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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ 

La séance est ouverte à quinze heures. 

M.-le président. La séance est ouverte. 

— 1 — 

CENTENAIRE DE LA MORT DE -VICTOR HUGO 

M. le président. Nous commémorons aujourd'hui le centenaire 
de la mort de Victor Hugo; 

En votre nom, j'associe la représentation nationale à l'home 
mage rendu à la mémoire du patriote, du républicain, 
du/poète, à la mémoire de celui que ses concitoyens choi
sirent, à plusieurs reprises, pour exercer un mandat parlemen
taire en l'élisant en particulier pour représenter le département 

• de la Seine à l'Assemblée constituante de 1848, à l'Assemblée 
législative de 1849 et à l'Assemblée nationale en 1871. 

— 2 — 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 

•, Mi le président. L'ordre du jour appelle les questions au 
Gouvernement. 

Nous commençons par les questions du groupe Union poui 
1-a démocratie française. 

SITUATION DES RÉFUGIÉS CAMBODGIENS 

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

M. Pierre Méhaignerie. Ma question s'adresse à M. le Premier 
ministre. La menace du gouvernement thaïlandais d'expulser 
240 000 réfugiés cambodgiens constitue• un signal,d'alarme pour 
les pays occidentaux. Elle révèle l'acuité du drame cambodgien 
— nous avons tous en mémoire les massacres de 1979^ qui ont 
fait suite à l'expulsion des Cambodgiens de Thaïlande. Elle 
révèle en même temps l'urgence d'une nouvelle mobilisation 
dé l'opinion publique occidentale. 

Monsieur le • Premier ministre, à ce signal d'alarme, quelle 
est la réponse du gouvernement' français ? Est-il décidé • à 
accroître sa pression sur le gouvernement vietnamien ? Est-il 
décidé à accroître son aide aux composantes démocratiques de 
la résistance nationale et aux organisations internationales 
humanitaires qui viennent en aidé aux réfugiés ? 

Nous serions prêts à accueillir un nombre de réfugiés sup
plémentaires, y compris en France. 

Alors que se prépare, sur notre territoire, à la fin de ce mois, 
une rencontre sur les droits de l'homme où seront tenus beau
coup de discours, quelle contribution concrète la France est-elle 
prête à apporter pour soulager les souffrances du peuple cam
bodgien ? (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la 
démocratie française et du rassemblement pour la République.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre des relations 
extérieures. - " 

M. Roland Dumas, ministre des relations extérieures. Monsieur 
le président; mesdames, messieurs, le Cambodge souffre, en 
effet, dépuis de longues années. 

Le dernier épisode de cette souffrance fut l'offensive viet
namienne qui mit à profit la saison sèche pour engager à la fron
tière khméro-thaï une opération d'envergure qui s'est -déroulée 
pendant l'hiver 1984 et le printemps 1985. Près de 250 000 Cam
bodgiens ont trouvé refuge en Thaïlande, .venant s'ajouter aux 
quelque 130 000 réfugiés déjà recensés dans les camps admi
nistrés par le haut-commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés. 

Le 19 mai dernier, le commandant Prasong a déclaré à la 
presse que, compte tenu de la charge croissante que le pro
blème des réfugiés faisait peser sur son pays, la Thaïlande 
pourrait être amenée à expulser les quelque 230 000 Cambod
giens nouvellement arrivés. -

Ces propos reflètent en effet le souci du gouvernement de 
Bangkok de continuer à appeler l'attention de la société inter
nationale sur ce douloureux problème et la charge qui en 

résulte pour la Thaïlande. Mais la vérité commande aussi 
dire que les propos du commandant Prasong ont de nombreux 
précédents depuis le début de l'intervention vietnamienne ak 
Cambodge. 

. Cette information, dont je rappelle qu'elle a été donnée ngj 
voie de presse, n'a pas été confirmée, et le haut-eommissarïàt 
n'en a pas été saisi officiellement. 

Au demeurant, les responsables des organisatiqns concernée* 
déclarent qu'ils ne peuvent pas envisager actuellement un.^ej-
retour. Cela supposerait, en effet, la cessation totale des hosti
lités à la frontière ainsi que le déminage et la reconstruction 
des camps sur cette frontière. 'JM 

Monsieur le député, vous m'interrogez sur la politique de 1« 
France et les efforts du Gouvernement, qui se joignent à ceux 
de la communauté internationale. Ces efforts sont importants. 
Ils se font par l'intermédiaire des organisations internationale! 
compétentes — le haut-commissariat aux réfugiés, que j'ai déjl 
cité, la Croix-Rouge internationale et l'U. M. B. R. O. — ainsi 
que par un soutien à l'action d'organisations non gouvernl 
mentales: Médecins sans frontières, Opération handicap iritH 
national. 

Pour sa part, la France a consenti, me semble-t-il, un effort 
exemplaire. D'abord, en apportant une contribution financière 
aux budgets des organisations internationales et un soutien 
en nature aux organisations non gouvernementales: denrées 
alimentaires et médicaments ; en consentant une participation 
importante, supérieure à 20 p. 100, aux actions menées par ïa 
Communauté européenne ; enfin, puisque telle est la précision, 
que vous m'avez demandée, en assurant l'accueil en France, 
depuis 1975, d'environ 110 000 réfugiés Indochinois. M 

Je déclare ici, devant la représentation nationale, que cet 
effort se poursuit et se poursuivra avec ténacité afin d'assurer, 
dans toute la limite du possible, ', un acheminement régulier 
des réfugiés qui transitent par la Thaïlande. Le Gouvernement, 
par ailleurs maintient sa pression diplomatique chaque foif -
qu'il a l'occasion de le faire auprès des gouvernements qui 
peuvent avoir une action efficace dans cette région. (Applàitr 
dissements sur les bancs des socialistes.) ' . \'.mt 

INSUFFISANCE DES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DE LA GENDARMEWI 

M. le président. La parole esit à M. Francis Geng. 

M. Francis Geng. Ma question s'adresse à M. le ministre d« 
la défense. 

Le pouvoir tient aujourd'hui— opinion publique et échéanceT 
électorale obligent — non seulement des propos complètement} 
en opposition avec ceux qu'il tenait en 1981, mais aussi, chacun .. 
peut le ' constater chaque jour davantage, un discours plus-; 
proche du double langage ou de l'anesthésie que Û'engagemenlsi 

'Clairs, fermes, précis et suivis d'effet. Les exemples abondent,;. 
depuis le chômage, la dette extérieure, les 200 000 emplois 
supprimés en 1984, renseignement libre... ' "[ 

Plusieurs députés socialistes. Privé! <• 

M. Francis Geng. Vous refusez que les collectivités territo
riales financent les investissements nécessaires aux école» 
libres ! : -4 

• . : • . . ; - . . . . . - . . - • , ; ^ ' : • ; 

Plusieurs députés socialistes. Privées ! 

