan, que les réalisa-
tions n 'étaient pas toujours conformes aux or ientations initiales.
Le choix fait dans le IX' Plan en faveur des programmes
d'exécution prioritaires rend possible, niais d ' autant plus néces-
saire . monsieur le secrétaire d'Eiat, la vigilance dans la réalisa-
tion des actions engagées . En particulier, un bilan annuel de
l'état de réalisation des programmes apparait souhaitable, en
mémo temps qu'un bilan de la mise en oeuvre des instruments
financiers du Plan . C'est à cette condition que les orientations
du IX' Plan pourront, à travers des évolutions conjoncturelles
par nature changeantes, être maintenues et réaffirmées.

Voilà, mesdames, messieurs, quelques remarques qui devront
permettre de mieux préciser les objectifs et de mieux mettre
en place les moyens . Mais rien ne remplacera l'élan qui doit
naître si chacun se reconnait dans un grand dessein commun
à tous.

Et si je parle maintenant de la jeunesse, c'est non pas pour
sacrifier à je ne sais quel rite, niais parce que celle-ci est
porteuse par essence de l'avenir et que le Plan n'est autre
que le regard lucide et volontaire de ceux qui essaient ensemble
de dominer l'avenir.

Comment ne pas voir que c ' est pour la jeunesse que l 'espoir
est le plus nécessaire et, en même temps, le plus difficile ?
Hier encore, les études, les formations conduisaient à des
carrières où la plupart arrivaient à s'établir . On avait oublié la
grande crise et la guerre, et l 'on avait petit à petit intégré
un processus de croissance continue qui avait rejeté clans
l'ombre les problèmes de l'emploi . Cette situation logique — car
n'y a-t il rien de plus irrationnel et illogique que le chômage
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massif et permanent ? — a, en dix ans à peine, brutalement
disparu . Les nouvelles technologies, qui font obligation de
s'adapter plus rapidement que jamais, éloignent de plus en plus
l'homme de ses conditions primitives d'existence et . com p te le
dit tel philosophe, n il arrive que tout ce qu'il sait, c'est-à-
dire tout ce qu'il veut, s'oppose fortement à ce qu'il est •.

Pour ceux qui sont voués à la hantise d'un chômage qui peut
s'abattre à tout instant, la vie individuelle tend à redevenir
aussi inquiète, aussi précaire qu ' il y a cinquante ou cent ans.
Cette inquiétude, cette précarité, ce sont les jeunes qui la
subissent et la constatent car ils fournissent l'essentiel du batail-
lon des chômeurs . Chacun doit lire et comprendre ce Plan com pte
celui qui redonnera à nos jeunes espoir et travail . Tout le reste
en découle car la génération qui monte doit avoir d'autres choix
que le fatalisme ou la révolte . Il en va de l'avenir de notre pays
comme de celui de l'Europe, comme le rappelait le Président
de la République dans son discours du 20 janvier 1983 à Bonn.
Tout doit s'ordonner autour de cette priorité. II faut, pour
gagner le pari du IX' Plan, que, dans cinq ans, les jeunes de
notre pays se fassent de l'avenir une autre image que celle
qu'ils en ont aujourd'hui . La difficulté est grande parce que,
d'une part, la réussite doit être non seulement économique et
sociale, mais aussi culturelle, d'autre part . le malaise actuel du
monde occidental, la crise au sens fort du terme, est une crise
des esprits.

Mais dans un système de valeurs, qui cherche à se définir,
une grande exigence sur laquelle la jeunesse est intransigeante
est es-die de la justice et donc de la solidarité.

La crise, chacun le sait, renforce les inégalités et les injus-
tices et rend plus dure la solidarité au moment même où elle
devient plus nécessaire . Chacun sait que notre pays est l'un des
plus inégalitaires en matière de répartition des revenus et que
les réformes de la fiscalité se sont toujours heurtées à l'iné-
galité de situation entre les salariés et les non-salariés . Depuis
vingt ans, cette inégalité des revenus n'a que peu varié, que ce
soit entre les hauts et les bas salaires ou ent r e salariés et non-
salariés . Toute action dans ce domaine met en jeu des positions
acquises et ne petit donc étre que très progressive . Pourtant
le resserrement de la dispersion des revenus, qui doit avoir lieu
par les deux extrémités de l'éventail, est une nécessité . Entre
un égalitarisme excessif, dénoncé à juste titre, et la forte
inégalité d'aujourd'hui, il y a place pour une répartition accep-
table par tous . L'effort entr epris depuis d'ux ans doit donc être
pou-st , vi et même, malgré les obstacles, renforcé.

En matière de fiscalité, les mesures prises ont montré la voie,
vers une contribution proportionnelle au niveau réel des revenus
et des richesses . Beaucoup reste à faire pour rendre tous les
revenus égaux devant l'impôt . Le préalable, j'ai déjà eu l'occa-
sion de le dire à cette tribune, c'est l'amélioration de la connais-
sance de ces revenus. C'est à partir de là que petit êtr e réorientée
la fiscalité clans le sens d'une plus grande justice, en diminuant
les impôts les plus inégalitaires au profit de l ' impôt sur le
revenu, en fiscalisant par une contribution de l'ensemble des
revenus une partie des charges sociales, en allégeant les taxes
des sociétés pour accroître l'imposition de la propriété et de ses
revenus, en modernisant la fiscalité des successions . Toutes ces
réformes sont d'importance . Mais l'ampleur de la tâche ne doit
pas nous faire reculer . Réduire les inégalités . améliorer la soli-
darité sont des conditions nécessaires pour obtenir des Français
les efforts que le Gouvernement leur demande.

Mesdames, messieur s, je voudrais conclure sur une note plus
personnelle.

Le Plan que le Gouvernement nous propose pour assurer notre
avenir dans les cinq années qui viennent est rude.

Rien à cela d'étonnant puisqu'il s'agit d'un morceau de notre
histoire à venir et que l'histoire, nous le savons, est tragique.
Mais j'y vois pour ma part une leçon d'optimisme . «Les civili-
sations mûrissantes, disait le poète Saint-John Perse, ne meu-
rent point des affres d'un automne . elles ne font que muer.
L'inertie seule est menaçante . .

C ' est cette inertie qu ' il nous appartient aujourd 'hui de vaincre.
Ensemble le Gouvernement et l'Assemblée doivent œuvrer
dans ce sens . Il y va de notre avenir . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et sur plusieurs lianes des rournrnti.stes .)

M. le président. La parole est à M . Pierret, rapporteur ge'néral
de la commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur geucral . Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d ' Etat . mes chers collègues, la
rigueur est une méthode, le flan exprime une politique .
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	La rigueur. comme l'a souligné ce matin le Premier ministre,

	

L'évolution de la conjoncture et de ses deux variables domi-

	

doit permettre le retour aux grands équilibres . Elle n 'est pas

	

nantes : le cours du dollar et le prix des produits pétroliers,

	

contradictoire avec nos objectifs à moyen terme, elle en est

	

la rupture dans le taux de croissance de l'économie ainsi que
au contraire ;a condition impérative .

	

les rigidités tenant à la structure de la fiscalité française et

	

Le flan trace lei grandes orientations que la France entend

	

au poids des dépenses obligatoires dans le budget ont consi-

	

donner à ;on de eloppcment économique, social et culturel

	

durablement restreint la nnuge de manoeuvre sur laquelle

	

pour les cinq prochaines années . Il s ' agit d ' un document poli-

	

Peuvent jouer les pouvoirs puhlie• pour infléchir (-les politiques

	

tique . au sen .; le plus élevé du terme, dans lequel les Français

	

engagées ou enteprcndre de ; actions nouvelles.

	

traduisent leur ambition d'affronter les enjeux . En ce sens,

	

Les effets déstabilisateurs du cours du dollar . notamment sur

	

le Plan montre le chemin de l 'effort, il trace également le cadre

	

l ' économie des pays occidentaux, sont suffisamment connus pour

	

dan ; lequel doit se di•tclopper l 'activité de chacun des acteurs de

	

que je n ' insiste pas . L 'ouverture (le l'économie française se

	

la tic économique . En d'autres termes, le Plan fixe les règles du

	

traduit par le fait que plus de 37 p . 100 de nos importations
jeu .

	

sont facturées en dollars cont r e moins de 17 p- 100 à l'expor-

	

('es règles doivent i ire suffisamment stable ; pour servir

	

tation . La variation brutale chi cours de la monnaie ami•ri-

	

de rc(erence au comportement des agents économiques et leur

	

came ne peut manquer de buuleverser profondénnen1 toute

permettre d'entreprendre . prévision et• par la nii•nte . influchit les résultat ; de not re
balance commerciale : ainsi . (l ' après les chiffres cites recenn-

	

Dans cette perspectite . je voudrais orienter mon interven-

	

ment par le :ministre du r„umerce extérieur devant la con-t-

	

hon autour de t r ois idées simples . mais qui sont, à mon sens,

	

mission des affaires étrangères, dix centimes de hausse du

	

essentielles : d ' une part, les aléas de la conjoncture interna-

	

dollar cr eusent le déficit prévisionnel de notre commerce

	

tionale rendent à la fois plus difficile et plus nécessaire la

	

extérieur de plus de deux milliards de francs par an.
définition d'objectifs pour l'avenir ; d'autre part, la marge de

	

man((ucre offerte à l'action des pouvoirs publics ;'est réduite

	

Exprimée en dollar.;, la facture pé•ttoliére constitue une

	

par rapport à ceste de ; années passées pour des raisons qui

	

" dépense incompressible

	

qui s'est élevée à 175 .7 milliards

	

sont à la fois propres à la France et pour d'autres qui tiennent

	

de francs pour la période de douve :nuis arrctée à la fin du

	

à l'environnement international : enfin, les contraintes que nous

	

trots davril 1983.

	

rencontrons, foin de conduire à l'immobilisme ou à l ' acce pta-

	

A ces causes internationales bien connues . et à juste titre

	

tien passive d 'une forme de fatalité, constituent, du fait de

	

dénoncées . s 'ajoutent des raisons propres à la France dont

	

leur exigence même, autant de degrés de liberté pour demain .

	

l'ampleur n'est pas toujours perçue avec une exacte acuité.

	

Reprenons successivement . si vous le voulez bien, ces trois

	

Ainsi, pour ce qui est de la fiscalité, Il apparaît que, dans
thèmes .

	

le cadre législatif actuel, il est difficile d ' attendre des ressources

	

Les aléas de la conjoncture internationale rendent à la fois

	

nouvelles, chaque

	

gisement fiscal • — si vous nue permettez

	

plus difficile et plus nécessaire la définition d ' objectifs peut

	

l 'expression — étant convenablement .. exploité

	

A cet égard,

	

l'avenir. Sans vouloir reprendre ici l'histoire originale de la

	

une période de rigueur n ' est probablement pas le moment

planification française et les différentes étapes qui l ' ont mari opportun pour entreprendre une grande réforme fiscale g lobale

	

guée -- reconstruction après la guerre, remise sur pied des

	

car on risque d ' ajouter aux contraintes déjà accrues I incer-

	

indust ries de base, ouverture sur l ' extérieur — il faut rap

	

Gluck et l ' hostilité que suscite toute inno'.ation en la matière.

	

peler l'idée essentielle fondant tout effort de planification,

	

L'adage anglais selon lequel un lion impôt est un impôt ancien

	

à savoir le relus de s ' en remettre au libre jeu du marché,

	

parait conserver toute sa pertinence.

	

pour autant qu ' il existe . pour fixer les grandes orientations

	

Par ailleurs, on ne peut manquer d 'être frappé par le poids
dan, les domaines ec•unomiquc et social .

	

croissant clans le budget d'un certain nombre ile dépenses

	

Il était ainsi légitime que la nouvelle majorité issue des

	

r obligatoires .i qui tiennent soit à nos engagements interna-

	

élections de niai et de juin 1981 ait eu pour ambition de

	

tionaux -- telle la participation de la France a la Commu-

	

recionner force et vie à la planification, tombée en quelque

	

nautr' économique eur'pcenn'

	

soit aux charges des régimes

	

sorte en déshérence depuis plusieurs années• ainsi que l'a

	

sociaux . Il convient

	

rappeler sur ce point que la tendance

	

montré l ' échec• du \ ' lll' Plan . rappelé à juste titre c•c' matin

	

élu déficit struclorel de tous les régimes sociaux cnut 'ondus a

	

par le Premier ministre . Le plan intérimaire d ' abord, puis le

	

été évaluée par le ministre de l 'économie des finances et du

	

IX' Plan, que nous cxanunons aujourd'hui, expriment notre

	

budget i vingt-ciné{ milliards de francs par an . L'importance

	

sentiment profond que la planification constitue un élément

	

considérable de ces masses financière, . leu taux de croissance

	

fondamental de la vie économique et social . un cadre de

	

entament d'autat les >mun ies disponibles pour la mise en

	

réflexion nécessaire ce t tin outil privilégié pour la mise en o e uvre

	

n r•uvre d ' actions nouvelles.

	

d ' une politique concertée de développement économique et

	

Ise c•aractére durablement limité des ressources fiscales dispo-
de solidarite nationale .

	

niblcs doit conduire l'E:tat à poursuivre . de manière vigoureuse,

	

Allant à l ' encontre de cette conviction, certains en viennent

	

un réexamen systrnmatique des di'twn .ses budgétaires, dépenses

	

à s'interroger sur la possibilité même de planifier aujourd'hui,

	

de fonctiomnemetu et crédits I ' investissi.nuul . Los administra-

	

mettant en avant les aléas de la conjoncture internationale et

	

Lions doivent ne pas hésiter à re•mett•e en cause leurs crédits

	

les grandes incertitudes qui affectent toute forme de prévision,

	

de fonctionnement et à procéder à la suppression des dépenses

	

S'il est incontestable que la planification est aujourd'hui plus

	

non indispensables . De nié., doit êtr e engagée une analyse

	

difficile que par le passé, les enjeux auxquels la France est

	

méthodique des subventions et des aides acc•orclees par la puis-

	

confrontée et l 'ambition qu'exprime le IN Plan rendent la

	

sance publique aux secteurs de pointe id aux indust r ies tradi-
planificalion d ' autant plus nécessaire .

	

tionnelles, afin que ces actions voient leur (iynamistne accentué.

	

Certc :, comme l'a souligné Jacques Delors (levant la commis-

	

Cette préoccupation s'inscrit . à n'en pas douter, directement

	

Sion (les finances, les tr avaux (le la commission nationale de

	

dans les orientations rappelées ce matin par M. le Premier

	

planification témoignent (le la difficulté plus grande aujour-

	

ministre . lorsqu'il a souligné que

	

la volonté affirmée de

	

d'hui que jamais de se prononcer sur les mutations aléatoires

	

contenir les Prélèvements obligatoires et di , stabiliser le déficit

	

et sur la modification des comportements susceptibles de les

	

budgétaire impliquait que recettes et dépenses publiques ne

	

accompagner . Il est certain . en particulier, que la définition

	

croissent pas à un rythme supérieur à celui de l'activité

	

des moyens destinés à atteindre les objectifs fixés constitue un

	

nationale .
exercice partivuliérement délicat, alors que des variables aussi

	

essentielles pour notre économie que la valeur élu dollar ou

	

M . Edmond Alphandéry . Vous n 'en prenez pas le chemin!
le cours des matières premières connaissent des évolutions
difficilement prévisibles.

	

Mais, saut à considérer qu'il n ' est de discipline possible

	

M . Christian Pierret, ruuporre n• grrreril . Le .; cunlraintcs qui

	

que dans les périodes de facilité ou (l'ambition qui . dans les

	

pèsent sur l ' économie française, loin de conduire à l'inunohi-

	

périn(Ies d'euphorie, sauf à admettre que le braial :si' interdise

	

Usine on à l'acecplatiun passive d'une forme de fatalité doivent

	

de garder un cap et à se résigner d'être sans projet clés lors

	

constituer, du fait de leur exigence In nie, autant de degrés de

	

que l 'on ne mait'ise pas tous lus paramètres . le flan garde

	

liberté pour demain.

son utilité ; et de ce fait, il acquiert sa nécessité .

	

La politique de rigueur pou r rait conduire certains . face aux
contraintes qui pèsent sur l'éeonunti(' française, à souhaiter un

	

Il ne faut toutefois pas se dissimuler que la marge de

	

repli frileux sur soi, à faire en quelque sorte

	

le grog rus +,

	

m .uuruvrc offerte à l ' action des pouvoirs publics s 'est réduite

	

dans I ;iticnle de jours . meilleu rs .
par rapport à celle tics années passives peur durs raisons à la fois
propres à la France et pour d'autres éléments qui tiennent à
son env ironnement international.

	

M. Edmond Alphandéry . Do qui parlez vous ?
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M. Christian Pierret, rapporteur général . Une telle attitude
ne peut être envisagée . Il s'agi', au contraire, par une prise
de conscience aiguë de ces contraintes, de définir de nouveaux
degrés de libertés pour demain.

Trois conditions me paraissent essentielles : l'ouverture vers
l'extérieur est le gage de la compétitivité de l'industrie fran-
çaise : la lutte contre l'inflation est le gage de la création
durable des emplois : l'autonomie de gestion des entr eprises
nationales est le gage de leur réussite.

M. Edmond Alphandéry . La cohésion de la majorité est la
quatrième condition

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je vous en prie!
L'ouverture vers l'extérieur est le gage de la compétitivité de

l'industrie française.