M. Francis Geng. Je maintiens ce que j 'ai dit! (Applaudisse--\ 
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française *! 
du rassemblement-pour la République.) 

N'oublions pas non plus le Tchad, la Nouvelle-Calédonie, nî 
la politique-spectacle qu'on dénonçait tant avant 1981, d'ailleurs 
sans raison... '(Rires sur les bancs des socialistes.) 

M. Jean Proveux. Et l'accordéon? 

M. Noël Ravassard. Vous avez la mémoire courte, monsieurI 
Geng! 

' - • ' • ' • • " • • - ' : J 

M. Francis Geng. ... et qui, depuis, est remise à l'honneur, 
sans pudeur avec comme couronnement la toute récente nomi
nation de M. Pisani au Gouvernement. (Hou! Hou ! sur les bancs 
de l'union, pour la démocratie française et du rassemblement 
pour la République. — Applaudissements prolongés sur le* 
bancs des socialistes.) 
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Vous applaudissez quelqu'un qui a subi un échec retentissant 

«tissi bien auprès des Caldoches que des Mélanésiens ! (Applau
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie fran
çaise et sur de nombreux bancs du rassemblement pour la 

£ République.) 

'•• Le ministre de ''l'intérieur proclame à tous vents que la se eu-
wmé est de mieux en mieux assurée et que les efforts de moder

nisation commencent à porter leurs fruits. 

M. Hervé Vouillofc C'est exact ! 

. M. Marc Lauriol. Ce sont des fruits amers ! 

M. Francis Geng. Or, de nombreux départements proviennent 
.'-•dès informations selon lesquelles les brigades et les compagnies 

de gendarmerie ne 'disposeraient pas des contingents de carbu-
farit nécessaires pour assurer leurs missions. Il faut d'ailleurs 
«ouligner que les Français sont reconnaissants à la gendarmerie 
4'assurer ces missions avec compétence et dévouement. (Excla-
fiions sur les bancs des socialistes.) 

t. M. Noël Ravassard. Démagogue! 

M. Francis Geng. En 1984, les volumes d'essence attribués 
étaient en diminution de 2 p. 100 par rapport à 1983. Il serait 
question qu'ils soient encore réduits de plus de 10 p. 100 en 
1985 alors que les missions augmentent sans arrêt. 

Au moment où, à juste titre, pour mieux assurer la sécurité 
/ e t la défense de la France et de l'Europe est envisagé le projet 

Eurêka, ne va-t-on pas avoir, paradoxalement, d'un côté une 
sécurité extérieure considérablement améliorée grâce à la mise 
en œuvre de sommes considérables, et, de l'autre, des malfai
teurs disposant de moyens modernes, de véhicules puissants, 
voire de talkies-walkies comme on l'a vu récemment, face à des 
gendarmés " qui n'auront à leur disposition que leurs bicyclettes 
et leurs talents de marcheur à pied ? (Rires et exclamations 

f'èur lès bancs des socialistes.) 

; Monsieur le ministre de la défense, ma question est la sui
vante (Ah ! sur les bancs des socialistes.) Ces informations 
«ont-elles justifiées ? Si tel est le cas, quelles mesures envisa
gez-vous pour remédier d'urgence à cette situation paradoxale 
et inadmissible dans laquelle la gendarmerie n'a pas les moyens 
'd*assurer sa mission ? (Applaudissements sur les bancs de l'union 
pûur la démocratie française-et sur plusieurs bancs du rassem
blement pour la République.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense. 

- M, Charles Hernu, ministre de la défense. Monsieur le député, 
«A je vous comprends bien, je vous sers, en ma qualité de 
ministre de la défense, de simple prétexte pour une question-

àspeetaele qui vise tout le Gouvernement. (Applaudissements 
tw de nombreux bancs des socialistes.) 

• V o u s m'avez cependant interrogé sur les moyens mis à la 
disposition de la gendarmerie pour effectuer ses missions. 

Je vous indique d'abord que, contrairement à ce que vous 
*vez dit, la politique" que le Gouvernement suit depuis quatre 
«tes en matière de défense en général et en faveur de la gen-. 

^©armerie en particulier n'est pas conditionnée — vous le savez 
'•mpm-f- par les échéances électorales. D'ailleurs, vous ne m'avez 
jamais adressé ce reproche lorsque vous m'avez écrit. 

- Je-vous rappelle ensuite que pour les deux exercices budgé
taires 1984 et 1985 —, c'est-à-dire pour les deux premières années 
de la loi de programmation — les crédits alloués à là gendar-
laewe se sont élevés à 27 277 millions de francs, soit un total 
fupi&rieur à ce que prévoyait cette loi de programmation. J'en 
avais même été complimenté sur tous les bancs de l'Assemblée. 

•. ^ S , * oubliez pas et ne soyez pas frappé à votre tour d'anes-

_. Wttsleurs députés de l'union pour la démocratie française. 
" amnésie ! -

M. Jean-Claude Gaudin. L'anesthésie, c'est Fabius ! 

*»Jf"TiLe n ) ' n i s t r e d e , a défense. Je reprends le terme employé 
¥** M. Geng ! 

"*• «"rancis Geng. Monsieur le ministre, il s'agit d'essence ! 

et m Jf .h1,n!s*re de la défense. Que vos sens à vous se calment 
* je pourrais vous répondre. (Sourires.) 

Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement ont été supé
rieures de près de 100 millions de francs à ce que prévoyait 
la loi de programmation, ce qui nous a permis— je tiens à le 
rappeler — d'augmenter, récemment encore, les effectifs en 
recrutant 253 gendarmes auxiliaires supplémentaires. 

M. Serge Charles. Ils ne coûtent pas cher ! 

M, le ministre de la défense. Vous devriez savoir que leur 
nombre a été sensiblement accru au cours de ces dernières 
années puisque, à l'heure actuelle, les gendarmes auxiliaires 
composent 10,3 p. 100 de-l'effectif total de la gendarmerie 
nationale. 

M. Serge Charles. La situation est meilleure que dans la 
police nationale ! 

M. Pierre Weisenhorn. Et les carburants ? 

M. le ministre de la défense. Nous avons également augmenté 
le nombre de gendarmes par brigade ; le minimum est main
tenant de sept. 

M. Serge Charles. Des gendarmes à pied ! 

M. le ministre de la défense. Que c'est drôle! 

Les députés, les maires, les élus locaux que vous êtes, mesdames, 
messieurs, mesurent sans doute mieux que d'autres ce que 
signifie cet effort, tant il est vrai que la gendarmerie est d'abord 
une arme qui est au contact de la population, qui vit au sein 
de la population et qui est estimée de la population. 

Pour répondre avec précision à vos questions, monsieur le 
député, j'ajoute ' que, dans le cadre de la dotation budgétaire 
pour 1985 réservée au fonctionnement des corps, un effort parti
culier a été consenti au profit des carburants, dont les crédits, 
contrairement à ce que vous affirmez, ont progressé de 4,8 p. 100. 
(Exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie fran
çaise et du rassemblement pour la République.) 

M. Francis Geng. Où? Dans quels départements?, 

M. le ministre de la défense. Monsieur le député, dans l'Orne, 
comme dans les autres départements! 

M. Francis Geng. L'essence est plus chère! 

M. le ministre de la défense. Certes, mais, dans le même temps, 
on a « dieselisé » les moteurs des voitures de gendarmerie pour 
qu'elles consomment moins d'essence ! (Applaudissements sur 
les bancs des socialistes. — Rires et exclamations sur les bancs 
de Vunion pour la démocratie française et du rassemblement 
pour la République.) 

M. Jean-Claude Gaudin. Les unes après les autres! 

M. le ministre de la défense. Non seulement nous avons 
« dieselisé » les moteurs, ce que vous semblez ignorer, mais 
nous avons raj euni le parc automobile. 

Cela dit, M. Geng a posé une question suffisamment sérieuse 
pour que j 'y réponde sérieusement avec des chiffres !. 

Savez-vous, monsieur le député — mais oui, vous le savez ! 
—'• que les dotations budgétaires pour 1984 et 1985 auront 
permis — M. le Premier ministre, Laurent Fabius, me l'a 
confirmé récemment — le renouvellement de 4 650 véhicules 
supplémentaires ? 

M. Jean-Claude Gaudin. Au diesel ou au gazogène? 

M. le ministre de la défense. Les gendarmes qui vous écou
tent ne rient certainement pas de vos propos ! (Murmures sur 
les bancs de l'union pour la démocratie française.) 

Quant aux dotations consacrées au téléphone, elles ont été 
augmentées de 5,2 p. 100 par rapport à 1984. A ce propos, il 
convient de rappeler la mise en place progresive du réseau 
de transmission de données de la gendarmerie, le fameux 
réseau « Saphir », qui permettra d'alléger considérablement les 
charges de la gendarmerie. Je vous indique d'ailleurs que j 'ai 
installé un terminal « Saphir » de la gendarmerie dans mon 
propre bureau. 

Malgré la modernisation rapide des moyens avec lesquels les 
gendarmes accomplissent leur mission de sécurité publique au 
profit de la population, il peut certes apparaître, ici ou là, 
quelques difficultés ponctuelles. 

M. Antoine Gissinger. Quand même ! 
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M. Je ministre de Ja défense. Je les connais car les élus et 
les officiers de gendarmerie m'en font part. Vous savez très 
bien qu'à chaque fois qu'une telle difficulté m'est signalée, 
elle est toujours résolue rapidement dans l'intérêt général. 

Je puis dire comme ministre de la défense — et les Français 
le savent — que la gendarmerie accomplit ses missions avec 
compétence, avec efficacité, avec dévouement, dans la discipline 
et en faisant preuve de disponibilité. Personne ne peut donc dou
ter que la sécurité publique soit au premier rang des priorités 
du Gouvernement, qu'il s'agisse des forces de police d'Etat ou 
de la gendarmerie nationale. ., 

Je vous ai répondu, mais je sais très bien qu'en réalité votre 
question visait un autre but, car vous n'ignorez certainement pas 
que la gendarmerie nationale française dispose;et disposera de 
tous les moyens nécessaires. (Applaudissements sw les bancs 
des socialistes.) 

FERMETURE DE CLASSES 

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

M. Charles Fevre. « Vive l'école ! » Tel est le thème qui, pen
dant toute cette semaine, va tenter de sensibiliser, à juste titre, 
les Français sur notre système éducatif de base. Or, c'est préci
sément à ce moment que de nombreux maires de communes 
rurales sont informés par l'inspection académique, quand ce n'est 
pas directement par les syndicats d'enseignants, de la fermeture 
de la classe ou de l'une des classes du village. Voilà une bien 

' fâcheuse coïncidence. 

Pendant que M. le Premier ministre s'emploie à chloro
former l'opinion avec des moyens douteux et un succès inégal ; 
pendant que le chef de l'Etat amuse les Français avec des 
gadgets et des émissions spectacles (murmures sur les bancs 
des socialistes), vous, monsieur le ministre de l'éducation natio
nale, vous supprimez tranquillement, j'allais dire avec une 
force tranquille, huit cents emplois d'instituteur. En réalité, 
il faudra fermer nettement plus de huit cents classes dans les 
zones rurales,— à peu près seules concernées par les suppres
sions — pour faire face aux besoins en zone urbaine. 

Ainsi, quel qu'ait été l'effort financier des communes, quelle 
que soient les perspectives futures concernant le nombre 
d'élèves, le milieu rural fait largement les frais de votre 
funeste politique de rigueur. Qu'avez-vous à faire, il est vrai, 
des ruraux puisqu'ils n'ont pas spécialement de penchants 
socialistes ? (Protestations sur les bancs des socialistes.) Pour 
s'en convaincre, mes chers collègues, il suffit de relire le 
projet socialiste de 1980, dont l'archaïsme est aujourd'hui 
aveuglant, ou les 110 propositions du candidat Mitterrand, qui 
ne sont pas moins démodées, car on y chercherait en vain 
la maindrè mention du milieu rural; En somme, pour vous : 
« le milieu rural, connais pas ! ». 