Dès que les nuages s'accumulent . que la concurrence se fait
plus âpre mettant en pleine lumière nos faiblesses, notre pays
tonnait la tentation . dissimulée sous des termes plus ou moins
séduisants et rassurants, de revenir, pour un temps . toujours
affirmé comme limité . aux frontières du marché national . La
compétition interna t ionale est alors déclarée déloyale, car elle
met en péril l'industrie nationale . Seul le protectionnisme,
discret ou tapageur . peut, dans cette logique, conduire la
France à retrouver son dynamisme et . après une période de
repli . à s'ouvrir de nouveau vers l'extérieur. Cette tentation doit
être rejetée saris équivoque.

M . Edmond Alphandéry . Bien !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Comme l ' a réaffirmé
avec force ce matin M . le Premier ministre : ' Il est illusoire
de croire qu'en s'enfermant derrière ses frontières, la France
pou rrait retr ouver les voies d une croissance autonome . Le
repli sur soi serait un poison mortel pour l'avenir de notre
économie et pour le niveau de vie des Français.,

La France ne peut espérer affirmer son autorité dans le
monde en déclarant, au même moment, s'y mettre à l'écart.
De plus . chacun sait que s'il est facile de se replier sur soi
en relevant les barrières douanières, de s bons arguments
sont toujours avances pour retarder, car jugé prémature, le
retour aux règles de la concurrence internationale.

La lutte contre l'inflation est le gage de la création des
emplois.

L ' acceptation sans équivoque de la confrontation internatio-
nal sur le plan économique fait de la lutte contre l'inflation
l'impératif numéro un de la politique du Gouvernement.

M . Edmond hlphandéry . Comme aux Etats-Unis!

M. Christian Perret, rapporteur général . Sa maitrise, à un
niveau proche de celui de nos concurrents, est de surcroit le
gage, à long terme . de la création durable des emplois.

M . Edmond Alphandéry . Comme aux Etats-Unis!

M . Christian Pierret, rapporteur général . Par cette considé-
ration, je n'entends pas entrer dans une querelle d'école, mais
simplement constater qu'une formation des prix et des revenus
qui rapproche nos grands équilibres de ceux de nos principaux
partenaires commerciaux, est la condition indispensable à la
reprise de l'embauche.

M . Edmond Alphandéry. Encore faut-il le faire !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Nous le faisons, mon-
sieur Alphandéry, et c'est pourquoi notre politique a commencé
de réussir.

Les partenaires sociaux doivent se com•aincre de ces évidences
et s'engager, chacun pour leur part, à ap p uyer les efforts de
l'Etat en cette matière.

M. Edmond Alphandéry. Commencez par payer vos dettes !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Le patr onat tan-
çait ne doit pas succomber à la tentation de certains de ses
membres qui voient dans un rythme de prix élevé un moyen
de rattraper leurs propres insuffisances . Seule la maîtrise des
coûts de production et de commercialisation peut permettre
aux entreprises françaises d'adopter des comportements plus
vigoureux et plus offensifs que par le passé.

M . Edmond Alphandéry . On le voit au niveau des différentiels
d'inflation !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Quant aux syndicats
de salariés, je suis certain qu'ils comprennent que seule une
réduction notable de l'inflation peut assurer aux salariés des
perspectives favorables d'augmentation des revenus réels.

L'autonomie de gestion des entreprises nationales est le
gage de la réussite de notre politique de nationalisation.

Le IX' Plan souligne le rôle éminent du secteur public dans
la modernisation de l'économie française en considérant qu' s il
jouera un rôle moteur dans la transformation de l'appareil
productif v . On y lit aussi que s l'engagement réciproque de
l'Etat et des entreprises nationales, par la signature des contrats
de Plan, assurera un développement économique à long terme
à partir d'objectifs définis en commun. Dans le cadre de ces
contrats, les entreprises jouiront de l'autonomie de gestion.
Les contrats de Plan doivent ainsi consacrer l'autonomie de
gestion des entreprises nationales désormais libérées de tout
contrôle entravant leur liberté . s

Autonomes et responsables, les entreprises publiques pourront
alors être jugées à la lumière de leurs résultats . En revanche,
le maintien ou l'accroissement . sous des formes plus ou moins
dissimulées, d'une sorte d'interventionnisme quotidien émanant
des ministères techniques ou financiers ne pourrait conduire
qu'à retomber dans les errements passés, entraver l'activité des
entreprises nationales et par là même leur réussite.

Plusieurs députés socialistes . Très bien !

M . Gérard Bapt . Il fallait le dire !

M. Christian Pierret, rapporteur général . La nationalisation
ne peut être un atout pour la France que si, garante du carac-
tère national des décisions et des gestions de ces grandes entre-
prises, elle leur assure une liberté inséparable de l'efficacité.

Tels me paraissent être quelques principes qui doivent être
réaffirmés à l'occasion de cc débat.

M. Edmond Alphandéry . A qui ce discours s'adresse-t-il '?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Le Plan, document
politique par excellence, n ' en est pas pour autant — nous en
sommes persuadés dans la majorité — un document partisan.

Il explicite l'intérêt général . ..

M . Adrien Zeller. Pas assez !

M. Christian Pierret, rapporteur général . . . .et . à ce titre,
il est un inst rument de l'unité nationale.

M. Adrien Zeller. Changez de discours !

M . Francis Geng . Voyez M . Poperen

M. Christian Pierret, rapporteur général . La majorité qui
l'élabore et à qui il revient de l'appliquer doit avoir conscience
que le Plan, s'il exprime son projet politique, dépasse celui-ci
pour réunir tous les Français dans un effort pour surmonter
les difficultés d'aujourd'hui et pour assurer notre avenir.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. Conformément à l'article 69 de la Consti-
tution, le Conseil économique et social a désigné M . Lacroix
pour exposer devant l'Assemblée l'avis du Conseil sur le projet
de loi.

Huissiers, int roduisez M. le rapporteur du Conseil économique
et social.

(M . le rapporteur du Conseil économique et social est introduit
arec le cérémonial d'usage .)

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

M. Edmond Lacroix, rapporteur du Conseil économique et
social . Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat,
mesdames, messieur s les députés, l'avis du Conseil économique et
social sur le projet de IX" Plan a dû être formulé dans un
délai très bref, trop bref, le plus court de ceux auxquels notre
conseil a été contraint pour l'examen de documents de cette
importance . D'où ses lacunes de fond et de forme que je vous
demande de bien vouloir excuser.

Pour autant cet avis résulte de plusieurs dizaines d'heures de
discussion et le faible nombre des amendements discutés en
séance plénière montre bien qu'il exprimait l'essentiel des débats
et le point de vue de la grande majorité des participants . En
effet, il a été adopté par 101 voix contre 28 et 20 abstentions,
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étant bien entendu que le poids de ces suffrage ., doit être cor-
rigé par leur signification economiquc et sociale . ce qui impli-
que que l 'avis du Conseil soit lu dans son entier . y compris les
déclarations de, groupes qui . au nombre de dix . ont tenu à for-
muler leur p c-ilion propre

Cet avis comporte de multiples remarques . reserves . criti-
que: et propositions qu ' il n ' est pas question n'énumérer ici,
mais dont le nombre ne- doit pas, su r prendre.

Englobant toutes les acuvites et concernant tous les agents
de la vie économique . un plan . surtout lorsque comme celui-ci
il se veut aussi culiure•l et proche de la vie quotidienne des
citoyens, ne peut manquer de susciter de nombreuses interroga-
tions . craintes et espoirs . et il n ' appartient pas à une assemblée
comme le Conseil économique et social de procéder aux choix
et arbitrages qui sont du seul ressort du pouvoir politique.

En revanche. ces observation ., émanant d 'hommes et de fem-
mes responsab '.es et de personnalités qualifiées, correspondent
à l'expression vie -alites vécues, de sentiments largement
éprouvés . de concepts forgés au cours de décennies de confron-
tations et de dialogues économiques et sociaux, ce qui justifie
l'avis qui a été transmis au Gouvernement.

Cet avis comporte q .iatre grandes parties.

La première salue les particularités du Plan . l'extension de
son champ, l'élaboration de nouveaux outils : les contrats de
plan, les plans régionaux et l'extension du secteu r public.

Mais cette première partie relève aussi le problème, qui nous
parait fondamental, posé par l ' articulation entre le court et le
moyen terme . L 'un des rar es objectifs définis avec précision
dans le projet de Plan est le retour à l'équilibre du commerce
extérieur au bout de deux années . D ' où l'importance des chemi-
nements envisagés . Mème si les directions ne sont pas remises
en cause, il est bien évident que les contraintes du court terme
affectent les rythmes et les modalités des choix économiques.

La deuxième partie (le l'avis examine ce que le Plan propose
comme solution à trois grands problèmes actuels et fondamen-
taux : l ' ouverture sur le monde, l'emploi, les prélèvements
obligatoires.

S'agissant de l ' ouverture sur le monde, le ( ' onseil se félicite
que le Plan maintienne l'omet turc de nos frontières, car si le
commerce international constitue une lour de contrainte . c'est
également une chance pour notre pays, et le Conseil a consi-
déré que les contraintes devaient être relativisées et ne pas
être considérées comme des fatalités sans modification possible.
Elles doivent être relativisees, puisque les pouvoirs publics
eux-mêmes proposent le retour à l'équilibre des échanges inter-
nationaux en deux années . Et il n'y a pas de fatalité pour peu
que soient envisagés les rééquilibrages sert oriels et géogra-
phiques en matière de coin nerec international.

,\ ce sujet . le ('onseil a du reste noté qu'il aurait peut-être
été souhaitable que les problèmes de commerce avec les pays
en voie de développement soient traités dans le même chapitre,
de façon que ce qui était envisagé en matière d ' aide ne soit pas
mis en cause par les nécessités de rééquilibrer notre commerce
extérieur en faveur des pays à demande solvable.

Concernant l'emploi . le rapport du Conseil souligne qu'entre
emploi et croissance, il s'agit d'un phénomène dialectique et
que l 'emploi est à la fois cause et conséquence, ce qui suppose
des traitements multiformes, une politique globale, niais qui
rie vise pas seulement à gérer des effectifs, mais aussi à créer
de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises.

Le Conseil a relevé que l 'hypothèse du Plan, à savoir un
faible différentiel de croissance avec des partenaires européens
eux-mêmes à faible croissance, laisse supposer qu'en fin de
période nous nous trouverons en présence d ' un accroissement
du nombre des demandeurs d'emploi.

Se pose donc inécitahlennent la question du par tage du travail
sur laquelle le Conseil économique et social a lui méne été très
partagé . il a retenu essentiellement trois impératifs : ne pas
compromettre la compétitivité des entreprises ; ne pas obliger
à travailler trente-neuf heur es ceux qui souhaitent travailler
moins ; mettre en perspective la réduction de la durée du
travail avec les autres données de celle-ci, en particulier la
durée annuelle et la durée au cour s de la vie active.

Le Conseil a également rappelé que si l'on roulait éviter
les engrenages fatals de la société duale, il fallait prendre en
considération les problèmes posés par les activités sans ho r aire.

S'agissant des prélèvements obligatoires, le Conseil a noté les
objectifs de simplicité et d'équité, niais il s ' est interrogé sur
les moyens de concilier la simplicité et l'équité .
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De même, à propos de la redistribution opérée par les pré-
lèvements obligatoires, le Conseil a rappelé que dans ses effets
cumniatifs il y avait souvent des effets pervers, que les phéno-
mènes de redistribution étaient mal connus et mal maitrisés et,
s ' agissant de niasses considérables dont les modifications d ' ori-
gine et d ' affectation ne peinent pas être opérées sans précau-
tion, il s'est interrogé sur l'incidence des modifications en
cours en ce qui concerne le financement des prélèvements obli-
gatoires sur la compétitivité des entreprises, sur le comporte-
ment des travailleurs et sur le comportement des consomma-
teurs.

Il a noté que, tout natu rellement . le Plan faisait ap pel à la
fiscalité directe pour faire Jouer les phénomènes de solidarité,
mais il a inévitablement élu conduit à s ' interroger sur la capa-
cité de cet outil qu ' est la fiscalité directe pour répondre aux
besoins exprimés . Sans cloute a non évacué le choix entre fiscalité
directe et augmentation de la T .V .A . Connaissant la réticence
des Français à l ' égard de la fiscalité directe et les lacunes de
celle-ci, le Conseil a pensé que cette deuxième hypothèse aurait
dit ètre étudiée . même si c ' était pour la rejeter.

Le Conseil, pour les prélevements obligatoires . a souhaité
mieux connaitre les obiectifs . les priorités et le calendrier
des propositions avancées par le planificateur.

Il s'est . enfin, interrogé sur le problème permanent et lanci-
nant de la conciliation d'un système libéral des prescriptions
en matière de santé avec êtes prestations de caractère socia-
lisé.

La troisième partie de l'avis du Conseil économique et
social concerne la stratégie de modernisation qui est l'idée-
force du Plan.

Elle pourrait — reprenant une formule orientale et extrême —
s'intituler les quatre modernisations : la modernisation de l'ap-
pareil productif, la modernisation du système éducatif, ta moder-
nisation des modalités de financement, la modernisation de la
vie quotidienne.

Sur chacun de ces points . le texte du Conseil décrit l'ampleur

1
des effor ts à fournir et la difficulté d 'y faire face en période
de faible croissance internationale et en présence des priorités
à donner au retour à l'équilibre de la b'ilance des comptes.

Le Conseil a souligné que la modernisation ne petit se bo r ner,
d ' une part, au seul secteur industriel qui ne petit être dyna-
mique avec une agriculture archaïque, une distribution statique,
des services sclérosé .., un artisanat anémié.

II ne peut, d 'autre part . se borner aux seules technologies
de production : les nouveaux produits, les nouvelles méthodes
de commercialisation ou d ' exportation . la complexité des inter-
férences dans une économie diversifiée et soumise aux concur-
rences internationales, la qualité des rapports sociaux et ceux
de la t r ie u rbaine, l 'adéquation des formations et l ' évolution
des attentes des travailleci s comme des consoniniateurs, sont
autant d ' éléments qui . eux aussi . déterminent le succès des
modernisations souhaitées.

Pour le financemnt . le Conseil a souligne la difficulté de trois
arbitrages fondamentaux dilficites à apprécier . faute de données
chiffrées : l'arbitrage entre la reconstitution des marges d'auto-
financement des entreprises et la lutte contre l'inflation ;
l ' arbitrage entre l ' épargne et la c•onsunlinatiun, ance le risque
que la stagnation de la consnuuuation décourage les investisse-
ments : l 'arbitrage . enfin . entre les besoins vies finances publiques
et les besoins des finances privées . ( 'es difficultés

	

apparais-
sent particulicrenunl contraignantes pour la période 1984-1985.

Toujours clans le chapitre de la modernisation . le Conseil
économique et social a soulevé quelques prnblenies qu ' il aurait
aimé voir traiter dans le cadre du Plan . Il s ' agit d ' abor d du
problimuo des choix en matière énergétique, en particulier les
arbitrages entre le nucliaice et 'e non nucléai r e . entre le charbon
importé et le charbon national . et du problème de l ' origine du
gaz d ' imp,erlatiun.

Il aurait aimé également voir traiter les prubleno's de seuils.
de ces seuils qui sont utilises aussi bien en nmattere d ' affectation
des aides qu ' en matnere de conlratnte,, et dont il aurait peut-
Ore clé interessanf d'examiner la justification.

Enfin . à propos des politiques industrielles . le Conseil s ' est
interrogé sur la compatuhulite cnlrc les grandes restructurations
et les déct•loppiunents de la politique de la concurrence, lorsque
('es grandes restr ucturations aboutissent a ce qu ' Il n ' y ait plus
qu'un seul ou deux ' offreu rs - sin' le marché national .
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qui constitueront la deuxième loi de Plan et seront complétés
par les plans de région . C'est dire avec combien d ' intérêt et
d ' attention notre conseil suivra vos délibérations . (Applaudis-
sements sur tous les bancs .)

M . le président . Je remercie M . le rapporteur du Conseil éco-
nomique et social.

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

(M . le rapporteur du Conseil économique et social est reconduit
avec le cé .emonial d ' usage .)

M . le président. En application de l'article 91 . alinéa 4, du
règlement, M. François d'Aubert et les membres du groupe
Union pour la démocratie f r ançaise soulèvent une exception
d'irrecevabilité.

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat . mes chers
collègues, l'article 34 de la Constitution dispose que les lois de
programme doivent comporter des éléments de programmation
des finances publiques.

Le Gouvernement a décidé il y a un an et demi de tronçonner
en deux cette loi de programme particulière qu'est le Plan.
Nous avions d'ailleurs à l'époque contesté cette division du
Plan en deux parties . Nous n'avons pas été suivis par le Conseil
constitutionnel et le texte du Gouvernement est devenu la loi
du 29 juillet 1982, qui est en quelque sorte la nouvelle bible
de la planification.

Mais, à tout le moins, monsieur le secrétaire d'Etat, essayez
de respecter la loi du 29 juillet 1982.

Car, en son article 3, elle exige d'abord du Gouvernement
qu'il indique la stratégie qui donne son architecture et son
mouvement au Plan.

Or, ce IX' Plan est d'abord un labyrinthe pour ceux qui
voudraient y découvrir une stratégie claire et crédible . Ni la
lettre, ni l'esprit de la loi de 1982 ne sont respectés.

On n'y trouve ni stratégie de l'emploi, ni stratégie de desser-
rement de la contrainte extérieure.