Rien d'étonnant, dans ces conditions, que vous vouliez tota
lement ignorer les conséquences des fermetures d'écoles dont 
il est l'objet : l'anémie du village, si la classe unique est 
supprimée; la baisse du niveau pédagogique sur laquelle les 
enseignants insistent tant, si l'une des deux classes est fermée! 
Dans tous les cas, un mauvais coup, sinon un coup mortel, est 
porté à ce milieu rural, alors qu'il faudrait plutôt l'aider dans 
la crise actuelle en lui donnant ou en lui laissant les moyens 
de survivre. 

En me répondant, monsieur le ministre, ne revenez surtout 
pas sur l'avant-1981, car c'est vous qui êtes au pouvoir depuis 
quatre ans. Une large partie de la majorité gouvernementale 
de cette assemblée est issue de l'enseignement, et elle est 
arrivée au pouvoir, notamment sur le slogan : « L'école 
d'abord ». Dans l'euphorie de juillet 1981, vous ayez même 
créé 5 600 postes d'instituteur. Mais aujourd'hui vous en sup
primer 800. (Rires et exclamations sur les bancs des socialistes,) 

fÂ. Joseph Pinard. Il en reste 4 800! 

M. Noël Ravassard. Retournez à l'école ! 

M. Charles Fèvre. Il y a un an, par une méthode vieille 
comme le monde, vous détourniez l'attention de nos compa
triotes en essayant de tuer l'école privée à laquelle les 
Français sont plus attachés que vous ne le pensiez. 

M. Christian Bergelin. Exact ! 

M. Charles Fèvre. Après avoir dû renoncer à cette grossière 
manœuvre, vous ne pouvez plus masquer les effets d'une 
rigueur à l'origine de laquelle se trouvent vos erreurs de 1981 
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et 1982. Il vous faut maintenant — c'est dur! — supprimer 
des postes d'instituteur, alors que vous avez été élus pour 
en créer. (Ex-clamations sur les bancs des socialistes.) :, 

Ma question est simple et évidente : allez-vous, monsieur M M 
ministre, arrêter cette politique nuisible surtout à nos zones • 
rurales, contraire au slogan «Vive l'école!» que vous déve- : 

loppez actuellement, funeste, enfin, aux intérêts d'un pays éqmV £ 
libre et dans lequel les chances doivent être égales entre ' 
ruraux et citadins? (Applaudissements sur les bancs de Vunion:^ 
pour la démocratie française et du rassemblement pour la.ïj 
République.) J S 

M. Noël Ravassard. Ils découvrent enfin les vertus de l'école !gH 

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

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'éducation nationale,/Ê 
Monsieur le député, je ne veux pas revenir avant 1981, bien 
que vous-même ayez évoqué le projet socialiste qui date de 1980. ^ 

Je vous rappelle seulement que 35 000 postes ont été créés 
dans l'éducation nationale depuis 1981. § 

M. Jean-Claude Gaudin. Nous en avons créé 33 000! (Proies- J* 
talions sur les bancs des socialistes.) y- . 

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'éducation nationale. .••:|Ë 
Ge n'est pas à l'ancien inspecteur des impôts que vous êtes, mon- ?i 
sieur Fèvre, que je devrais rappeler que le service public a un K/; 
coût et qu'il doit être géré efficacement. Le service public de 1 
l'éducation nationale doit donc évoluer en fonction de la vie et 1 
ne pas se laisser gagner par la sclérose. Vous n'.avez pas le droit 
de donner une image déformée dé l'école en confondant, d'une i f 
part, les fermetures de classes, qui sont compensées chaque | 
année, à hauteur de 5 000 environ, par des ouvertures là où " 
les besoins se font sentir et, d'autre part, les suppressions de 
postes qui, en réalité, sont des transferts du premier degré vers $ 
le second degré. ' J 

Depuis cinq ans, le nombre des élèves dans l'enseignement i 
primaire a diminué de 500 000 dont 120 000 pour l'année sco- >;' 
laire 1984-1985. La moyenne des effectifs par classe dans le : 
primaire est tombée à vingt-deux élèves. Le service public doit M 
être le contraire de la sclérose : il faut créer des postes là où 1 
les besoins se font sentir, en particulier dans le second degré. | 
En effet, nous y avons accueilli, l'an dernier, 35 000 élèves | 
supplémentaires et nous en attendons 80 000 de plus à la rentrée * 
de 1985. S" m 

C'est toute la dynamique du système éducatif qu'il faut prendre # 
en compte si l'on veut porter un jugement objectif sur la 1 
politique de l'éducation nationale. Je préférerais que vous M 
m'aidiez à revaloriser l'école publique plutôt que de revenir sur -1 
l'école privée. Il faut mettre les moyens là où, dans le pays,.""m 
apparaissent les plus grands besoins de formation, de promotion 1 
et de meilleure qualification. J 

La redistribution opérée concerne 800 postes transférés dans . i l 
le secondaire, 400 postes pour corriger un certain nombre m 
d'inégalités, notamment au profit des départements qui connais- jH 
sent encore une certaine expansion démographique. L'adaptation ^ • 
aux réalités locales et aux besoins du pays est, en effet, une / I l 
exigence du service public et ce n'est pas rendre à l'école un j m 
bon service que de donner d'elle une image déformée et systé- ï 
matiquement négative comme vous essayez de le faire. i i 

Je tiens enfin à vous donner des indications précises concer- | | 
nant la Haute-Marne, car je ne méconnais pas les difficultés des Wt 
départements ruraux dont nous nous préoccupons tout autant -.M 
que vous ! .1» 

La situation de l'enseignement du premier degré dans la I 
Haute-Marne peut être qualifiée de satisfaisante au regard des 1 
critères nationaux. En effet, l'accueil des jeunes enfants en 
maternelle y est plus développé qu'ailleurs puisque 100 p. 100 
des enfants de trois ans y sont scolarisés, ainsi que 45 p. 100 ' 
des enfants de deux ans, alors que la moyenne nationale est ï 
de 26 p. 100. 