Si l'emploi n'est pas au centre de la planification, le chômage,
lui, est au coeur de la prévision portant sur la période du
V111' Plan . C'est que, promettant de faux emplois, vous fabriquez
en fait de vrais chômeurs.

Selon les pré•.'isi,ins de l'I . N . S . E . E . . étrangement dissimulées
dans le Plan, le nombre de chômeurs atteindra 2200000 au
moment où commencera le Plan . 2 400 000 a près une année
d'exécution du Plan, et peut-être près de 3 millions à la fin
de son exécution . Et cela malgré les trucages des statistiques,
malgré les sorties des statistiques de l'A . N .P .E . d'une partie
des chômeurs de longue durée, malgré l'organisation de stages
de formation qui sont souvent des = stages-parking a pour l es
jeunes.

M . Christian Pierret, rapporteur général . C ' est vous qui truquez
les chiffres !

M . Raoul Cartraud . Çà vous gêne !

M. François d'Aubert. Des milliers d'emplois, des dizaines de
milliers d'emplois sont appelés à disparaitre dans la sidéru rgie
— plus de 25 000 d'ici à 1985. ..

M. André Laignel . C'est votre faute!

M . Gérard Bapt, C'est vous qui l'avez démolie !

M. François d'Aubert . . . . dans la métallurgie, dans le charbon,
dans la chimie, dans le bâtiment . dans les travaux publics,
dans le textile, clans des dizaines de millie r s d'entreprises de
sous-traitance . ..

M . André Laignel . C ' est voir faillite'

M. François d'Aubert . . . .victimes des rapatriements des com-
mandes des grands groupes que vous avez nationalisés.

M . Gérard Bapt . (hi les sauve !

M . François d ' Aubert. Alors, loin des promesses et des grands
développement sur le destin industriel du pays! La st r atégie
cachée du IX" Plan consiste en fait à habituer la France à
cannait 'e une progression de 200 000 chômeurs par an.

La première phrase de l'avis .. Un plan meurt, un plan nait, la
planification dépérit r, a suscité de vives réactions de la part
de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministr e lors du
débat devant le Conseil économique . C'est pourtant elle qui
résume la quatrième partie de l'avis, celle qui a donné lieu aux
plus grandes controverses.

Cette quatrième partie pose le problème des méthodes d'éla-
boration et du contenu du Plan, et insiste sur l'absence de
scénario alternatif et de données quantifiées . Après avoir écouté
une partie des interventions précédentes, je constate d'ailleurs
que les débats du Conseil économique recoupent très directement
ceux de l'Assemblée nationale dans ce domaine.

Nous nous sommes interroges sur la nature et la validité de
la planification lorsque 25 p . 100 du produit intérieur brut
dépendent d'un marché extérieur lui-mime soumis à des aléas
politiques . monétaires. économiques de grande ampleur . e! sans
véritables dispositifs de régulation.

Sans modestie . niais non sans témérité, le Conseil propose
de se livrer a une étude approfondie de ce que devrait être
la planification française dans une économie ouverte sur le
monde, dans un pays démocratique, dans un régime social
décentralisé, dans une époque de grandes évolutions technolo-
giques

Les souhaits résumés du Conseil concernent principalement
dix points.

Premièrement, une plus claire articulation entre les deux
premières années du Plan et les suivantes.

Deuxièmement, un renforcement du programme n" 3 en y
englobant des indications sectorielles et géographiques quant aux
échanges internationaux et quant a la politique vis-à-vis des
pays en voie de développement.

Troisièmement . en matière de fiscalité et de prélèvements
obligatoires, il faut mieux définir les objectifs, établir des calen-
driers . garantir les cohérences.

Quatrièmement, pour la modernisation, il doit être bien
affirmé que celle-ci doit être intersectorielle et généralisée, si.
là aussi . on ne veut pas s'engager dans les processus de la
dualisation de la société.

Cinquièmement . l'importance décisive des facteur s formation,
qualification et conditions de travail justifie le recours à des
programmes pluriannuels.

Sixièmement . les programmes prioritaires d'exécution concer-
nent le logement à de multiples litres : bâtiment et travaux
publics, énergie . habitat . transport . épargne . Cette approche sec-
torielle risque d'aboutir à des incohérences ou contradictions
qu ' un programme spécifique concernant le logement aurait
permis d'éviter sans pour autant alourdir 1' s programmes priori-
taires [l'exécution.

Septièmement et huitièmement - je regroupe ces points —
l'absence de références démographiques et de considérations
sur la politique familiale vicie gravement un plan qui se veut
à moyen terme et qui doit construire l' avenir.

Neuv ièmement, tout au long des débats, et en bien d'autres
circonstances, les incertitudes concernant les données chiffrées.
et dans les domaines les plus divers, sont apparues redoutables.
Les besoins de la planification régionale et de la décentralisa-
tion vont aggraver ces insuffisances lourdes de conséquences
si l'on veut que les décisions et le dialogue social quittent le
domaine des abstr actions, des intuitions et des a priori pour
celui d ' une véritable planification.

C ' est là un domaine oit le rapport coùt-avantage est tel qu ' il
est apparu qu ' un programme prioritaire d 'exécution pourrait
utilement lui être consacré, ce qui . en plus, revêtirait une
signification symbolique.

Enfin, dixièmement, la démarche relative à la vie quoti-
dienne des Français a sélectionné une série de thèmes majeu r s,
notamment quant à la justice et à la sécur ité, mais la vie quoti-
dienne est si multiforme qu'il convient d'élargir cette démarche,
notamment en ce qui concerne les services collectifs et la
prise en compte des intérêts des consommateu r s.

Avec satisfaction . le Conseil économique et social a note que
le Plan transmis au Parlement a . pour partie, tenu compte de
ses observations et que . notamment . un reclassement des pro-
grammes d'exécution a permis de faire de la politique familiale
le programme te' 8, cependant que les problèmes liés à l'agri-
culture ou à l'artisanat étaient davantage précisés que dans
le texte transmis initialement au Conseil économique et social.

Mais le Plan ne deviendra celui de la nation qu ' après vos
débats, c 'est-à dire après le vole des programmes d 'exécution
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Ni les promesses du Premier ministre de contenir le chômage
sur la crête des 2 millions puis de le faire régresser, ni un
quelconque projet gouvernemental, ni un sursaut économique
n'endigueront malheureusement ce phénomène.

Le plan de blocage a tout bloqué, le plan de rigueur a tout
rigidifié . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vous n ' avez lais de
rigueur!

M . François d ' Aubert. . . . et le plan d'austérité va tut appauvrir.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur de la commission des finan-
ces . de l ' économie générale et du Plan . C'est la chronique du
Figaro'

M. François d'Aubert . Jusqu'en 1986, au moins, le IX' Plan
ne sera que le pitoyable camouflage du plan Delors, camouflage
de la programmation de 200 000 chômeurs supplémentaires par
an . d'une croissance inférieure à 1 p . 100 en 1984, d'une baisse
sans précédent du pouvoir d'achat, d'un effondrement de pans
entiers de cet appareil productif que vous entendez moderniser.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . André Laignel . Il fantasme !

M. François d'Aubert, Plan de la dissimulation, le LX' Plan
est aussi celui de la contradiction entre un futur certain, celui
de l ' austérité, et l ' avenir vu en rose qu ' il propose, sans souci
de vraisemblance ni de rigueur intellectuelle.

Présenter l'avenir en rose, c'est effectivement, comme vous
le faites, feindre de croire et vouloir faire croire que l'on peut
à la fois privilégier le desserrement de la contrainte extérieure
imposée par l'erreur de la relance par la consommation . ..

M . André Laignel . Allons, ce n'est pas sérieux. !

M. François d'Aubert . . . . et espérer une croissance soutenue
qui permettrait un surcroit d'investissement et une réduction
de la durée du travail.

C'est un espoir irréaliste et une logique fallacieuse qui privent
finalement de toute crédibilité ce Plan bancal et où cieux hypo-
thétiques années de vaches grasses, 1987 et 1988, sont censées,
par on ne sait quel tour de passe-passe, succéder à trois vraies
années de vaches maigres, 1984 à 1986.

M . Gérard Bapt . Laissez donc ces animaux tranquilles!

M. François d'Aubert. L'énormité de l'erreur que fut la
relance de la consommation, la gravité de la contrainte exté-
rieur e — déjà matérialisée par trois dévaluations, par un
déficit de 92 milliards de francs du commerce extérieu r et
un déficit nouveau de la balance des paiements courants —
ajoutées à l'austérité Delors interdisent en fait cette
croissance soutenue et vous condamnent à une stagnation et
à un gel de l'économie compromettant môme le niveau actuel
de la protection sociale.

Dès lors . ce qui était porté au pinacle hier . c'est-à-dire il
y a dix-huit mois, est aujourd'hui cloué au pilori et inverse-
ment . C'est cela votre cohérence, votre logique!

La consommation est la première victime de ce que l'on
pourrait appeler votre dyslexie idéologique . Vénérée comme fac-
teur de relance par le plan intérimaire, puis considérée un peu
tardivement comme porteuse du microbe inflationniste, elle
tombe aujourd'hui dans la trappe de l'Histoire, condamnée à
un freinage sans précédent par le plan Delors et ce IX• Plan,
au point même que certains se demandent quelles motivations
pourront conduire les entrepreneur s à investir, si les perspec-
tives de consommation s'affaiblissent .à ce point.

Quant à la distinction entre secteur exposé et secteur
protégé qui était considérée comme une sorte de péché de
l'esprit par M. Rocard et par tous les rapporteurs lors de la
discussion du plan intérimaire, elle est curieusement réhabilitée
par le IX' Plan où l'on n'hésite pas à écrire qu'il faut continuer
d'aider les secteurs «exposés« à la concurrence internationale,
ce qui est la sagesse.

M. André Laignel et M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat
auprès du Premier ministre . Ah!

M . François d'Aubert. L'article 3 de la loi du 29 juillet 1982
demande aussi au Gouvernement d'indiquer les choix qui
orientent le Plan . Malheureusement, le IX' Plan érige en quelque
sorte l'hésitation en dogme et la tergiversation en recette du
Gouvernement .

Depuis le temps que la gauche déclamait que le Plan, comme
la politique selon Pierre Mendès-France, consistait à faire
des choix, on s'attendait naïvement dans l'opposition à de vrais
choix . Mais, justement, la principale caractéristique du IX` Plan
est qu'il recule devant les choix fondamentaux qui pourraient
donner une assise et une crédibilité à une prévision à moyen
terme.

Précisons au passage que nous ne sommes pas en faveur
d'un Plan gare de triage décomposé en une série systé-
matique d'alternatives découpant artificiellement la réalité
économique et sociale, requurant une itération couvrant les
cinq années d'exécution, impliquant des choix aussi artificiels
que multiples et ingérables . Nous ne sommes pas des obsédés
des choix.

Il est vrai que l'incertitude de l'environnement international
— quel sera dans un an le niveau du dollar, le prix du baril de
pétrole, en autres? — rend malaisée la prévision . Mais il est
inadmissible, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette incer-
titude devienne une sorte d'alibi de la non-décision gouverne-
mentale quand celle-ci est indispensable et alors que le Gouver-
nement a la responsablité de décider.

Il est vrai qu'avec un Premier ministre qui n'a plus l'auto-
rité politique pour rendre des arbitrages et un Président de
la République qui s'occupe de beaucoup de choses, nais ne tranche
guère . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . et M. Gérard BaFt.
Ce propos est inadmissible !

M . François d'Aubert . . . . le IX' Plan était condamné par
avance à subir cette paralysie décisionnelle des plus hautes
instances de l'Etat.

C'est ainsi que vos grandes actions -> et vos « programmes
prioritaires d'exécution .> apparaissent comme une sorte de cata-
logue mal paginé des projets juxtaposés et parfois contradic-
toires de ministères qui sont de plus en plus portés à s'ériger
en féodalités et de plus en plus difficiles à départager par un
Gouvernement qui a de moins en moins d ' autorité et qui part
de plus en plus à la dérive.

Il est affligeant qu'un domaine aussi fondamental que l'énergie
soit lui-même atteint par cette paralysie de la décision. Par
manque de courage politique, le Gouvernement se refuse à
entériner des hypothèses d'évaluation de consommation annuelle
d'énergie pour la France, pour la seule raison que . s'il écoutait
les experts, il serait obligé d'admettre un ralentissement de la
consommation, consécutif à un ralentissement clurable de la
croissance, risquant ainsi d'inquiéter et de mécontenter les
adeptes d'une croissance beaucoup plus forte . comme ceux qui
siègent ici au premier rang, à côté du Gouvernement.

Cela obligerait aussi à admett r e que l'objectif de production
de trente millions de tonnes de charbon français était irréaliste,
que l'embauche de 8000 mineurs était une initiative de cet
hémicycle pour le moins hardie et qu'en fin de compte la poli-
tique charbonnière est en fait dictée par la C . G . T.

Aucune indication, donc, sur les objectifs de la politique char-
bonnière dans le Plan . Aucune indication non plus sur le pro-
gramme électronucléaire que le Gouvernement hésite mainte-
nant à ralentir, bien que ce soit probablement nécessaire, alors
qu'il avait été élu pour le réduire.

Pour le Gouvernement, la politique énergétique inscrite clans
le IX' Plan se borne à des raccourcis, à indiquer pue l'objectif
pour 1990 -- alors que le Plan est censé se terminer en 1988 —
est de réduire notre approvisionnement extérieur à 50 p . 100
de notre consommation, sans préciser, bien sûr, ni le niveau
souhaité de la consommation ni la répartition souhaitable entre
les différentes sources d'énergie.

Apparait seulement en guise de politique un programme d'éco-
nomies d'énergie conçu bizarrement sans tenir compte, appa-
remment, du contexte de retournement des prix de l'énergie,
lequel risque de faire passer certains travaux d'économie d'éner-
gie subventionnés en dessous du seuil de rentabilité, et cela
tout en répétant pourtant qu ' il y aura rigueur accrue dans l 'em-
ploi des ressour ces financières de l'Eta'.

Plan de l'hésitation, de la contradiction et de la dissimula-
tion, le IX' Plan est aussi celui de la mystificatiuu.

M . Didier Chouat, rapporteur pour nids . N ' importe quoi !

M. François d' Au laert . L'article 3 de la loi du 29 juillet 1982
exige du Gouvernement de faire connaître les résultats attendus
du flan .
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Comment ignorer la mystification dont ce IX' Plan est por-
teur, si l'on reprend un par un vos six objectifs, de l'autorité de
la France dans le monde à l'équilibre du territoire en passant
par l'emploi, l'avenir des jeunes, vivre mieux et réduire les
inégalités'. Car la réalisation de ces objectifs, sur lesquels tout
le monde est d'accord, sera entravée . contrariée . mise en pièce
par les répercussions inévitables des erreurs commises depuis
1981 et les séquelles des décisions hasardeuses d'aujourd ' hui.

Quand on fera les comptes en 1986, après deux ans d'exécu-
tion du IX Plan, on mesurera la vanité des objectifs, la déli-
quescence des moyens, la minceur des résultats, e .1 un mot la
lou r deur de l'héritage résultant des décisions prises jusqu'à
aujourd'hui et des erreurs que vous aurez encore le temps
d'accumuler entre maintenant et 1986.

M. Gérard Bapt . Il faut oser le dire!

M. François d'Aubert. Je prendrai un seul exemple.

On ne peut que souscrire à votre objectif de maintenir
l'autorité de la France dans le monde . Mais c'est peut-être
une prétention excessive quand la France est déjà engagée
par votre faute sur la voie de la dépendance . des concessions
et de- complaisances . Il s'agit de l'une de ces <. tendances
lourdes .. qui handicapent désor mais pour de longues années
notre pays et que vous n'êtes capable ni politiquement ni éco-
nomiquement d'inverser.

Ces cinq prochaines années, l'autorité économique de la France
dans le monde pàtira des conséquences de vos légèretés d'hier.

Elle pâtira, par exemple, des conséquences facilement mesu-
rables . dès aujourd'hui, du recours forcené à l'endettement
extérieur, porté, au moment où va commencer le IX' flan,
à près de 400 milliards de francs . chiffre inquiétant dont vous
n'avez même pas l'honnêteté de faire état dans le flan, a . rs
qu'il y avait natur ellement sa place.

On sait déjà que la charge de remboursement de la dette
extérieure croit à un rythme tel que . dès la fin de la première
année du 1X' Plan, elle absorbera la totalité des ressources
que la France pourra collecter — au prix de quelles concessions
de notre part ! — sur les marchés internationaux.

En 1986, dans l'héritage, il y aura effectivement, et pour
notre malheur, le poids des dettes d'aujourd'hui.

Trouveront aussi malheureusement leur place — et c'est un
exemple parmi d'aut res -- les conséquences du contrat de gaz
avec l'Algérie, si bien négocié •. par M . Cheysson et le Gouver-
nement que, non seulement il nous coûte plus cher que n'importe
quel autr e gaz — 1 milliard de francs de surcoùt en 1982,
2 milliards en 1983 . ..

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Combien coûte l'emprunt
Giscard '

M . François d'Aubert . . . .mais qu'en plus il n'est pas renégo-
ciable avant 1986 et qu'il nous oblige à acheter 10 milliards de
mètres cubes par an, même si nous n'en avons pas besoin ...

M. Christian Pierret, :apporteur général . Combien coûte l'em-
prunt Giscard 7

M. François d ' Aubert. . . .au point que des experts en sont à
se demander s'il ne faudra pas ralentir plus rapidement que
prévu la production de Lacq pour absorber tant bien que mal
les surquantités venant d'Algérie.

Curieusement. et c'est là . monsieur le secrétaire d'Etat . un
manquement supplémentaire de ce IX' Plan à la loi du 29 juil-
let 1982 qui vous impose d'indiquer les domaines et les Etats
avec lesquels il ser ait souhaitable d'engager des négociations
en vue de la conclusion d'accords eu de programmes de coopé-
ration s, le problème du gaz d'Algérie n'est même pas abordé
par ce IX' Plan.

Après l'autorité économique et financière de la France, vous
prétendez aussi maintenir l'autorité du pays en matière de
défense . For t bien ! Mais chacun sait désor mais, après la discus-
sion de la loi de programmation militaire, que vot re program-
mation financière po rtant sur les années du IX' Plan, et
notamment jusqu'en 1986 . n'est pas du tout crédible.

Pour tous ces objectifs, la mystification est flagrante, car
votre marge de manoeuvre, que vous essayez de présenter
comme importante, est quasi inexistante faute de moyens, faute
de confiance.

Loin d'être l'instrument efficace dont vous rêviez, monsieur
le secrétaire d'Etat anciennement chargé de l'extension du
secteur public, le secteur nationalisé est un boulet représentant,
en 1982, un déficit de 37 milliards de francs, contre 2,2 milliards
de francs avant la nationalisation, et une charge budgétaire de
60 milliards de francs .

On voit mal quelle sera pendant le IX' Plan la contribution
du secteur nationalisé aux divers objectifs que vous vous êtes
imprudemment assignés, et notamment à l'emploi, puisque des
centaines, voire des milliers de licenciements sont déjà prévus
dans la chimie ou la téléphonie. entre autres . Il n'est même pas
certain qu'il puisse jouer le rôle de locomotive de l'investisse-
ment, puisque les moyens budgétaires qui lui seront destinés
viendront d'abord couvrir les déficits d'exploitation, et ensuite
seulement des projets d'investissement.

Quant aux autres instruments de la poltique économique, ils
sont de plus en plus émoussés, à l'image du budget de l'Etat et
de la politique de l ' épargne.

Alourdi par les déficits cumulés des deux dernières années,
rigidifié par une proportion jamais atteinte de dépenses obliga-
toires, qu'il s'agisse du service de la dette intérieure ou des
frais de personnel, le budget de l'Etat a encore perdu en sou-
plesse et en maniabilité.

Vous comptez lui demander d'être plus sélectif dans ses inter-
ventions, mais comme vous êtes incapables d'indiquer claire-
ment ce qui est prio ritaire et ce qui ne l ' est_pas, on voit mal
la portée de ce commandement .

	

–
Quant aux instruments d'épargne, on discerne mal aussi par

quel miracle ils pourraient, sauf par des mécanismes d'épargne
for cée, se porter soudainement sur la modernisation de l'appa-
reil productif, lorsque l'on constate que les premiers indices du
plan Delors montrent déjà un fléchissement supplémentaire du
taux d'épargne, les ménages refusant la baisse draconienne de
consommation qui leur est imposée en prélevant sur leurs res-
sources d'épargne.

Aussi la modernisation de l'appareil productif qui est, parait-il,
votre suprême ambition . risque-t-elle de n'être qu'un mot d'ordre
de plus, sans portée réelle . I1 est pour le moins curieux que,
prétendant moderniser l'industrie française, lui consacrer les
moyens financiers qu'elle mérite et accroître son autofinance-
ment• vous refusiez d'affirmer solennellement dans ce Plan que
les prix seront libérés et que les charges des entreprises seront,
non pas stabilisées, mais diminuées, car c'est cela qui est néces-
saire.

En fait, le IX' Plan déconsidère encore un peu plus — si
besoin en était — votr e Gouvernement . Il lui manque, pour
tous ceux qui souhaitent, et je suis de ceux-là, que périodique-
ment un gouvernement, quel qu'il soit, annonce ses intentions
pour le moyen terme, une stratégie claire, l 'acceptation de
quelques choix fondamentaux, des armes financières en état de
marche.

Ces manques, ces handicaps, ces contradictions sont la marque
de votre incohérence . Avec ce Plan, vous livrez une fois de plus
à l'opinion publique, vous versez une fois de plus au débat éco-
nomique et social, un document — et je suis indulgent en
employant le mot de document pour désigner ce brouillon, ce
désordre qu'est le IX' flan . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général et M . Didier Chouat,
rapporteur pour ar•i .c . Un peu de décence !

M . François d'Aubert . . . . qui n'est pas de nature à rassurer,
à réconfor ter, à mettre en confiance tous ceux que déconcertent
vos volte-face, votr e inconstance, votre incapacité à tenir un
cap.

M. Didier Chouat, rapporter pour (iris. C ' est parce que vous
ne savez pas lire !

M. Christian Pierret, rapporteur général . En disant cela, vous
n ' enrichissez pas le débat, monsieur d'Aubert.

M . François d'Aubert . Le IX' Plan renforce naturellement le
scepticisme à l'égard du Plan, alors qu'il pouvait être l'occasion
d'un renouvellement de la planification à la française . C'est
une occasion manquée. Elle est ressentie comme telle même
chez vos propres partisans.

Si le peuple de gauche et sa sous-catégorie parlementaire
n'applaudissent que timidement à ce IX' Plan, c'est sans doute
parce qu'il leur semble comporter trop de renoncements et
annoncer trop de désillusions.

Apparemment . le peuple de gauche en est aussi revenu de
la planification elle-même!

M. Didier Chouat, rapporteu r pour avis . Ne parlez pas de ce
que vous ne connaissez pas!

M . Christian Pierret, rapporteur geeéral . Et vive Reagan !

M . François d'Aubert . Ah! qu'il était beau autrefois le Plan
quand le peuple de gauche était dans l ' opposition, non pas,
évidemment, le IV", le V', le VI", le VII' ou le VIII' flan, mais
celui des motions de congrès, dt la littérature du parti socialiste,
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ce Plan mythique, ce Plan du rêve et de l 'ut(pie qui . associé
aux nationalisations et à l'autogestion . simplifiait, résumait et
sublimait les ambitions et les velléités de la gauche!

M . Jean-Paul Planchou, rnppnrtrrn• . Eh bien, on en a des
fantasmes !

M . François d'Aubert . Il ne doit pas être agréable aujou r d ' hui
à ce peuple de gauche de constater qu ' un Plan fait par les
socialistes peut être en contradiction complets non seulement
avec un flan précédent fait aussi par des socialiste ; -- je
pense au plan intérimaire - trais également avec les sacro-
saints dogmes socialistes . Du IX' flan a disparu . par exemple.
toute reference à la recrrnquête du marché intérieur . Quelle
déception de constater que la grande ambition est ravalée au
rate de sous pruduh du plan d 'austérité le plus severe que
la France ait jamais connu'

M. Christian Pierret, rappurtc„r g, ,'ru ' . Quant à ami, Je
suis un dura du libéralisme!

M . François d'Aubert .

	

idcnce, pour les socialistes, la
planitidatinn est a l ' heur e des réglements de comptes.

Pour Pierr e Rosanvalon lui-méme, l ' un de vus inspirateurs,
la réforme de la planification di'cidee par la loi du 29 juillet 1982
est en cause, car elle s ' est contentée . de s ' inscrire dans une
optique banalement restauratrice et

	

— c'est un homme de
gauche qui parle —

	

c 'est au mieux avec• un capital intel-
lectuel élaboré dans les années 1960 que la gauche pense
aujourd'hui la planification

	

.

Enfin, le Gouvernement doit élaborer en permanence une
vision cohérente de l 'avenir à moyen ternie . En l'occurrence,
on peut se demander si !a mise en place de a plans glissants ne
serait pas plus utile que ces sortes de messes quinquennales qui
se dénudent depuis des dizaines d'années et qui trouvent aujour-
d ' hui leur limite.

Ainsi que nous vous l ' avons déjà dit . monsieur le secrétaire
d ' Etat, nous jugeons que ce IX Plan est mauvais . Il est
également et c 'est l ' objet de cette exception d ' irrecevabilité
— contraire à plusieurs dispusitnns de nature constttutiunn,elle ...

M . Christian Pierret, rairpurtt•rrr yéutrnl . Vous n ' avez pas à la
li'gitinter

M . François d'Aubert . . . . puisque la lui du 29 janvier 1982 a
valeur constitutionnelle . I .11rplarulrsseruents sei n les hauts de
l ' rnroit pour la rlenrorratie fraurarsc et du rassemblement pour
lit Reprrhltgne .)

M . Christian Pierret, rapporteur peu,'ral . C ' est mmdincrc

M. le président . La parole est à M . 'l'addei, inscrit contre
l ' exception ii ' irrec•cvabiI té.

M . Dominique Taddei . Mes chers collègues, lorsqu ' un dépose
une exception d ' irrecevabilité . c ' est, contrite le rappelait M . d' .1u .
Bert . que l ' on juge le projet de loi déposé sur le bureau de
l ' Assemblée contraire à la Constitution . Or M d ' Aubert ne nous
a pas Indiqué à quel article rte celle-ci le présent projet serait
contraire.

M. Christian Pierret, rapporteur gendrul . Et vous. vous la
pe•1sor comme si nous étions au xrx' siècle '

M . François d 'Aubert. Simultanément, la progression des
idées libérales — elles progressent, il est vrai -- le refus
du pouvoir hégémonique de l'Elal . l ' identification de la plani-
fication a un accroissement parfois programmé . souvent incon-
trôlé . dos dépenses publiques et . plus récemment . la perspective
bureaucratique d'une assuci :rtinn étroite de la planification
aux nationalisations . conduisent à s ' interroger sur l ' évolution
souhaitable de la planification à la française

cette réflexion ne duit pas épargner le commissariat du
Plan qui . eoncu à l'origine comme une administration de mission.
n 'échappe pas, avec ses trois cents fonctionnaires officiellement
répertorié

M . Christian Pierret, ropporteru• l'aérai . Quel gonflement
des effectifs 1

M . François d ' Aubert. -- mais il doit y en avoir plus,
car je vois sou r ire M. le commissaire général — à la lourdeur
bureaucratique, au tarissement des idées novatr ices . Je n'irai
pas jusqu ' à dire que le commissariat du Plan est devenu un
gigantesque fr uit sec -- certains le pensent — mais it s'est
condamné à une sorte d'automarginalisation.

Par ailleurs, si le commissaire du Plan avait vraiment
voulu réhabiliter le Plan, en 1981, au moment du fameux
plan de relance par la consommation . il aurait dû tirer la
sonnette d'alarme et souligner les dangers que cette relance
faisait courir aux comptes extérieurs.

Malheureusement, le commissariat au Plan était moins bruyant
qu 'aujourd 'hui . Sa discrétion d'alors était malheureuse. Nous
aurions souhaité lui voir jouer ce rôle d'alerte . Malheureuse-
ment . Il ne l ' a pas tenu.

On attr ait cependant tort de rejeter en bloc la planification
à la f rançaise.

Mais pour la renouveler, il faut d'abord la débarrasser de ses
lourdeurs bureaucratiques --- pas forcément de son commissaire
du Plan . ..

M. Didier Chouat, rapporteur pour arts . Vous êtes bien bon !

M . François d'Aubert . _de ses scories dirigistes et souvent
cent ralisatr ices . On en reparlera à l 'occasion de la deuxième
moitié du Plan.

Il faut aussi admettr e — et nous l ' admettons -- que, dans
tout Etat moderne, même libéral, certaines fonctions assumées
par le Plan doivent êtr e effectivement prises en charge.

Il doit en aller ainsi de l'exploration et de la prévision du futur.
C'est ler flan réducteur d'incertitudes Je ne me hasarderai
pas à une comparaison avec le IX' Plan, je parle dans l'absolu.

Une cancertation entre l'Etat, les régions et les par'tenair'es
sociaux est également indispensable, même si, pour le IX" flan,
elle n'a pas fonctionné correctement et si, à cet égard, celui-ci a
été un coup pour rien .

M . François d ' Aubert . Il est contr aire à l ' article 3, je l ' ai
indiqué 1

M. Dominique Taddei . Vous avez estime . numsieur d'Aubert.
que le projet était cunt'aire à la lettre et à l ' esprit de la lui du
29 juillet 1982 — et non du 29 janvier 1982, comme vous l 'avez
dit par err eu r .

M . François d'Aubert . C' était un lapsus !

M. Dominique Taddei . ,l 'essaierai de dégager le noyau rationnel
de votre intervention et vous ne m'en voudrez pas si tel ou te !
élément m'a échappé . .l 'essaierai ensuite de répondre de ntaniere
plus ponctuelle à quelques questions, qui seront• je pense . plus
simples.

Le Plan est nécessaire . chacun le reconnait . Cela a été souligné
ce matin par le Gouvernement et par les rapporteurs . Je n ' '
reviendrai dune pas . Le problème est de savoir si le présent
projet de loi permet au Plan de jouer pleinement son rôle.

Pour les socialistes, quatre conditions fondamentales doivent
êtr e réunies pour qu'il s'agisse bien d ' un document de planifi-
cation pouvant engager les pouvoirs publics clans l ' avenir de la
France d ' ici à 1988.

La première condition est que le flan ait été élaboré démocrati-
quement . Monsieur d ' Aubert, vous avez terminé votre intervention
par une critique de son élaboration . Mais chacun peut comparer.
Sur le plan national comme sur le plan régional - c ' est prati-
quement la première fois — et même sur le plan local . ce qui
constitue une totale innovation_.

M . Didier Chouat, rapporteur pour tuas Exact

M . Dominique Taddei . . . . une concertation sans précédent a été
réalisée à l ' occasion de la préparation du IX Plan.

M. Didier Chouat, rapportera- pour oei .s . Absolument !

M . François d 'Aubert . Vous avez eu de la chance en Vaucluse!

M . Dominique Taddei . Je ne reviendrai pars sur les travaux de
la commission nationale de planification, car chacun les donnait.
Pour la première lois, les représentants des régions ont pu dia-
loguer avec les pouvoirs publics . D ' ailleur s . pratiquement toutes
les régions ont adressé aux pouvoirs publics . ..

M . François d ' Aubert . l'as toutes !

M . Dominique Taddei . ._en temps utile, c ' est àdire voilà près
d ' un an . leurs observations à la fois sur ce qui leur paraissait
utile à l ' échelon de la nation et sur ce qu ' elles souhaitaient
elles-mémos réaliser dans les cinq années à venir.

M . François d 'Aubert . ( " est faux !

M. Dominique Taddei . J 'appartiens moi-méme à une région,
la Provence-Côte-d'Azur, où plus de 12 000 personnes, c ' est-à-dire
pratiquement tous les acteurs économiques de cette région, tous
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ceux qui détiennent un pouvoir de décision . ont participé pendant
neuf mois au processus d'élaboration du Plan régional . Permet-
tez-moi de vous dire que cela ne s'était jamais fait jusqu'alors et
qu'aucun texte de loi ne le prévoyait.

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis . Tout à fait exact !

M . François d'Aubert. Ça ne se voit guère!

M . Dominique — ddei. Quant à la planification locale, elle
constitue une no :on . Même si elle cherche encore quelque
peu sa voie, une concertation s'est établie au niveau des pays, des
syndicats intercommunaux à vocation multiple, des vallées de
montagne. ..

M . Michel Barnier . Pas dans les vallées de montagne !

M . Dominique Taddei . . . . parfois dans les agglomérations
urbaines. (Dénégations sur plusieurs bancs de l'union pour la
democratie française et Ou rassemblement pour la République .)

II se peut, à en juger par les signes de dénégation que font
certains membres de l'opposition . nue cette concertation ne se
soit pas réalisée dans toutes les circonscriptions, mais c ' est sans
doute que ceux-ci n'ont pas tait preuve sur le terrain du mcme
esprit planificateur que celui qu'ils semblent manifester ici.

M . Christian Pierret, rapporteur néaéral . Très juste !

M. Dominique Taddei . Nombreux sont ceux de nos collègues
qui ont réussi à mettre en oeuvre une procédure démocratique
et décentralisée d'élaboration au Plan, ce qui était sans précé-
dent dans ce pays.

M . Gustave Ansart, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges . C'est vrai !

M. Dominique Taddei . La deuxième condition pour qu'il s'agisse
d'une véritable loi de planification est l'existence de choix précis,
cohérents et quantifiés . De ce point de vue — et les travaux de
la commission des finances l'ont démontré — il y a eu discus-
sion . Pour la première fois a été appliquée la loi du 29 juil-
let 1982.

Si j'avais un reproche à vous adresser, monsieur le secrétaire
d'Etat . ce serait de n'avoir pu. vraisemblablement à cause du
remaniement gouvernemental intervenu entre-temps, élaborer
plus tôt ce projet de loi.

Mais nous devons tous avoir conscience qu ' il ne s' agit que de
la première loi de Plan . Pour ceux d'entre nous qui estiment
qu'un Plan ne saurait être seulement un exercice littéraire . ..

M. Jacques Godfrain . C'est le catalogue de la Redoute !

M. Dominique Taddei . .. . une quantification des objectifs
n'aurait pas de signification sans une quantification des moyens.

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis . Tees bien !