Au cours des trois dernières années scolaires, la Haute-Marne 
a perdu 1700 élèves, soit plus de 10 p. 100 de ses effectifs 
alors que, dans le même temps, les écoles maternelles n'en , 
accueillaient que 560 de plus. Cette baisse des effectifs va se -; 

poursuivre, à raison de 400 élèves de moins pour la rentrée 
prochaine. 

Dans l'enseignement élémentaire, le nombre moyen d'élèves 
par classe est un peu supérieur à dix-neuf, c'est-à-dire en dessous 
de la moyenne nationale qui est de vingt-deux. 
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r î; p a , n s ces conditions, la contribution de 30 postes sur 1 510, 
demandée à la Haute-Marne semble compatible avec le maintien 
d'un enseignement de qualité, d'autant qu'un effort important — 
134 postes nouveaux — est fait pour le développement de la 
polarisation en second cycle dans l'académie de Champagne-

I Ardenne. 
Vos concitoyens, monsieur le député, comme la représentation 

nationale, ont assez le sens du service public pour compren
dre que celui-ci coûte de l'argent et qu'il doit donc §tre géré 
elficacement C'est à cette condition que l'on pourra dire en 
«ffet, comme nous le disons : vive l'école ! (Applaudissements 

-$wrùs bancs des socialistes.) 

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe 
communiste. 

PROCÈS RACISTES EN AFRIQUE DU SUD 

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

M. Robert Montdargent. Monsieur le ministre des relations 
extérieures, seize dirigeants du front démocratique uni, qui ras
semble toutes les forces anti-apartheid en Afrique du Sud, sont 
actuellement traduits devant la cour suprême de la province du 
Natal pour « haute trahison, participation à des activités ter
roristes et agissements contribuant à la mise en œuvre des 
objectifs du congrès national africain ou du communisme». 

Au moment où la France célèbre l'anniversaire de la capitula
tion nazie, cet acte d'accusation doit rappeler à nombre de 
résistants et de démocrates les sinistres procès des années 
d'occupation. 

% En application du code pénal raciste sud-africain, les inculpés 
sont passibles de la peine de mort. Ce procès est symbolique 
tout à la fois de la répression qui s'abat sur tous les résistants 
à la politique d'apartheid, et aussi de la longue, très longue 
marche du peuple noir d'Afrique du Sud pour sa dignité et son 
émancipation. 

Depuis novembre dernier, des centaines d'hommes, de 
femmes, d'enfants ont été tués, des milliers d'autres blessés au 
«ours des affrontements avec la police. 

Dans ces conditions, monsieur le ministre, il est regrettable' 
que, au-delà des déclarations et des pétitions de principe, les 
iMiâssances occidentales continuent, avec le régime honni d'Afri
que du Sud, une coopération commerciale permanente, que la 
France, pays des droits de l'homme, conserve la cinquième place 
dans ce « partenariat » honteux, et quç le ministre des relations 
extérieures de cette prétendue république ait été officiellement 
reçu au quai d'Orsay. Nous considérons cette rencontre comme 
"une faute et une complaisance coupables. Pourtant notre pays 
a mieux à faire compte tenu de ses traditions séculaires, celles 
éé la Révolution française lançant au monde son message de 

pberté et de fraternité. } 

"Auss i , nous devons exiger la libération des emprisonnés, pro
tester contre la parodie des procès, et enfin appliquer les 
Recommandations de l 'O.N.U., relatives aux sanctions écono
miques contre l'Afrique du Sud. (Applaudissements sur les bancs 
«es communistes.) 

le président. La parole est à M. le ministre des relations 
térieures. 

' ro. Roland Dumas, ministre des relations extérieures. Je vous 
remercie, monsieur Montdargent, d'avoir posé cette question, 
même si la réponse qu'elle appelle m'amène à me répéter. 

^ Est-il besoin en effet de rappeler sans détour que la France 
condamne sans nuance et sans réserve la politique d'apartheid 
* • 7 * u v e r n e m e n t sud-africain dans laquelle elle voit une atteinte 
»tolérâble aux droits élémentaires de la personne humaine ? 

'•• • w f r titre, elle est vivement préoccupée par la situation de vio-
' no"^ ininterrompue qui se développe dans ce pays depuis de 

Qombreux mois et en particulier par la perspective des prochains 
^ c . e s touchant essentiellement des dirigeants du front démo-
avo *!qe Un*' c o m m e v o u s venez de le rappeler. Il ne peut y 
sa» c e ^ e p o s i t ion ni équivoque, ni faute, ni complais-

' l'an» t i f^ n c e ' e n e f f e t ' c o n s i dère que seule l'abolition de 
éMm + • e ^ l a ^connaissance des droits politiques et civils 
«anentaires à la population de couleur sont de nature à assu-

h : ^ t
u n e

4 n o c e s s a i r e transition pacifique de la société sud-africaine 

É j g w ^ t i e r e . et, par l à même, à éviter la persistance des vio-
tto&^ï ^ U e >̂e ^ n ° n c e comme vous-même, ainsi que la répéti-

7° ue procès qui en sont la dramatique conséquence. 

Devant cette assemblée, le Gouvernement a déclaré, le 17 avril 
dernier, qu'il avait condamné la peudo-réforme constitutionnelle 
de 1983 et adopté une attitude ouverte à l'égard des mouvements 
de libération nationale tels que le S.W.A.P.O. Il entretient 
du reste un dialogue actif avec les élites sud-africaines de 
couleur, 

Le Gouvernement, comme il l'a rappelé le 16 mai dernier, à 
l'occasion de la conférence internationale pour le boycottage 
sportif de l'Afrique du Sud qui s'est tenue dans les locaux de 
l 'U.N.E.S.C.O., a interdit aux fédérations sportives françaises 
de participer aux rencontres sportives organisées en Afrique du 
Sud. 

En outre, la France a pris l'initiative de provoquer des 
démarches communautaires à Pretoria, condamnant la répression 
intérieure en Afrique du Sud. 

Enfin, elle a voté il y a quelques semaines en faveur de la 
résolution 560 du Conseil de sécurité des Nations Unies condam
nant de la même façon cette répression. 