M. Dominique Taddei . C'est pourquoi . monsieur le secrétaire
d'Etat, nous attendons de vous un engagement précis . ..

M . Jacques Godfrain . Et chiffré

M . Dominique Taddei . . . . quant à vos intentions sur la seconde
loi de Plan . Car, je le répète, pour tous !es gens sérieux, la
quantification des objectifs implique une quantification des
moyens . Ce sera, en principe, l'objet de la seconde loi de Plan.

M. Michel Barnier. J'espère que ce sera au moins cela !

M. Dominique Taddei. Cela étant, les parlementaires socialistes
que nous sommes estiment nécessaire d'inscrire certains éléments
dans la première loi de Plan et de préciser le projet du
Gouvernement.

Nous souhaiterions obtenir des précisions sur les variables
macro-économiques, c'est-à-dire globales, car on ne peut évi-
demment entrer dans le détail et se livrer à une analyse sec-
torielle, fournissant des indications sur les relations inter .
industrielles . Ce ne sont pas les représentants de la droite ou
de l'extrême-droite qui réclameront un tel Plan, car celui-ci
rappellerait étrangement un type de société qu'ils passent leur
temps à critiquer.

Mais ces prévision ., ne peuvent être chiffrées en valeur abso-
lue, compte tenu de l'environnement international et de l'inter-
vention de variables exogènes dans les modèles . Mieux vaudrait
chiffrer ces prévisions en termes différentiels . Ainsi pourrait-on
juger de l'effort à réaliser d'ici à 1988 par rapport aux résultats
prévisibles des pays partenaires . Plutôt que de fixer un taux de
croissance à la virgule près, exercice délicat compte tenu de
l'environnement international .

M. François d'Aubert. Et le Plan intérimaire, monsieur
Taddei ?

M . Dominique Taddei. . . . il nous parait souhaitable de fixer
un différentiel de croissance, d'inflation ou de chômage. Cela,
nous semble devoir étre réalisé à l'occasion de cette première
loi de Plan.

M. François d'Aubert . Et la croissance, monsieur Taddei ?

M . Dominique Taddei . La troisième condition, selon nous, pour
qu'il y ait véritablement document de planification est que les
moyens d'exécution soient crédibles . Sans entrer dans le détail,
je veux souligner notre attachement à une réelle articulation
entre le Plan et le budget, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à
présent . A cet égard, les programmes prioritaires d'exécution
peuvent constituer une esquisse utile.

La notion de contrat de Plan nous parait non moins Impor-
tante et prouve que, plutôt qu 'une vision administrative de
l'économie, c'est une vision contractuelle que nous offre le pré-
sent document.

Il restera à savoir — la seconde loi de Plan devra être plus
précise à cet égard — si le système financier et bancaire est
bien, dans ses critères de gestion et de prise de risque, au
service des objectifs du Plan . Cela a été l'une des raisons fonda-
mentales de la nationalisation du système bancaire . Nous espé-
rons en trouver les résultats dans le Plan.

Enfin, la quatrième condition — qui parait de bon sens pour
qui a lu la loi du 29 juillet 1982 -- est qu'il s'agisse du Plan
non de l'Etat, mais de la nation . Le Plan constitue en quelque
sorte un train composé de deux locomotives — la première et
la seconde loi de Plan . ..

M . François d'Aubert. Ces locomotives tirent le train dans
des sens différents !

M. Alain Madelin. Le train va dérailler !

M. Dominique Taddei. .. . — et des vingt-six wagons de la plani-
fication régionale, qui emporteront l'ensemble des forces du
pays vers leur avenir commun, tel qu'il est ici tracé.

Les diverses conditions étant remplies, le projet est bien, à
nos yeux, ce qu'il doit être.

Décrit-il ou non une stratégie cohérente ? Selon M . d'Aubert,
les six objectifs peuvent, dans leur intitulé, être retenus . Si je
comprends bien, les morceaux sont bons . Eh bien ! nous essaie-
rons de démontrer qu'il y a entre eux une profonde cohérence.
Les parlementaires socialistes n'oublient pas que, comme le
Président de la République, ils se sont présentés devant le pays
avec un objectif : s D'abord l'emploi .» A l'occasion de ce débat
sur la planification, nous restons profondément fidèles à l'enga-
gement pris voilà deux ans devant le suffrage universel.

M . Didier Chouat rapporteur pour avis . Très bien !

M. Dominique Taddei . Dans ce projet de lof, l'emploi est, en
effet, celui autour duquel s'articulent tous les autres.

La bataille pour l'emploi est d'abord une bataille pour le déve-
loppement de ce que j'appellerai la filière productive de ce pays.
De ce point de vue, il faut savoir opérer des choix.

Un éminent représentant de l'opposition avait proposé, en
commission, d'ajouter un treizième programme prioritaire d'exé-
cution aux douze prévus . Il s'agissait de l'agriculture . Compte
tenu de l'importance du thème, l'idée fut jugée intéressante.
Aussitôt, l'un des membres de votre groupe, monsieur d'Aubert, a
proposé un quatorzième programme : le tourisme. M. Soisson
est l'auteur de cette suggestion . Mettez-vous d'accord, messieurs,
au sein de votre groupe !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Us se livrent à une
surenchère démagogique !

M . Emmanuel Hamel . Le tourisme le mérite car il est fon-
damental pour la balance des paiements.

M . Dominique Taddei . Nul doute que, si nous avions accepté le
P .P .E . n" 14, un P .P .E . n" 15 serait apparu et que, de P .P .E.
en P .P .E ., le qualificatif :e prioritaire » eût peu à peu perdu
toute signification . C'est jouer le jeu de la facilité.

M . Robert Cabé. Très bien !

M . Dominique Taddei . Ne venez pas nous dire, après cela,
messieurs de l'opposition, que vous voulez des priorités plus
resserrées!

M. Emmanuel Hamel . Quand il y a douze priorités, il peut
y en avoir quatorze.

M. Robert Cubé. L'opposition ne sait pas ce qu'est un Plan!
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M . Dominique Taddei . Nous sommes pour le développement,
entre 1984 et 1988, des activités productives de ce pays durant
toute la filière de production, parce que la bataille pour l'em-
ploi commence par cela, c'est-à-dire d'abord par la formation
professionnelle.

M . François d'Aubert . La filière improductive !

M . Dominique Taddei . Quand je regarde ce qu'était le niveau
de la formation professionnelle de votre temps, monsieur d'Au-
bert, et ce qu'elle est en train de devenir . . ..

M . Jacques Godfrain . Vous prolongez le service militaire !

M . Dominique Taddei . . .. j'estime que vous devriez faire preuve
de davantage de prudence en parlant de stages-parking ou de je
ne sais quelle manipulation statistique.

Il s'agit de savoir si vous considérez, avec nous, qu'il est
primordial 'l'orienter les crédits publics — quelle que soit la
difficulté des arbitrages budgétaires — vers la formation et la
qualification des jeunes, ou si vous préférez enfermer > ceux-ci
dans le chômage, que vous faites semblant, par ailleurs, de déplo-
rer . (Appla :ulissentents sur les bancs des socialistes .)

M. Robert Cabé . Quelle leçon

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . C'est la mise à mort !

M. Dominique Taddei . Oui, le développement de la filièr e
productive dans ce pays, c'est d'abord un problème de forma-
tion professionnelle . Cela est écrit dans le Plan, et nous y
souscrivons complètement.

C'est en deuxième lieu une politique de la recherche . Le
débat a déjà eu lieu devant cette assemblée, mais voulez-vous
qu'à l'occasion du I!:' flan on engage une discussion sur ce
que vous avez fait de la recherche dans ce pays et sur la
manière dont on essaie de rattrape,- le retard qui a été le vôtre
en la matière' Les chiffres sont éloquents à cet égard.

M. François d'Aubert. Et l'annulation des crédits du C .N .R .S .,
monsieur Taddei ! Un peu de décence !

M . Jacques Godfrain . M . Taddei ignore ce qu'est la décence !

M. Dominique Taddei . En troisième lieu, le développement
de la filière productive, c'est la priorité à l'investissement
productif, dans le domaine industriel, bien entendu — et le
Premier ministre en a parlé ce matin — mais aussi dans celui
de l'agriculture ou celui du tertiaire productif, sans lequel
l'industrie n'est pas en situation d'aborder la compétition inter-
nationale. Aujourd'hui, une grande part de la concurrence
industrielle se joue non seulement sur l'efficience des processus
technologiques, mais aussi sur la qualité de l'environnement
tertiaire des unités de production industrielles . C'est en ce
sens qu e nous considérons, même si c'est un choix difficile,
que la priorité des financements doit être mise du côté de
l'investissement productif.

Et je dis cela notamment pour les élus locaux et régionaux
qui son, conduits à débatt re de la planification et dont les
habitudes, prises depuis des générations, ont consisté à privi-
légier l'équipement collectif . Il faut un singulier courage -- et
nous l'avons — pour affirmer que désormais les crédits publics
doivent accorder la priorité à l'investissement productif plutôt
qu ' à l ' équipement collectif.

Vous avez, en d'autres temps . entonné des hymnes it l'indus-
trialisation- mais vous n'avez jamais procédé aux choix financiers
correspondants en ce domaine

M. André Laignel . Très bien !

M. François d'Aubert. Les communes ne sont pas mécontentes
de s'êtr e équipées depuis 1970!

M. Dominique Taddei . Il convient aussi, en la matière, d'avoir
une politique du commerce extérieur.

Il faut, en matière d'exportation, conduire l'effort loin en
avant.

Il faut aussi savoir élaborer une politique des normes . Des
pays voisins, ceux dont certains résultats électoraux vous
réjouissent, ont une politique des normes . C'est fondamental
non seulement pour la sécurité des travailleurs, mais aussi
pour la bonne santé des consommateurs et pour la productivité
globale de ce secteur Nous pensons que cette politique est
indispensable . Cela étant, nous vous laissons à votre débat
théologique sur le degré de libre-échangisme ou de protec-
tionnisme qui fait votre ordinaire et vous empêche de parler
des problèmes concrets de l'économie française . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

11 faut développer la filière productive, il faut une politique
du commerce extérieur, il faut aussi — l'objectif prioritaire
étant l'emploi — une politique de partage du travail.

De ce point de vue, il ne faut pas tomber dans l'argument
de l'absurde et nous prêter je ne sais quel malthusianisme
quand nous parlons de réduction de la durée du travail . La
réduction de la durée du travail a un sens profond, c'est de
permettre d'embaucher un plus grand nombre de ceux qui,
autrement, en seraient réduits à s'adresser à l'A . N . P . E . Il s'agit
bien d'augmenter le volume d'emploi et non pas de le réduire.
Il est parfaitement clair que, lorsque nous parlons de réduc-
tion de la durée du travail, de partage du travail ou de temps
choisi, il s'agit, pour nous, d'augmenter le volume global
d'emploi . C'est donc un argument antimalthusien que nous
employons ici.

M. André Laignel . C'est évident

M. Dominique Taddei . Monsieur le secrétaire d'Etat, dans
l'interview très intéressante que vous donniez ce matin à un
grand quotidien, vous avez lancé une sorte de défi, qui n'a
pas encore été relevé, celui de savoir par quel bout il faut
commencer . Nous partageons de ce point de vue la conviction
du Gouvernement : il faudra que cette politi q ue de réduction
de la durée du travail soit contractuelle, décentralisée et sélec-
tive. Sélective, mais par quoi commencer, demandiez-vous ? Vous
sembliez esquisser une réponse, nous facilitant ainsi la tâche,
en disant que le plus urgent est de commencer par le secteur
productif, qui est soumis à la concurrence internationale.

Il est clair, en effet, que les gains de productivité dépendent
beaucoup des efforts réalisés par nos partenaires concurrents
à ré belle mondiale et que l'on court le risque, la production
n'augmentant pas aussi vite que la productivité, que le volume
d'emploi ne diminue si une politique de réduction de la durée
du travail n'est pas menée en priorité . Commencer par le
secteur productif serait d'ailleurs plus commode, à condition
toutefois que les partenaires sociaax aient le courage de s ' atta-
quer au problème de la réorganisation du travail — problème
à la solution duquel vous vous êtes vous-même attaché — parce
que c'est là que l'on peut le plus facilement réaliser les compen-
sations nécessaires, grâce aux gains de productivité . A cet égard.
depuis le discours du Premier ministre, il y a deux mois, le
Gouvernement n 'a peut-être pas eu l ' occasion de préciser assez
ses intentions.

I'ar contre . en ce qui concerne la fonction publique, l'Etat
et les collectivités locales appliquent déjà les lois et les règle-
ments sur le travail à temps partiel et le travail à mi-temps.
Mais force est de reconnaitre que, là aussi, un phénomène
d'inertie parvient à bloquer les formules de solidarité, alors
même qu'un grand nombre de travailleurs, sur le terrain, sont
prêts à s' engager.

Il a p partiendra donc au Gouvernement de donner l'exemple
en cette matière, comme d ' aille trs en matière d'embauche
dans la fonction publique . Il me semble qu il est plus facile
de s'engager dans cette politique que d'essayer de convaincre
des travailleurs qui sont en place et qui ne sont pas demandeurs.

Mais il ne faut pas tricher non plus : à quel rythme va-t-on
avancer' Et là . à travers les deux lois de plan, nous attendons
un certain nombre de précisions.

Après avoir tenté de montrer à M . d'Aubert qu'il y avait
une stratégie où l'emploi est considéré comme prioritaire, je
voudrais rappeler que les données de l'l .N .S .E .E. -- qui
étaient peut-être celles de la direction de la pr'vision auxquelles
M . d'Aubert faisait allusion --- sont celles d'un modèle macro-
économique qui a servi déjà à préparer le VIII' Plan, lequel
prévoyait, dans la poursuite de la politique suivie alors,
deux millions et demi de chômeurs avant 1985. Mais cela
gênait tellement M . Raymond Barre -- qui semble redevenu
populaire dans vos rangs -- que celui-ci avait écrit à M . Michel
Albert, commissaire du Plan de l'époque pour lui demander de
ne surtout pas publier cet affreux chiffre.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Camouflage!

M. Dominique Taddei . En vérité, tous les qualificatifs
désagréables que vous avez employés s ' appliquaient remarqua-
blement à la lett re que M. Raymond Barre écrivait à M . Michel
Albert dans le cadre de la préparation du VIII' Plan . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Claude Wolff . Cela devait changer !

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . M . François d'Aubert, c ' est
le roi du camouflage!
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M . Dominique Taddei . En économie, les mêmes causes devant
tout naturellement conduire aux mêmes effets, si l'on s'était
contenté de suivre la même politique économique, selon le
mème modèle macrodynamique sectoriel . les deux millions et
demi de chômeurs envisagés pour 1984-1985, lors de la prépa-
ration du VIII' Plan . ..

M . François d'Aubert . Parce que le plan Delors va créer des
emplois, monsieur Taddei''

M . Dominique Taddei . . . . seraient devenus — j'emploie ici
le conditionnel — 2 800 000 d'ici à la fin du IX' Plan.

M . François d ' Aubert . Vous parlez du plan Delors?

M . Dominique Taddei . Monsieur d'Aubert, il y aura toujours
une différence entre nous . Quand vous parliez, moi, je ne vous
interrompais pas . Vous avez fait le choix inverse, mais il est
vrai que chacun a ses propres méthodes politiques, pour ne
pas dire plus!

M. François d'Aubert . Je rectifie certains de vos propos !

M . Dominique Taddei . Il faut que tous les partenaires sociaux
prennent conscience que, si le IX' Plan n'était que l'extra-
polation quantitative du précédent, et clone de votr e politique,
il y aurait alor s 2 800 000 chômeurs en France.

Voilà pourquoi l'effort en matière de recherche, de forma-
tion, d'investissement, de production, d'exportation, de commerce
extérieur et surtout de partage du travail doit mobiliser toute
la population du pays si l'on ne veut pas connaître le chiffre
catastrophique de chômage que vous nous aviez promis.

M. Robert Cabé. Et vlan ! (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Dominique Taddei . Cela dit, votre façon subite de devenir
des grands planificateurs . . ..

M. Daniel Goulet . Il ne s'agit pas de nous, mais de vous !

M. Dominique Taddei . . . . après avoir été solidairement res-
ponsables des plans précédents, me fait craindre que, passés
à l'opposition, vous n'ayez été saisis par la planification comme
M. Le Trouhadec le fut par la débauche . (Sourires.)

Car durant les V', VI' et VII' Plans — pour le VIII' Plan,
on ne vous a pas laissé le temps ! — . ..

M. Claude Wolff. Parlez-nous du plan intérimaire !

M. Dominique Taddei . . . . ce que le général de Gaulle avait
appelé l'ardente obligation était devenu la languissante soumis-
sion aux lois du marché, c'est-à-dirè aux lois des puissances
financières privées, nationales et multinationales.

M. Robert Cabé . Bien dit !

M. Dominique Taddei . Il n'y avait pas alors d'élaboration
démocratique et décentralisée du Plan.

Vous trouvez inacceptable que nous parlions, sept mois avant
le début théorique de l'exécution du IX' Plan, de ce que nous
ferons entre 1983 et 1988 . Vous devriez vous souvenir que vous
soumettiez au Parlement les documents de planification cinq
ou six mois après que le Plan fût théoriquement commencé.
Ou bien vous vous moquiez de la planification, ou bien vous
vous moquiez du Parlement . Je crains qu'il n'y ait eu un peu les
deux dans votre comportement passé ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. Robert Cabé . Alors, monsieur François d'Aubert, qu'est-ce
que vous avez à dire ?

M. Dominique Taddei . En réalité, un plan qui vient bien à son
heure, c 'est-à-dire à temps pour que la représentation nationale
puisse l'infléchir comme elle le souhaite, pour vous, monsieur
d'Aubert, c'est irrecevable !

M. Robert Cabé . On vous rafraichit la mémoire !

M . Dominique Taddei . Mais après tout, ce n'était pas si grave
de ne pas élaborer démocratiquement de plan, et de le sou
mettre en retard au Parlement, puisque, de toute façon, le
Plan, lamais vous ne l'exécutiez !

M . François d'Aubert. Et le plan intérimaire, vous l'avez
exécuté?

M . Emmanuel Hamel . Question pertinente!

M. Dominique Taddei . Monsieur François d'Aubert, j'ai essayé
de dégager ce qui m'avait semblé être le noyau rationnel —
voyez mon amabilité — de votre intervention . Mais, puisque
vous le prenez sur ce ton, permettez-moi de m'en tenir aux
propos que vous avez tenus. Vous avez dit en effet que c'était
le plan du désordre, que nous manquions d'honnêteté, qu'il
était pitoyable, qu ' il était forcené, qu'il était incohérent, que
c'était le plan de la dissimulation, que c'était inqualifiable, que
c'était une mystification, que c'était une déliquescence, que
nous étions incapables — par trois fois — . ..

M . François d ' Aubert . Cinquante-cinq pour cent des Français
le pensent

M . Dominique Taddei . . . . que nous étions déconsidérés.

M . François d'Aubert . On pourrait citer les propos de l'ancien
ministre du Plan !

M . Dominique Taddei . Et le plus superbe, c'est que vous avez
ajouté : et encore je suis indulgent!

Monsieur François d'Aubert, ce n'est pas la peine d'apparaître
comme un jeune homme civil dans les salons que vous fré-
quentez pour adopter un tel comportement devant le Gouverne.
ment de la République française et la représentation nationale!
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des continu
nistes.)

M . Robert Cabé . Bravo !

M . Dominique Taddei . Influencé, malgré tous les efforts de
notre ami Jack Lang, par la culture américaine, vous nous aven
donné une énième version d'un film catastrophe . ..

M . Emmanuel Hamel . Vous tombez aussi dans l'anti-américa .
nisme, mon cher collègue !

M . Dominique Taddei . Cela ne trompe plus grand monde . ..

M. trançois d'Aubert . On ne voudrait même pas de vous dans
une université américaine !

M . Dominique Taddei . Le fond de la question, c'est que votre
exception d'irrecevabilité est fondamentalement irrecevable . Mais
il est vrai que, de votre part, ce n'est même pas une exception !
(Sourires et applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M . le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M . François d'Aubert et les membres du groupe
Union pour la démocratie française.

(L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée .)

M. le président. M. Barnier oppose la question préalable en
vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Barnier.

M . Michel Barnier. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, il y a à peine huit jours, clans
une émission télévisée, le chef de l'Etat a tenu un propos que
je voudrais relever : « Je crois vraiment que ce Gouvernement de
la France, en dépit de la rigueur qu'il doit appliquer, n'a jamais
perdu de vue que nous devions esquisser un projet de civili-
sation.

M . André Laignel . Très bien !

M. Michel Barnier . A dire vrai, je n'ai pas compris ce soir-là
où se trouvait ce grand dessein, quel était ce projet de civili-
sation, et comment on entendait mobiliser les Français d'une
manière durable . Je n'ai même pas entendu, à quelques jours
de notre débat, les simples mots de IX' Plan.

Mais il est vrai qu'il ne s'agissait que d'une émission de télé-
vision, forcément brève et ramassée.

En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, le document que
vous nous soumettez aujourd'hui a le mérite d'être moins bref
puisqu'il comporte en effet 313 pages . Aucun de ceux qui l'ont
rédigé n'a aujourd'hui l'excuse de l'inexpérience ou de la préci-
pitation puisque voilà deux ans que vous y travaillez.

Une lecture attentive et sérieuse de votre projet de loi m'oblige
à vous dire, dès le début de mon propos, que pour votre Gouver-
nement et pour les partis qui le soutiennent, ce premier vrai
rendez-vous de la planification est un rendez-vous manqué.

Ce rendez-vous manqué, cet échec est sans doute le plus
inattendu et le plus grave parce que nous sommes en période
de crise et qu'il faut planifier, et parce que vous êtes socialistes
et que vous êtes donc attachés au Plan .
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Le plan intérimaire adepte par notre assembler au petit
matin d ' un dimanche — nuls ,oinnu•, queiques-dns a nous en
souvenir — dans la plus gi itndt inditlerince . fut une premiere
deception . tant d 'aille urs pat' sa sedaciion que par sus résultats.
Il feu oublie presque aussilot contrite .j'en avais d'ailleurs pretenu.
à cette tribune . M. Rocard . qui était sans doute à l'époque le
seul Ministre à y croire vraimm e nt.

J 'observe simplement que ce plan intérimaire de deux ans
n ' est theoriquentrnt pas achevé et qu ' il ne comportait ni le
mot de

	

rigueur

	

ni celui d

	

austerite

	

et à peine le mot
d' effort • que les Français entendent si souvent depuis quel-
ques semaines.

A cet égard, monsieur le secrétaire d ' Etat . il faudra bien —
puisque vous ne l ' avez pas fait par écrit avant notre débat,
vous le ferez peut-être aprés — que votre Gouvernement fasse
un bilan précis, commue je vous l ' ai demandé en commission des
finances . des mécomptes . et des «dérapages * du plan inté-
rimaire . que M . Rocard reconnaissait lui-même devant le Sénat
le 8 septembre dernier.

Ce Plan a-t-il plus de chance de réussir que votre plan intéri-
maire? Nous en doutons . et c'est la raison pour laquelle le
groupe R . P . R . a décidé d'opposer aujourd ' hui la que s tion préa-
lable.

Nous pensons en effet que votre flan a titilli aux missions
qui auraient dû étre les siennes, et je vais vos, dire pourquoi.

Au surplus . votre plan ne fait que passer ., ve iné des vraies
questions . et je vous dirai ensuite quelles sont pou r nous les
interrogations des Français auxquelles il aurait dit répondre et
quelles orientations il aurait du tracer.

Votre Plan est par avance condamné à l 'échec d'abord parce
qu ' il ne remplit pas les fonctions Ireditconnellentent reconnues
à la planification . c ' est-à-dire assurer la concertation entre les
partenaires sociaux, établir une prjection econoinique et sociale
et programmer l ' action des pouvoirs publies.

Le Plan peut et doit cire l 'occasion d'une vraie concertation
entre louis les acteurs de la vie nationale . Or . je rois que ce
Plan n ' est guere . quoi qu ' on ait dit tout à l ' heure . qu'un exer-
cice de concertation purement artificiel . Quel paradoxe — c'est
d ' ailleurs la C . F . U . T elle-nténte' qui le déclarait il y a quel-
ques joi ns — que d'opposer la qualité . le nombre . la diversité
des Ilotes . rapports, contributions, docuru'nts divers qui ont
théoriquement servi à l ' élaboration de ce document final et le
caractere décevant de ce document ' A quoi ont-ils donc servi

On peut d'ailleur s s 'eturnter que votre Plan soit soumis au
Parlement, alors nténte que certains de ses rapports prépara-
toires, sur des sujets essentiels comme la protection sociale ou
la str atégie internationale de la France . ne sont pas encore
publiés, alors nor me que l ' incertitude et l'antbigute sont entre-
tenues on ont etc criées au nitras de outre politique par d ' au-
tres rapports prep :u•atoires, su' des sujets fondamentaux connue
l'énergie et notre cquipemenl e'lect•unucléaire.

Ce paradoxe ne peut s ' expliquer que par les difficultés que
connaît Votre Gouvernement pour urganlser Pt réussir Sil joli l'.
d ' hai une vonc'e'rtai en.

C' onunent mettre d'accord les Français c e ntre eux alors que vous
n ' arrivez pals toujours a une position commune lui sein mi r oir
de votre nialorite :'

Je n'ai eu ni le temps ni le toit de recher:hcr une citation
pour chacun des t'imi tants qui constituent votre marante . Mai s
en voici deux qui indiquent bien que vus astis ne s ' accordent
pas sur le fond du débat que nous ertgagent .s aujourd ' hui.
M . .luxe . qui n 'est pas n ' importe qui dans cel le Assemblée.
déclarait dernierenuvtt

	

- Le Plant est utile . niais est il possi-
ble?

	

Voilà une vraie question . Ira autre responsable socialiste
qui appartient au courant rieardien écrivait dans un grand
journal cl ac soir, voila quelques semaines : Pendant que nous
discutons gravem e nt de la supreinate du flan sur I,• marché.
nous n ' avons élaboré aucune politique industrielle.

Je n 'évoque que pour mémoire la mauvaise note que M . le
Premier ministre a publiquement infh_ce à M . Rocard en lut
demandant daller repeindre en rose son prennes projet de
IX' flan la veille mie ns' du joui où le conseil des ministres
devait t'adopter.

Ici mine les conditions de notre débat montrent que vous
n'avez pas souhaite véritablement aboutir à un consensus au
ser in du Parlement ni mente faciliter notre discussion.

Ainsi, le projet qui compte trois cent trente pages nous a été
distribué il y a moins de quinze jours . C ' est peu pour permettre
à la représentation nationale une étude attentive et un examen
sérieux . Quant aux auditions de M . Delors et de M. Fabius que
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nou ., avons demandées, elles ont été sans doute utiles pour la
commission des finances mais elles ont été quelque peu impro-
visées et leur nombre a été insuffisant.

Pour ce qui est de la concertation avec les partenaires sociaux,
comme le dit le Conseil économique et social, « on peut s ' in-
terroger sur la validité de la formule utilisée dans la mesure
oie les débats de la commission nationale n ' ont retenti que peu
de participants et ont plus été le lieu, selon un grand journa-
liste, de « récitations pieuses de catéchismes traditionnels» que
de véritables échanges . A cet égard, ne faut-il pas envisager
d'en tirer les conclusions pour l'avenir?

Enfin . que dire de la concertation avec les collectivités loca-
les ? Près de vingt régions ont placé l'agriculture en tête de
leurs priorités alors que votre texte ne l'évoque qu'à peine.
Il aur a fallu la pression de l'opposition et celle de la majorité
pour vous faire accepte .- un e rafistolage de dernière minute
et l'adjonction d'un éventuel treizième programme prioritaire
en faveur de l'économie rurale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ne dédui-
sez pas de mes critiques, qui sont partagées par nombre de
ceux qui s 'iniéresse•nt à la planification, que rictus sommes hosti-
les à ce p,•ocessus de réflexion auquel doit donner lieu le Plan.
Bien plus, nous regrettons l'absence d'une véritable projection
économique et sociale.

Les agents économiques, et en particulier les entrepreneurs.
niais aussi l'Etat, ont besoin de repères . En effet, comment
investir, embaucher. vendre sans une estimation des perspec-
tives économiques à moyen ternie ?

Monsieur le secrétaire d'Etiit . si vous étiez entrepreneur• pour-
riez-vous vraiment vous servir de ce flan pour établir vos prévi-
sions de croissance?

Le Conseil économique et social a justement regretté s l ' ab-
sence d ' un minimum de cadrage quantitatif permettant de
juger la cohérence macro-économique du dispositif proposé s

et , l'absence d'un tableau détaillé de la situation de départ
et de la situation d ' arrivée . mérite sous forme de scénarios
alternatifs -.

,l ' ai moi-même regretté devant M . Delors . qui en est convenu.
que nous ne disposions d ' aucune étude ou information sur les
priorités et les choix économiques, sociaux et stratégiques de
nos principaux partenaires économiques.

Vous ne nous donnez pas les moyens de choisir, vous ne nous
donnez pas les moyens de comparer : telle est l'une des raisons
pour lesquelles nous posons la question préalable.

Je sais bien que la réforme de la planification réserve le
chiffrage à la seconde loi de Plan . Mais comment se donner des
objectifs sans les assortir de données chiffrées qui, seules.
permettent de s'assurer à la fois vie leur cohérence et de leur
réalisation effective.

Certes, il n 'est plus possible de fixer des objectifs rigides
pour les cinq années à venir ni de décréter unilatéralement
un taux de croissance, commue vous l'aviez fait il y a deux ans
dans le cadre du flan intérimaire . Mal vous en a pris . d'ailleurs!
Un vrai flan, c'est l'occasion de mettre les Français en face
de leur propre avenir, de jalonner leur horiz- tin.

Enfin, votre flan ne contient pas d'indications précises sur
l'action des pouvoirs publics . C'est pour tant, thcorique•ment . le
noyau dur de la planification depuis ses débuts.

Vote flan nous apparait comme un exercice purement litté-
raire : comme l ' a remarqué le Conseil économique et social,

l 'absence de donné e s chiffrées ne permet pas de savoir quelle
hiérarchie de priorités le Plat se propose d ' établir ente les
différents secteurs qu'il énumère et qui font ainsi quelque peu
Opine e catalogue

Quelles valeurs respectives attachez-vous à la ri•ali .satiun des
grandes actions, des programmes prioritaires d 'exécution :'
Vote (luruntent n ' est que la multiplication de mots : objectifs,
actions privilégiées . volontés, priorités . orie'nt :dions fondame'n-
tales, de première urgence, de nécessité immédiate.
lions essentielles . ..

Or, planifier, c'est choisir . EI cc.sl d'autant plus urgent que
vos moyens de financement sunt de plus en plus limités . Quelle
est la priorité de toutes ces priorités

La seule programmation consiste en programmes prioritaires
d'exécution . Or ils sont rédigés en ternies tellement vagues
qu ' ils ne peuvent orienter efficacement l 'action des pouvoirs
publics . 'fout le moule peut d'ailleurs s ' accorder sur leurs
objectifs . Moderniser l ' industrie, d ' accord ! Agir pour l ' emploi,
d'accord ! Réussir la décentralisation -- c't je pourrais d'ail-
leurs développer ce théine — d'accord ! Améliorer la justice et
la sécurité, d'accord !

Tout y est, rien ne manque, ou presque .
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M . Robert Cabé . Comme dans le catalogue de la Redoute!

M . Michel Barnier . Mais il fallait, pour ces objectifs, désigner
des moyens réels, des buts pratiques et tangibles . Les Français
en ont assez des discours, des promesses ou des voeux pieux !

Ce matin, en écoutant le Premier ministre, j'ai eu l'impres-
sion d'être ramené deux ans en arrière, en juillet 1980, lorsque
j'ai eu l'honneur redoutable d'intervenir au nom du groupe
R.P.R . dans le débat de confiance . J'ai eu le sentiment que,
depuis cieux ans, vous ne gouvernez pas, que vous venez seule-
ment d ' arriver au pouvoir !

Pourquoi une telle imprécision ? Même vos amis se le deman-
dent . Je crois que c'est parce que vous naviguez à vue en
attendant les résultats du plan Delors. le seul plan dont on
parle vraiment et qui est, lui . purement conjoncturel.

Ainsi . votre Plan ne remplit pas les fonctions traditionnelles
(le la planification : concertation . projection, programmation.
Comment voulez-vous qu'il remplisse sa fonction essentielle
de mobilisation des efforts de tous en vue d'un meilleur avenir ?
Votre Plan, monsieur le secrétaire d'Etat, ne peut susciter la
confiance (les Français . Or il n'y a pas de Plan possible sans
confiance.

Peut-être . d'ailleurs, n'avez-vous plus vraiment confiance
vous-mime clans L. planification . Il est vrai qu'elle subit aujour-
d'hui un déclin . que vous avez accéléré . Au lieu d'adapter la
planification à notre époque, caractérisée notamment par la
crise . vous ne proposez qu' un cadre vicie dans lequel vous inscri-
vez de vagues intentions et quelques ambitions, mais sans
aucun moyen véritable . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
sacrifié à un rite mais j'ai l'impression que vous n'avez plus
la foi.

M. Robert Cabé . C'est du Chirac !

M. Michel Barnier . Quelles sont les grandes questions auxquel-
les aurait pu répondre votre Plan ? La première, la plus impor-
tante . concerne le rôle et la place de l'Etat dans notre société.

Au cours ores deux dernières années, vous avez en effet
développé une philosophie d'assistance tous azimuts . Le mon-
tant des prélèvements obligatoires approchera ainsi, à la fin
de l'année, 45 p . 100 du produit intérieur brut . Voilà qui est
très loin de l'engagement solennel de 42 p . 100 pris il y a
exactement deux ans par le chef de l'Etat ! Et si l'on raisonne
par rapport au produit intérieur brut marchand, comme c'était
le cas avant la réforme de la comptabilité nationale de 1975,
on arrive à 52 p . 100 !

Insensiblement, mais certainement, nous changeons de société.
A la fin des années soixante, les Français travaillaient un jour
sur trois pour l'Etat et la sécurité sociale contre un jour sur
deux aujourd'hui . (Murmures sur les bancs des communistes.)
Ce chiffre est loin du niveau atteint en Allemagne et en Grande-
Bretagne . où le montant des prélèvements est encore inférieur
à 40 p . 100 . 11 est très loin du niveau américain — 30 p . 100 —
et plus loin encore du niveau japonais, qui est inférieur à
30 p . 100. (Interruptions sur les bancs des communistes .)