En ce qui concerne d'éventuelles sanctions, je rappelle à 
rAssemblée nationale les deux raisons pour lesquelles le Gouver
nement n'a pas cru devoir s'associer aux résolutions qui ont 
été prises demandant un embargo économique à rencontre de 
l'Afrique du Sud. , 

La première est d'ordre humain. Nous pensons qu'une telle 
disposition ne serait pas adaptée au cas précis de l'Afrique du 
Sud, qu'elle n'aurait aucune efficacité, qu'elle pourrait même 
aller à rencontre du but que l'on veut atteindre. 

L'autre raison est d'ordre juridique. En effet, nous attachons 
une grande importance au respect des dispositions de la charte 
de l'O.. N. U. qui prévoit que seul le conseil de sécurité, et non 
l'assemblée générale, peut décider de l'application d'un embargo 
économique à des conditions précises. 

En conclusion, vous devez savoir, monsieur Montdargent, et 
rAssemblée nationale doit savoir que le Gouvernement français " 
ne relâchera pas son effort pour faire triompher les principes 
que je viens de rappeler. (Applaudissements sur les bancs des 
socialistes.) 

REDUCTION DES EFFECTIFS A LA DIRECTION GENERALE 
DES IMPÔTS 

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

M. Emile Jourdan. Ma question s'adresse à M. le secrétaire 
d'Etat chargé du budget. 

En 1981, M. le Premier ministre, alors ministre du budget, 
déclarait : « Créer des emplois à la direction générale des 
impôts c'est budgétairement rentable, économiquement et socia
lement utile. » 

Aujourd'hui; on procède à 1794 suppressions d'emploi. Ce 
mauvais coup — parce que nous pensons que c'en est un — ne 
concerne pas seulement les intéressés et leurs collègues, mais 
aussi l'ensemble des Françaises et des Français. 

Les agents des services fiscaux accomplissent, dans des condi
tions parfois difficiles et dans des locaux trop souvent inadaptés, 
un rôle essentiel pour procurer au Gouvernement et aux collec
tivités locales les moyens nécessaires au fonctionnement des 
services, à la réalisation des grands équipements publics, sociaux, 
culturels, économiques. Ils sont chargés du contrôle indispensable 
pour assurer la justice fiscale, sansp arler du traitement de 
situations parfois dramatiques de chômeurs, de personnes âgées, 
ou du rôle de conseil auprès de toutes celles et de tous ceux 
qui ne peuvent recourir aux services des conseillers fiscaux. 

Les suppressions d'emplois, le redéploiement envisagé et, sem-
ble-t-il, la fermeture de certaines perceptions dans les cantons 
ruraux auraient des conséquences graves sur les rentrées 
fiscales, et plus encore sur les dépenses sociales, les investisse
ments, etc. 

En outre, une telle attaque met en cause la justice fiscale. 
Comment réduire le nombre des agents alors que le montant de 
la fraude fiscale est évalué à 120 milliards de francs, soit 
12 p. 100 du budget de la nation ? 

Nous considérons que l'action de masse engagée depuis février 
par les personnels des impôts et leurs organisations syndicales 
représentatives est une lutte d'intérêt public. Nous demandons 
donc quelles, mesures compte prendre le Gouvernement pour le 
maintien des 1794 emplois dont la suppression, je le répète, met 
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gravement en cause à la fois l'emploi, lés dépenses sociales, la 
justice fiscale et le service rendu aux contribuables. (Applaudis' 
sements sur les bancs des communistes.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès 
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. 

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur Jourdan, 
s'agissant d'abord de la suppression des petites prescriptions, je 
vous rappelle que la politique du ministère n'est pas de sup
primer les services là où ils existent actuellement : la démarche 
du ministère du budget est en réalité fondée sur une réorgani
sation formelle et juridique du réseau des perceptions. 

En effet, les structures territoriales de ce reseau comptable, 
mises en place il.y a plus d'un siècle, apparaissent parfois suran
nées et ne répondent pas toujours de façon satisfaisante au flux 
quotidien des opérations effectuées par les services. Il est donc 
apparu souhaitable de réexaminer, de façon très- pragmatique, 
l'activité des postes comptables afin de rechercher une meilleure 
adéquation des moyens en personnel et en matériel aux charges 
de travail et aux besoins réels à satisfaire. 

La politique menée actuellement constitue en fait une politique 
de modernisation en profondeur : elle s'appuie sur l'analyse de 
l'évolution démographique des réunions perceptorales, des char
ges de travail des postes comptables et des moyens en matériel 
et en personnel mis à la disposition des services. 

Les directives qui ont été diffusées aux services précisent que 
les réorganisations mises à l'étude doivent respecter les objectifs 
généraux de la politique d'animation des zones rurales — voilà 
qui répond au souci que vous avez exprimé — et recommandent, 
en règle générale, de retenir le critère cantonal pour constituer 
des unités perceptorales mieux structurées et capables de couvrir 
de manière efficace les besoins de toutes les communes de la 
circonscription, par le biais de tournées périodiques ou de 
permanences. 

Les guichets des perceptions regroupées au chef-lieu de canton 
continuent donc d'être ouverts selon des modalités pratiques qui 
tiennent compte des besoins réels, quantifiés, des usagers et des 
contraintes de fonctionnement du service. 

Bien entendu, ces opérations permanentes d'ajustement ' du 
réseau perceptoral permettent la création de postes comptables 
dans les zones urbaines où les besoins sont parfois cruciaux. Je 
me permets de vous rappeler qu'une vingtaine de créations ont 
été décidées récemment. 

La réduction des effectifs dans les services extérieurs du 
Trésor s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement de 
la productivité de l'administration. Une centaine d'emplois ont 
été redéployés au profit des chambres régionales des comptes en 
1984, un peu plus de 600 en 1985, dont une quarantaine au profit 
des chambres régionales des comptes. 

Ces réductions d'effectifs ont été accompagnées par la pour
suite de la politique de mécanisation qui permet des gains de 
productivité importants. Les crédits informatiques de la direction 
de la comptabilité publique sont passés de 405 millions de francs 
en 1983 à 604 millions de francs en 1985, soit une augmentation 
de 50 p. 100 en deux ans. 

Je suis persuadé, monsieur Jourdan, que vous me permettrez 
de féliciter les personnels de la direction générale des impôts, 
des services extérieurs et de la comptabilité publique ainsi que 
tous les percepteurs pour l'excellent travail qu'ils accomplissent 
au service de notre pays. (Applaudissements sur les bancs des 
socialistes.) 

SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

ET LES MÉDECINS 

M. le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazalis. 

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Ma question s'adresse à Mme 
le ministre de k solidarité nationale. 

Depuis plusieurs semaines se déroule la négociation sur la 
nouvelle convention entre les médecins et la caisse nationale 
d'assurance maladie. C'est à l'évidence une discussion très impor
tante puisqu'elle concerne tous les citoyens sans exception et 
détermine pour l'essentiel le niveau de leur protection sociale. 
Outre le fait que de grandes formations syndicales représenta
tives des salariés ne figurent pas parmi les interlocuteurs en 
présence, il faut noter que ces négociations ont été jusqu'à 
présent entourées d'une discrétion préoccupante. Il est mainte
nant question de les prolonger au-delà de la date limite. Cette 

situation provoque interrogations et inquiétudes légitimes de l* 
part des médecins, qui ne veulent pas voir réduire leur pouvoir 
d'achat, et de la part des assurés sociaux, qui ne veulent pas vol 
diminuer le niveau des remboursements. 

Honoraires corrects pour les médecins et haut niveau de pr& 
' tection pour les usagers sont deux exigences légitimes pour pré

server la qualité des soins dans notre pays. Nous souhaiterions 
être rassurés à cet égard. (Applaudissements sur les bancs des 
communistes.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès-
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. 

M. Guy Ducoloné. Il est plutôt chargé du groupe communiste; 
(Rires.) 

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur 
Ducoloné, si j'étais chargé de répondre au groupe communiste» 
ce serait pour moi un honneur, mais je suis chargé de répondçé 
à tous les groupes de l'Assemblée, au nom des membres du 
Gouvernement empêchés. Je ne vois pas pourquoi vous m'atta* 
quez ; j 'ai toujours fait preuve de courtoisie à votre égard et : ' 
vous au mien. En tout cas, je vais essayer, monsieur Ducoloné, } 
de répondre intelligemment à la question de Mme Fraysse- -; 
Cazalis. (Rires et exclamations sur les ' bancs du rassemblement I 
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)M 

M. Michel Noir. Pour une fois! 

M. le ministre chargé dès relations avec le Parlement. Vous, v 
messieurs, vous n'y connaissez rien ! Alors, je vous en prie, ne-••>''•-> 
jugez pas! (Exclamations sur .les bancs du rassemblement pour:" 
la République et de l'union pour la démocratie française?) Je 1 
sais que la sécurité sociale ne vous intéresse pas, vous l'avez* 
toujours laissée en déficit. Par conséquent, laissez-moi répondre f 'm 

Votre question, madame, qui êtes médecin, est tout à fait % 
' d'actualité; car la négociation conventionnelle est en effet m 

arrivée à un point crucial de son évolution. 
S'agissant de la négociation tarifaire qui l'accompagne, je ;;• 

confirme très solennellement que le Gouvernement ne peut i 
accepter de déroger, pour quelque catégorie professionnelle que 1 
ce soit, aux orientations fondamentales qui soutiennent sa c 
politique des revenus et des prix. | | 

Le Gouvernement ne craint pas de poser publiquement une 
question : est-il juste à l'heure actuelle de répondre à une g 
demande d'augmentation de 20 p. 100 du revenu des médecins ? M 

M. Jacques Blanc. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé! ., 

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Gou- | 
vernement estime que ce n'est pas juste. Il n'est donc pas •':% 
question i>our lui de modifier, de quelque manière que ce I 
soit, le cadre tarifaire qu'il a fixé aux parties signataires. 

En revanche, le Gouvernement n'a pas caché sa volonté de j 
rechercher avec les parties signataires le moyen de faire 1 
progresser la politique conventionnelle et il était prêt à répon- ?• 
dre à toute suggestion de ^nature à mieux promouvoir l'activité a. 
médicale et à s'engager plus avant dans la voie de l'améliora- l i 
tion de la qualité des soins. / . . • • « 

Le Gouvernement, madame le député, n'a pas refusé non p lus j 
que les rapports qui s'établissent entre lès parties signataires, 
à qui revient de négocier les tarifs, et les pouvoirs publics, à 
qui revient de modifier la nomenclature, soient aménagés de ^ 
manière à mieux garantir aux parties conventionnelles le cadre f 
dans lequel elles négocient l'avenant tarifaire. 

Enfin, le Gouvernement avait accepté d'étudier avec les par
ties signataires un certain nombre de dispositions de toute | 
nature, et notamment d'ordre social, en vue d'améliorer « l'envi
ronnement conventionel ». 

C'était, jusqu'à la rencontre des parties signataires intervenue | 
lundi dernier, dans ce climat de confiance qu'il avait-été donné ; 
aux pouvoirs publics de retenir ces orientations. Or dans l'instant, ' 
ce climat est fort menacé. 

Le Gouvernement veut toutefois continuer à croire à une issue 
favorable^ et attend donc les propositions des parties signataires 
qui permettront d'aboutir. 

Je veux en effet croire que le climat de compréhension et de j 
franchise n'aura été affecté qu'un instant par des prises de ;, 
position tout à fait inopinées et irréalisables. Ce n'est d'ailleurs ^ 
qu'à ce prix que l'esprit de dialogue et d'ouverture manifesté | 
par le Gouvernement pourra trouver à nouveau à-s'exprimer. f 



ASSEMBLEE NATIONALE 2e SEANCE DU 22 MAI 1985 toi. 

A l'inverse, si une issue favorable ne pouvait être trouvée, le 
gouvernement devrait se donner les moyens de garantir la 
couverture sociale des assurés. C'est là une exigence qui s'impo
se à lui, même s'il devait être contraint par le comportement de 
Pertains d'accepter la mise à mal d'un cadre conventionnel auquel 

»|es médecins sont toutefois, je le sais, fortement attachés. 

S'il appartient donc aux syndicats médicaux et aux caisses 
de choisir entre ces deux voies possibles, j 'ai la conviction qu'ils 
sauront choisir celle qui préserve au mieux notre système 
ije protection sociale et les meilleures conditions d'exercice 

l |e la médecine libérale. 