Ce système du tout Etat ' , qui n'est pas nouveau mais que
vous avez contribué à accélérer fortement depuis deux ans, nous
parait dangereux car il conduit à une démotivation générale,
particulièrement sensible depuis quelques mois, alors que par-
tout ailleurs . aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Alle-
magne, s'affirme aujourd'hui un libéralisme qui contribue à
la reprise économique.

L'élargissement du secteur public s'inscrit dans le prolonge-
ment de votre politique . Ses conséquences ont été désastreuses
sur le plan psychologique puisque tous les chefs d 'entreprise
privée ont eu et ont encore le sentiment que, désormais, le
secteur privé sera toujours à la remorque du secteur public.

Mais il a eu également des conséquences catastrophiques —
je puis en témoigner puisque, dans ma région, 46 p . 100 de l'em-
ploi industriel est nationalisé — sur le plan économique . Alors
que le secteur public devait êt re le levier de la croissance, la
e force de frappe» disiez-vous, de notre économie, toutes les
entreprises nationales annoncent des déficits plus considérables
les uns que les autres.

Curieuse force de frappe qui rappelle plutôt la guerre des
tranchées!

M . Francis Geng . La Berezina !

M. Michel Barnier . De cet élargissement considérable de l'in-
tervention de l'Etat, on pourrait donner bien d'autres exemples.

La médecine, avec la suppression progressive du système
libéral ; l'enseignement, avec la remise en cause de l'aide
au secteur privé et de l'autonomie des universités . . . (Interruptions
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Emmanuel Hamel . Hélas !

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis . Ce n'est pas sérieux !

M . Michel Barnier . . ..l'information, avec une législation très
restrictive pour les radios libres . ..

M . André Laignel . Caricature !

M. Michel Barnier. . . . et une intervention croissante de l'Etat
dans ce domaine.

M . François Loncle. Pas ça ! Pas vous !

M. Michel Barnier. Ce n'est, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, ni l'Etat-providence, ni l'Etat-assistance qui
pourront mobiliser les Français !

Je suis convaincu que, dans quelques années, au terme des
échéances institutionnelles normales, les Français voudront
donner un coup d'arrêt à cette évolution.

Le IX' Plan n'aurait-il dû citer qu'un seul chiffre, ce chiffre
devait être celui des prélèvements obligatoires . Revenir à
40 p . 100 du produit intérieur brut en cinq ans, c'est-à-dire
réduire le taux des prélèvements de 1 p. 100 par an, voilà
qui serait un objectif raisonnable susceptible de rendre aux
Français le goût d'entreprendre !

Cela impliquerait naturellement un effort parallèle au niveau
des dépenses publiques ; d'où la nécessité de revoir enfin la
procédure budgétaire, notamment en ce qui concerne le prin-
cipe des services votés ; d'où, aussi, la nécessité d'évoluer vers
une responsabilisation du système de sécurité sociale et de
s'interroger sur la meilleure assiette pouf la protection sociale ;
d'où, enfin, la nécessité d'affirmer l'autonomie de gestion des
entreprises publiques, notamment en ce qui concerne la poli-
tique des prix.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque le général de Gaulle
a repris le pouvoir en 1958, il a redressé l'économie en faisant
le pari de l'ouverture des frontières. Eh bien, il faudra un jour,
que je souhaite proche, rendre à l'économie toute sa force
en la libérant du carcan de l'Etat et en restaurant à tous les
niveaux la notion de responsabilité !

M . Jacques Godfrain . Très bien !

M . Michel Barnier . La deuxième grande question que votre
Plan aurait pu poser concerne précisément la croissance de
notre économie . Mes chers collègues, la France est-elle aujour-
d'hui condamnée à la récession ? Lorsque vous êtes arrivés
au pouvoir, vous avez maintenu une tradition de la V' Répu-
blique en vous donnant pour objectif de réaliser un taux de
croissance sensiblement supérieur à celui de la moyenne de
nos partenaires . Seulement voilà, vous ne vous êtes pas donné
les moyens d'un tel objectif et, aujourd'hui, l'échec est là :
vous n'avez pas atteint cet objectif.

(M . Alain Chénard remplace M. Louis Mermaz au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M. ALAIN CHENARD,

vice-président.

M . Michel Barnier. Vous savez parfaitement que si le taux de
croissance a approché les 2 p . 100 en 1982, c'est en raison du
bon développement de l'agriculture, notamment du fait de condi-
tions climatiques favorables . Mais la production industrielle, elle,
a diminué.

M. Dominique Taddei . Dans ce domaine, il n'a pas plu pen-
dant huit ans!

M. Michel Barnier . Pour l'année en cours, un taux de crois-
sance négatif ou au mieux égal à zéro est généralement attendu
alors qu ' à l ' étranger la reprise économique commence à se
faire sentir, et qu'aux Etats-Unis un taux de croissance de
4 à 5 p . 100 est même aujourd'hui évoqué.

Enfin, comment ne pas mentionner l'évolution de la démo-
graphie, qui engage notre avenir à très long terme, celui de
la génération à venir ? Le taux de fécondité se maintient, en
effet, à 1,9 alors qu'il devrait atteindre 2,1 pour assurer le
renouvellement des générations.

M. Daniel Goulet. Absolument !

M. Parfait Jans . La faute à qui ?
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M . Michel Barnier. Faut-il rappelez que lorsque la population
diminue,

	

le marché se rétrécit

	

et que, très

	

vite, l'industrie
s'affaiblit ?

Les jeunes de moins de vingt ans représentent désormais
moins de 29 p . 100 de la population, au lieu de 34 p. 100
il y a trois ans . Comment ne pas être angoissé — vous comme
nous, mes chers collègues — devant la perspective d'une nation
sans jeunesse, s 'est-à-dire sans élan et sans avenir ?

Taux de croissance . investissement, démographie, tous ces
éléments sont les signes d'un pays qui est aujourd'hui sur
la voie de la récession, de la désindustrialisation, et peut-être
du déclin.

Votre Plan avait le devoir d'inverser ce courant, en replaçant
la ['rance sur le chemin de la croissance et du développement.

Comment atteindre un tel objectif'.

D'abord, en plaçant à nouveau nos entrepreneurs au premier
rang dans le développement économique . Cela implique, outre
la baisse des coûts déjà évoquée, une initiative spectaculaire
en fat eue de l'investissement, par exemple la possibilité d'amor-
tir dès la première année la totalité de l'investissement.

M . Robert Cabé . Les entreprises n'investissaient pas !

M. Michel Barnier . Cela implique également de définir un
cadre en matière de politique industrielle, avec des arbitrages
qui sont totalement absents du Plan . Il est vrai que M. Fabius
nous a annoncé, il y a quelques jours, un grand débat portant
sur la stratégie industrielle . Ce débat n'aura pourtant pas lieu
aujourd'hui, ce qui serait normal, mais dans quelques mois . ..

Pourquoi la France ne se fixerait-elle pas comme objectif —
et je crois que vous y pensez, monsieur le secrétaire d ' Etat —
de constituer, à l'image des Etats-Unis, de l'Allemagne et du
Japon, quelques grands pôles susceptibles d'engendrer un excé-
dent commercial durable?

Cela implique . enfin, un assouplissement de la législation en
matière de durée de tracas[ et de licenciement.

M. André Laignel, Dans quel sens?

M. Michel Barnier . Une stratégie de croissance repose égale-
ment sur de grandes ambitions nationales.

Les Plans précédents avaient tous retenu quelques grands
projets, qu'il s'agisse de l'équipement en logements, en auto-
routes, en télécommunications, en centrales nucléaires . Celui-ci
ne prévoit rien ou, plus exactement, il touche à tout, ce qui
revient au même . Le seul projet d'envergure évoqué actuelle-
ment par le Gouvernement est celui de l'Exposition univer-
selle.

Une straté g ie de croissance repose enfin sur une politique
démographique dont on peut dire qu ' elle est devenue inexis-
tante . Elle a mcme failli être oubliée dans votre Plan . Or, toutes
les enquêtes convergent depuis quelques années pour recon-
naitre que la natalité pourrait être accrue de façon décisive si
l 'on augmentait l ' équipement en crèches . ..

M. Parfait Jans . Où sont les 10000 crèches de Messmer ?

M. Michel Barnier . . . . si l'on versait un salaire à la mère de
trois enfants qui ne travaille pas et si l'on développait la poli
tique du logement.

M . Robert Cabé . Pourquoi ne pas l'avoir fait lorsque vous étiez
au pouvoir ?

M. Emmanuel Hamel . Le R .P .H . avait avancé ces propositions
et nous nous apprêtions à les traduire dans la réalité!

M . Robert Cabé . C'est indécent, monsieur Barnier !

M . Michel Barnier . On peut tout me dire, sauf que je suis
indécent ! (Sourires .)

M . Parfait Jans. Mieux vaut ne pas parler de corde dans la
maison d'un pendu !

M. Michel Barnier. La troisième question que votre Plan aurait
dû poser, monsieur le secrétaire d'Etat, et que se p risent d'ail-
leurs nombre de vos amis, concerne notre poli! i que en matière
de commerce extérieur.

L'économie française pourra-t elle rester encore longtemps
ouverte sur l'extérieur? Cette question, nies chers collègues . est
capitale . N'est-ce pas gràce à l'ouverture de ses frontüres que
la France a connu un déveioppement spectaculaire sur le plan
économique, tant en matière agricole qu'en matière industrielle?
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Dans votre Plan, vous considérez que la réponse à cette
question va de soi : « La fermeture stricte des frontières tour-
nerait le dos à ia vocation internationale de notre pays et pro-
voquerait une perte d'efficrcité de l'appareil productif, une
baisse sérieuse du niveau de vie des Français ..

Je vous donne acte, monsieur le secrétaire d'Etat . de cet
engagement, et nous l ' enregistrons comme un point positif . Mais
nous doutons que vous puissiez le tenir jusqu'à la fin du
IX' Plan . Au train où vont les choses, votre refus du protec-
tionnisme risque en effet de n'être bientôt qu'un voeu pieux.
Il ne suffit pas de balayer d'une phrase la tentation du protec-
tionnisme, il faut aussi en a' oir les moyens.

Pouvez-vous nous assurer que demain, face à un déséquilibre
commercial que nous aurions du mal à résorber, et même sous
la pression de certains de vos amis, vous ne serez pas tenté de
prendre des mesures de sauvegarde ? Certes, il ne faut pas
faire preuve de naïveté . Des mesures de protection temporaires
et limitées sont parfois nécessaires, et M . le Premier ministre
nous a dit ce matin qu'il était prêt, le cas échéant, à en prendre,
à l'image de ce que font nos partenaires.

Mais rien ne serait plus dangereux qu'un repli sur soi, brutal
et généralisé . Et, sur ce point, notre groupe entend prendre
date. Vous me permettrez de douter de votre objectif d'un
rétablissement en deux ans de l'équilibre de notre commerce
extérieur . Notre déficit n'esI pas seulement le reflet du coût
élevé du pétrole et de la hausse du dollar.

M . Emmanuel Hamel . Le prix du pétrole baisse!

M . Michel Barnier . Il est la traduction exacte de la baisse de
compétitivité de l'économie française.

M . Claude Germon . De l'heritage !

M. Michel Barnier . Notre déficit avec la Communauté euro-
péenne est devenu aussi important que notre déficit vis-à-vis
des pays producteurs de pétrole . Pourquoi cette détérioration
accélérée de la compétitivité de l'industrie française ? Parce
que notre taux d'inflation reste beaucoup trop élevé, alors qu'il
baisse partout ailleurs !

Monsieur le secrétaire d'Etat, en laissant courir l'inflation,
vous étes en train de placer la France en marge de l'Europe.
Or toute la construction européenne, notamment pour l'agri-
culture, repose sur l'harmonie des politiques économiques.

Voilà pourquoi, si vous voulez redresser la France et préser-
ver les chances de l'Europe, il est urgent de combattre de
manière rigoureuse l'inflation, non pas à la manière des gou-
vernements des années 30, par des politiques simplistes — à
l'image de celle que vous menez aujourd'hui — niais par une
politique structurelle qui s'attaquerait au mal à la racine.

M . Paul Balmigére . Comme Barre !

M . Robert Cabé. On fera mieux que Chirac . en tout cas!

M . Michel Barnier. En rcalite, ts're Plan aurait dû comporter
trois grandes orientations en matit .c de lutte contre l'inflation.

M . André Laignel . Voilà qua ceux qui ont échoué nous donnent
des leçons! C'est incroyable'

M . Michel Barnier. D'abord, une réduction progressive des
charges sociales supportées par les entreprises . J'ai déjà evoqué
ce problème . ..

M . Robert Cabé . Il faudrait rappeler ce qui s'est passé en
1975!

M . Michel Barnier . . . . mais il est capital, si l'on admet que
l'inflation est actuellement une inflation par les conta.

La mise en place d'une politique des revenus cohérente
est la deuxième condition d'une lutte efficace contre l'inflation.

La troisième orientation qui attrait dû figurer dans votre
Plan concerne les finances publiques.

Un déficit budgétaire limité à 3 p . 100 du produit intérieur
brut est-il, comme vous le croyez, la preuve d'une certaine
sagesse en matière de finances publiques ? Je ne le crois pas
parce que, ce qui importe avant tout, c'est la manière dont est
financé le déficit . Si les Allemands peuvent par exemple sup-
porter un déficit important depuis plusieurs années, c ' est parce
qu'il est intégralement financé par l'épargne à long terme.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'est donc pas absurde de se
demander aujourd'hui si notre économie pourra durablement
restée ouverte sur l'extérieur.
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Les dévaluations monétaires ne sont pas sans limites, notam-
ment en raison de la structure de nos importations Il arrivera.
je le crains, fatalement un moment où . faute de changer de poli-
tique, vous serez acculé à la stratégie du repli.

La dernière grande question qui se pose actuellement à notre
société concerne la solidarité . La crise exige en effet . nous
sommes tous d'accord sur ce point, une plus grande justice dans
la société française . Quels sont les moyens d'une véritable poli-
tique de solidarité ? Cette question, vous vous la posez dans
votre projet de Plan, mais votre réponse là encore est différente
de la nôtre.

Avant d'aborder ce problème, je ferai deux observations :

La première porte sur l'attitude des Français par rapport à la
crise, ou dans la crise . Je crois profondément que dans la conjonc-
ture difficile que nous traversons, et qui ne date pas du 10 niai,
même si vous l'avez découverte quelques mois après, les Français
comprennent parfaitement la nécessité de consentir des sacri-
fices, niais à une condition : que cela serve à quelque chose ! Si
les impôts de solidarité, les prélèvements exceptionnels et les
emprunts ohligatoires sont destinés à réparer des erreurs —
vos erreurs — eh bien croyez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat,
très vite les Français en auront assez . Je puis d'ailleurs dire
qu'ils en ont déjà assez.

La seconde observation porte sur les fondements mêmes d'une
politique de solidarité . Répartir la pénurie quand on ne peut pas
faire autrement, c'est bien, mais répartir les fruits d'une certaine
croissance, c'est encore mieux . Si vous condamnez notre économie
à la récession, alors vous verrez que clans très peu de temps les
Français ne voudront plus entendre parler de solidarité.

Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est peut-être clans le domaine
de la solidarité que la politique que vous menez nous parait
la plus anachronique . Depuis cieux ans, et cela transparaît à
nouveau dans votre projet de Plan, vous avez en effet présenté
une politique qui est directement héritée de la vieille théorie
de la lutte des classes.

Votre action n ' est pas inspirée par le souci légitime de réduire
les inégalités niais par la doctrine dangereuse de l'égalitarisme.
Au lieu (le chercher à réduire les injustices, votre politique a
pour objet de mettre tous les Français au même niveau.

Le résultat, c'est qu'au lieu de créer une solidarité, votre poli .
tique divise aujourd'hui les Français et que ce Plan n'est pas,
comme nous en avions l 'espoir, le cadre où pouvait se réaliser
et se renforcer l'unité sociale.

La démotivation des cadres et de beaucoup d'autres catégories
de travailleurs est un exemple flagrant de cette révolte qui
commence à se manifester depuis quelques mois.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les différences de revenu, c'est
ma conviction, ne sont pas illégitimes lorsqu'elles soulignent ou
récompensent le mérite, le travail et l'effort . Elles sont un des
ressorts essentiels que vous êtes en train de casser dans une
société qui souhaite se développer.

Alors, clans quel domaine doit se manifester la politique de
solidarité :' Elle peut s'exercer dans deux domaines essentiels:
la lutte contre le chômage et la lutte contre les injustices . C'est
la réponse que je voudrais apporter à la quatrième question que
j ' ai posée.

M . Pierre Forgues . Il fallait b ;en faire une telle politique

M. Michel Barnier . La principale inégalité dans la société fran-
çaise d'aujourd'hui est . en effet, celle qui existe entre ceux qui
ont un travail et ceux qui n ' en ont pas. Mais, permettez-moi de
vous dire que dans ce domaine — comme dans quelques autres
— vous vous y étes mal pris La situation ne s'est pas améliorée
depuis que vous êtes au pouvoir.

D'abord, parce que la compétitivité de notre économie est au
coeur du problème et de la solution du chômage, et qu'il était
absurde d'accorder la priorité à la lutte contre le chômage sans
la donner parallèlement à la compétitivité de notre industrie,
comme vous l'avez fait au début du septennat.

Ensuite, parce que vous avez pratiqué ce que l'on appelle la
« politique de l'indice Vous avez s actualisé — ce mot est
faible — les fichiers en radiant les chômeurs de longue durée.
Vous avez mis 100 000 jeunes de seize à dix-huit ans en forma-
tion, placé 300000 personnes en préretraite, créé plus de
200000 emplois dans la fonction publique et les entreprises
publiques.

M . Francis Geng . C'est du camouflage !

M . Michel Barnier . Enfin, permettez-moi d'observer que votre
politique de réduction de la durée du travail — que vous aviez
présentée comme le remède miracle — a obtenu de piètres
résultats, tout en contant fort cher.

D'après une enquête récente de l'I .N .S .E .E ., 10 000 à 20000
emplois seulement auraient été créés dans l'industrie grâce à la
à la semaine de trente-neuf heures.

M. Parfait Jans. Avant, vous supprimiez des emplois . Nous,
nous en créons.

M. Michel Barnier . Allez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
continuer cette politique qui consiste à s 'attaquer aux effets du
chômage plutôt qu'à ses causes ? Allez-vous bientôt mettre les
Français à la retraite à cinquante ans? A cette attitude typique-
ment malthusienne pour notre avenir, nous souhaitons, monsieur
le secrétaire d'Etat, substituer une démarche plus offensive.
La diminution du nombre des chômeurs passe avant tout, pour
nous, par la création d'emplois — donc par l'amélioration de
notre compétitivité — et non par ce que vous appelez le « par-
tage du travail C'est dans ce contexte de croissance, et clans
ce contexte seulement, que les efforts de formation des tra-
vailleurs — vous l'avez inscrite comme l'une de vos priorités,
ce que j ' approuve — porteront leurs fruits.

La France ne peut se contenter de rester sur la «crête des
deux millions de chômeurs » . De même qu'il devait fixer un taux
de croissance plus ambitieux, votre Plan devait proposer un
objectif mobilisateur dans le domaine (le la réduction du chômage.

Une politique de solidarité aurait également due être définie,
— ce sera nia dernière observation sur cette quatrième question
— à l'égard des catégories de la population qui se sentent d'autant
plus marginalisées dans la société française qu'elle est en crise :
les retraités, les immigrés et, enfin, ceux que l'on a appelés, à
juste titre, les « exclus s.

En avançant de manière spectaculaire l'âge de la retraite,
notamment par le jeu des contrats de solidarité, vous avez objec-
tivement marginalisé une partie importante de la population
française.

Les Français qui ne commençaient autrefois à songer à leur
retraite que vers ta soixantaine se posent aujourd'hui la ques-
tion que dès la cinquantaine, c'est-à-dire à un moment où ils
sont encore en pleine force de l'âge . Dans le même temps, grâce
aux progrès de la médecine, la durée moyenne de vie s'est
allongée. Il y a donc un problème grave sur le plan psychologique,
économique et financier. (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . Parfait Jans . C'est de la hargne.

M . Michel Barnier . Simone de Beauvoir a écrit : « La vieillesse
est un phénomène de société et les gens deviennent vieux parce
qu'on les rend vieux . »

M . André Soury. Et vous, vous êtes vieux, jeune

M . Michel Barnier. Ce propos, monsieur le secrétaire d'Etat ...

M. Emmanuel Hamel . . . . est plein de sagesse !

M. Michel Barnier . . . . mes chers collègues de la majorité et de
l'opposition, nous interpelle tous.

M. Francis Geng . Nos collègues de la majorité ont toujours été
vieux!

M. Michel Barnier . Au-delà de votre remarque personnelle,
monsieur Soury, je vous demande simplement, sans discuter du
problème de l'avancement de l'âge de la retraite, de vous entre-
tenir avec des cadres ou des ouvriers spécialisés, mis à la
retraite beaucoup plus tôt . Vous vous poserez sans aucun doute
comme moi la question de l'opportunité de créer dans votre
région une association qui regrouperait ces préretraités, désireux
que leur expérience, leur qualification . leur énergie servent
encore à quelque chose . Vous conviendrez alors que la question
que j'ai posée vous interpelle, vous comme moi . (Applaudissements
sur les bancs dm rassemblement polir Ici République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . André Soury . Avouez plutôt que vous êtes contre la retraite
à soixante ans ! Ce sera plus clair.

M. Paul Balmigère . Il est contre la retraite à soixante ans!

M . Michel Barnier . Mais cette évolution pose également un
important problème sur le plan économique, dans la mesure où
il y a — je le soulignais à l'instant — une gigantesque perte
d'énergie pour notre société .
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Peu de temps avant de devenir directeur de cabinet du Premier
ministre, M . Robert Lion — un homme que vous ne pouvez
récuser — écrivait dans un célèbre rapport sur la vieillesse que
le moment viendrait peut-être un jour où il faudrait reculer l'âge
de la retraite au lieu de l'avancer. Eh bien . cette évolution,
nous l'observons aujourd'hui chez nos partenaires (lu monde
industriel et la France à cet égard, si elle a choisi d'être à
contre-courant, doit assumer cette politique, notamment en trou-
vant une réponse li la question que je viens de poser

Le problème le plus grave est cependant peut-être d'ordre
financier . Comment ferez-vous face, monsieur le secrétaire
d'Etat, clans quelques années au paiement de ces retraites —
elles sont en rapide augmentation -- alors que . dans le mème
temps, les cotisations ne cesseront pas de diminuer du fait de
la baisse du nombre des actifs ?

Permettez-moi de prendre le pari, à cette tribune, qu ' un jour
les retraités se révolteront, car ils estimeront avoir été trompés!

M . Robert Cabé . Quelle est votre solution :'

M . Paul Balmigère . Il n ' en a pas.

M . Parfait Jans . Si, créer des chômeurs!

M . Emmanuel Hamel . Je vous en prie . monsieur Jans, écoutez
notre collègue!

M . le président . La parole est à M . Barnier . et à lui seul.

M . Michel Barnier . Pour toutes ces raisons, nous considérons
que le seul système . ..

M . Robert Cabé . Précisez-le donc !

M . François Fillon . Que vous vous en alliez.

M . Francis Geng . Consultez donc ies Français !

M . Paul Mercieca . Consultez-les donc sur la retraite à soixante
ans!

M . Michel Barnier . Pourriez-vous demander, monsieur le pré-
sident . à quelques-uns de nos collègues de faire en sorte que ce
débat conserve la dignité qu'il mérite . Pour ma part, je m'y
efforcerai.

M. François Loncle . Parlez plutôt franchement!

M. Emmanuel Hamel . En quoi M. Barnier manque-l-il à la
franchise ?

M. Robert Cabé . Quelle est votre solution?

M . Parfait Jans. Il ne veut pas de la retraite à soixante ans.

M . François Loncle . Qu ' il le dise!

M . François Fillon . ("est un vrai débat et cela vous gène !

M . Michel Barnier . Pour toutes ces raisons . nous considérons
que le seul système réaliste à moyen terme . et que vous auriez
pu au moins mentionner dans votre flan . est celui de la retraite
c à la carte

M . Emmanuel Hamel . Voilà

M. Michel Barnier. Le problème posé par l ' existence d ' une
importante population inunigr•^ aurait également dù ('tic
abordé de manière approfondie à l'occasion de ce IX' flan . pour
ne pas être traité ultérieurement — je• le dis comme je le pense
— de manière passionnelle et passionnée.

M . Didier Chouat, rapporte'tr poil• arcs . ('mime à Dreux :

M. Michel Barnier . Rappelons quelqu es rhilfres : plus de
4 millions de personnes -- soit près d ' un Français sur dix —
sont d 'origine étrangère ; 100 000 naissances par an sur 780 000
concernent la population immigrée.

Il est clair que la Fiance ne peut élargir indelinrment sa
capacité d ' accueil et qu ' un coup d ' arrêt à l ' immigration doit
désormais être donné . :Hais il est non moins vrai -- c'est, en
tout cas, notre sentiment — que la France ne peut, en aucun
cas . renv oyer cette population d'immigrés qui lui a rendu et
continue de lui rendre d'immenses services.

M . Robert Cabé . Ce langage change de celui employé il y a
six mois!

M. François Loncle . Vous avez oublié la campagne raciste des
municipales, monsieur Barnier

M. Emmanuel Hamel . M . Barnier ne peut être taxé de racisme,
vous le savez bien

M . Didier Chouat, rappor teur pour anis . C ' est le double lan-
gage du R . P. R.

M. Robert Cabé. Il ne tient pas le même langage qu'au mois de
mars dernier !

M. Emmanuel Hamel . Vous cess ez volontairement la désunion
pour justifier l'échec de votre Plan . Our est votre tolérance duel
vous vous faites si souvent l ' écho?

M. le président . Mes chers collègues, je vouas en prie M it

sieur Flamel, laissez M . Barnier s 'exprimer.

M. Michel Barnier . Voilà pourquoi il faut sortir des expé-
dients et proposer enfin une politique d ' assimilation progressive.

Nous avons pris la responsabilité de faire venir ces hommes
et ces femmes en France . A nous de faire face aujourd'hui aux
obligations qui sont les nôtres !

Le dernier axe de cette politique de solidarité aurait dû
concerner ceux que l'on appelle les exclus ->, ceux qui sont
systématiquement et constamment oubliés car il est vrai qu'ils
ne représentent aucune force politique à l'image des autres
catégories sociales . Ce sont ceux 'gui sont victimes de la drogue,
de l'alcool, d'un handicap physique ou d'un déséquilibre psy-
chique.

Pour ne prendre qu ' un exemple, auquel je suis particulière-
ment et personnellement sensibilisé, monsieur le secrétaire
d'Etat, comme il aurait été souhaitable de voir le IX' Plan
mettre à son actif un grand programme de rénovation et de
construction d 'hôpitaux psychiatriques alors que nos équipe-
ments datent, clans bien des cas, du XIX. siècle et que le nombre
des malades ne cesse de s'accroître :

En d'autres termes, monsieur le secrétaire d'Etat la politique
de solidarité que nous aurions aimé retrouver dans votre Plan
n'est pas une politique de type vertical — une politique égali-
tariste qui conduit inexorablement, je le crains, au décourage-
ment et à la démotivation dans une société qui a besoin, au
contraire, de -eprendre confiance — mais une politique de
type horizontal qui aurait eu pour objectif de s ' attaquer aux
vrais drames, aux vraies misères d'un monde en crise.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le temps
nue manque un peu pour évoquer objectivement un certain
nombre d'orientations positives de votre projet de IX' Plan.
(Exclamations sur les bancs socialistes .)

M. Robert Cabé. Nous vous en accordons le temps.

M. Michel Barnier. Je vais donc le prendre, mais rassurez-
vous, monsieur le président . je vais tout de même conclure.
(Sourires .)

La formation est une bonne orientation . mais il est vrai que
nous avons beaucoup de retard à cet égard . L ' industrie de
pointe et l'innovation — sujets auquel je me suis intéressé il y
a quelques années en rédigeant un rappo :'t au Premier ministre
--- et l 'aide au développement des pays les moins avancés sont
nies orientations positives.

Ce IX' flan comporte aussi un grand nombre de dangers ou de
contradictions avec vptii' politique . \' nus pc•rn,cttrez. au prési-
dent de conseil :;i•neral que je suis de vos> en citer un . Sur
ce point aussi, monsieur le se'c'rétaire d ' Elal, je prends date à
cette t r ibune en affirmant que voir IN' Plan condamne la
deeentralisation . D une pst, parce qu 'il organise et )'st,'mat Ise
les eofinanc•emenls : il n 'y a plus un seul domaine intertrsant
où les élus Meaux soient réell ;vuent libres de faire leur travail
eux-nu'mes sans que l'Elet ne negocie sa participai» contre
'elle des collectivités locales, ce qui ahoulil à une sorte de
recentralisation el. en tout Cas . il reduirr lets autunonue . {Vautr e
pari et surtout parce que le IX' flan prévoit explicitement
!e dé•sengagenuvrt financier de l ' Elat et la réorientation de
l ' épargne vers l ' industrie au détriment - c ' est écrit .-- des
collectivités locale,.

Là encore, monsieur le secrétaire d'Etat, il ne se passera pas
longtemps avant que cous ne constatiez la révolte des prési-
dents de conseils régionaux et généraux, ainsi que vies maires,
toutes tendances confondues.
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Dans ses Mémoires d'espoir, le général de Gaulle écrivait :
Dans un pays et sous un régime tels que les nitres, il va

de soi qu'une pareille mutation exige constamment, non pas
tant des édits lancés par l'instance suprême que beaucoup
d'actes spécifiques, spontanés et démultipliés de la part des
intéressés aussi bien que du Gouvernement et de l'administra-
tion.

:Il s'agit du Plan, parce qu'il embrasse l'ensemble, fixe les
objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des impor-
tances, introduit parmi les responsables et même dans l'esprit
public le sens de ce qui est global, ordonné et continu, com-
pense l'inconvénient de la liberté sans en perdre l'avantage.»

Eh bien, nous appelons l'Assemblée nationale à voter la ques-
tion préalable parce que votre IX' Plan, tel qu'il est présenté,
n'empêchera pas l'affaiblissement de la France, parce qu'il
n'établit pas la hiérarchie des urgences et parce qu'au bout du
compte, et au terme de votre politique et du septennat, la
France aura sans doute perdu « l'avantage de la liberté . !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. Monsieur Barnier, vous avez indiqué que le
temps vous manquait pourexposer tout ce que vous aviez à dire.

Puis-je vous faire obeserver que vous vous êtes pourtant
largement exprimé.

M. Michel Barnier . Monsieur le président, puisque vous m'en
offrez l'occasion, permettez-moi de vous remercier pour votre
compréhension.

M. le président. Nous l'avons fait volontiers !

M . Emmanuel Hamel . Belle leçon de courtoisie !

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

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n” 1523 définissant les choix stratégiques, les objectifs et
les grandes actions du développement de la nation pour le
IX' Plan — première loi de Plan (rapport n" 1560 de M. Jean-
Paul Planchou, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan ; avis n" 1559 de M . Gustave Ansart,
au nom de la commission de la production et des échanges ;
avis n" 1569 de M . Didier Chouat, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.

Mes chers collègues, la planification est en crise et je vous
accorde que cela ne date pas du 10 mai 1981, mais nous atten-
dions de votre Gouvernement, parce qu'il est socialiste, autre
chose que ce document sans ambition . Nous espérions que, dans
ce domaine au moins, l'imagination avait pris le pouvoir le
10 mai . Eh bien, cela n'est pas le cas.

M. Francis Geng. C ' est l ' hibernation !

M. Michel Barnier . A la question de fond : s Faut-il planifier
en temps de crise'? ,, le groupe du rassemblement pour la
itépublique répond : oui il le faut, parce que nous sommes
en période de crise . Mais pas comme vous l'avez fait, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Pour rendre au plan son efficacité et sa crédibilité, il faut
dire ce que doit être le flan aujourd'hui, mais aussi ce qu'il ne
peut plus être.

Le Plan ne duit pas donner lieu à un concert de revendications
et de surenchères et les partenaires de la vie économique et
sociale doivent à l'occasion de cette réflexion rechercher et
trouver le plus grand dénominateur commun entre eux . J'observe,
si j'entends bien le syndicat et même quelques-uns dans votre
parti que ce plus grand dénominateur commun n'a pas été
trouvé.

Le Plan ne doit pas toucher à tout, fixer des objectifs pour
tout et pour n ' importe quoi, dans tous les domaines . Le Plan enfin
ne peut pas fixer d'objectifs sans déterminer pour les atteindre
des n ovens financiers.

D'une mantere plus positive, le Plan doit être l'occasion, pour
l ' Etat . de choisir sa ligne d'action pendant cinq ans.

Les experts du commissariat du Plan ont mis à la disposition
du Gouvernement des „ scénarios , qui permettent ne juger la
cohérence des mesures économiques et sociales telle que la
réduction du temps de travail ou la relance de l'investissement.
A partir de ces scénarios alternatifs, qui n ' ont pas été portés à la
connaissance du Parlement, le Gouvernement choisit une ligne
d'action Planifier, c'est ainsi placer les Français devant les réa-
lite...

Le l ' I : :n doit clarifier les engagements du secteur publie:
Etat . collectivités locale . entreprises publiques, régimes de
pr it 'et ion si'ccalc.

Le grand prohleme de la planification à la française est qu ' elle
n'a pas su tirer -- mais elle ne le sait pas plus aujourd ' hui --
les e•nn .i•quences de l'extraordinaire ouverture de la France sur
l'e'.trriertr depuis vingt ans.

li faut . plus que jamais, que le Plan s'oriente sur l'action du
serhur public, qui est la seule sur laquelle il ait réellement
prise

Enfin . après deux réformes structurelles, les nationalisations
et la (le,•c•ntralisation, le Plan doit être, ou devait être pour
l'Etat l ' occasion d 'aftirmer clairement quelle politique il entend
conduire : à I egard des entreprises publiques — vérité des
prix ou subvention? 1)es collectivités locales — autonomie ou
cofinancement ? El des régimes sociaux — responsabilisation ou
a• .n ;t .,n,'e accrue?

D . . a ces vraies questions . votre projet de loi ne repend pas!

I . Etat ne peut plus tout faire : il doit faire moins et mieux.
niais votre projet ne nous en indique pas le chemin:

J'ai cité, en commençant, M . Mitterrand, et vous n'avez pas
récusé ma citation . Puis-je conclure en citant un homme d'Etat
que vous avez au moins autant combattu que je l'ai admiré ?
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