Je voudrais vous dire pour terminer, madame le député, qu'il 
jl'est pas dé gouvernement responsable, avant ou après quelque 
échéance électorale que ce soit, qui puisse retenir d'autres 
Choix que les nôtres. (Exclamations sur les bancs âe l'union 

ir la démocratie française et du rassemblement pour la 
République.) Il n'est pas de gouvernement responsable qui 
wisse mettre en cause la cohérence d'une politique des reve
nus nécessaire à la France autant que les équilibres financiers 
i e la sécurité sociale. Il n'est pas, enfin, de gouvernement res
ponsable qui ne soit soucieux de garantir le bon usage des 
ioins et qui ne trace de voie sur cette piste, même si, dans 
-«a--premier temps, les partenaires conventionnels ne parais
sent pas suffisamment prêts à poursuivre avec lui. (Applaudis-
$em£nts sur les bancs des socialistes. — Exclamations sur plu-
meurs bancs de l'union pour la démocratie française et du 

ïfassemblement pour la, République.) 

ÏÏ'r — 3" — 

DECES D'UN DEPUTE 

Mi le président. J'ai de regret de porter à la connaissance 
de l'Assemblée le décès de notre collègue Jean-Pierre Gabarrou, 
député de la deuxième circonscription du Tarn. 

Je prononcerai son éloge funèbre lors d'une prochaine 
séance. 

En hommage à notre collègue décédé,, je propose à l'Assem-
Wée de se recueillir quelques instants. (Mmes et MM. les députés 
et lés membres du Gouvernement se lèvent et observent une 
minute de silence.) 

— 4 — 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite) 

M> le président. Nous reprenons les questions au Gouver
nement. 

Nous en venons aux questions du groupe du rassemblement 
four la République. 

;..; PRIX AGRICOLES ET BAISSE DU REVENU DES AGRICULTEURS 

£. M. le président. La parole est à M. Cointat. 

M. Michel Cointat. Monsieur le ministre de l'agriculture, votre 
prédécesseur disait l'année dernière après la triste affaire des 
Jpotas laitiers:- « Cette mesure équivaut à l'amputation d'un 
«ras.» Aujourd'hui, la décision tronquée relative aux prix agri
coles pour 1985-1986 porte un, véritable coup au coeur,. non 
seulement de la politique ^agricole commune, ' mais aussi de 
«Communauté économique tout entière. Où va l'Europe? 
gué devient la solidarité financière entre les Etats membres ? 
axiste-t-il encore une véritable communauté ?" Telles sont les 
^«estions très préoccupantes que nous devons nous poser. 

su 1 m a ^ r e agricole, chacun sait que la négociation annuelle 
raries prix, suivant un rythme bien établi, réclame un marathon 
«wnpose de ^ quelques folles nuits ; cela n'est pas original: Mais 
to t V q u u n e Pa rtie des prix alors que l'agriculture forme 

Vest fl ^ n * Pa<ïuet » comme on dit en jargon communautaire, 
g u f j flujamais vu, surtout avec un retard d'un mois et demi 
des a^ ^ i à n c e s ^ x ® e s Par les règlements, et ce au détriment 
«a a m ~ -eU^s" désormais, tous les biocages sont possibles; 

J'ai 
-impression qu'on découpe l'Europe en rondelles. 

^ ig^e o iJn u> • monsieur le ministre, une époque, notamment 
saïebt «ï vf1^ 1 9 6 7 ' o ù l e s A l l e m a n d s , comme maintenant, refu-

nï ae baisser le prix de leur blé pour créer un marché 

unique et où de tels errements motivaient un ultimatum de la 
France. (Très bien ! sur plusieurs bancs du rassemblement pour 
la République et de l'union pour la démocratie française.) 

En outre, les prix fixés sont insuffisants pour éviter une 
nouvelle baisse du revenu des agriculteurs. Comment la désespé
rance ne s'étendrait-elle pas dans les campagnes alors que les 
prix augmentent de zéro à moins de 5 p. 100 et que dans 
certains secteurs comme le lait, les quotas diminuent le volume 
produit ? (Très bien ! sur les mêmes bancs.) 

Devant cette grave situation, ma question ne portera pas 
sur les prix, mais sur le revenu des agriculteurs, c'est-à-dire 
sur le problème essentiel. Le Gouvernement s'engage-t-il à 
préserver le revenu agricole en 1985 et à le compenser par 
des aides directes s'il venait à baisser en francs constants ? 

M. Bernard Pons. Très bien ! 

M. Michel Cointat. Et, si vous me permettez une question 
subsidiaire, ya-t-on vers un contingentement regrettable de la 
production céréalière si les prix proposés sont relevés pour faire 
plaisir aux Allemands ? (Applaudissements sur les bancs du 
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo
cratie française.) 

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

M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture. Monsieur Cointat, 
je vous remercie de votre question puisqu'elle me permet 
d'informer la représentation nationale des résultats des négo
ciations récentes de Bruxelles. Avant de répondre à l'ensemble 
de vos questions, je voudrais rappeler les conditions dans 
lesquelles s'est déroulée cette négociation sur les prix qui, 
comme vous l'avez, indiqué, n'est pas encore terminée. 

Elle s'est déroulée cette année dans un cadre nouveau, que 
vous ne connaissiez pas lorsque vous étiez ministre de l'agri
culture, puisque, pour la première fois, s'appliquaient deux 
contraintes particulièrement fortes. 

D'abord, la contrainte de la discipline budgétaire. Les années 
précédentes, vous savez très bien que les accords à l'una
nimité se faisaient par dépassement progressif du budget du 
F. E. O. G. A. et ensuite par des rectifications du budget. Désor
mais, vous le savez, ce temps du laxisme, budgétaire, dans la 
Communauté comme ailleurs, est fini ; il faut désormais faire 
entrer un accord à l'unanimité à l'intérieur d'un cadre budgé
taire préfixé, ce qui, vous l'avouerez, change considérablement 
l'exercice du marathon agricole. 

M. Bernard Pons. C'est ce qu'il ne fallait pas accepter ! 

M. Jacques Blanc. Nous vous avions prévenus ! 

M. le ministre de l'agriculture. Par ailleurs, cette année 
s'appliquait une deuxième contrainte, celle des seuils de garan
tie. Elle implique une baisse du prix lorsqu'une production a 
dépassé l'année précédente un certain volume de production. 
C'était, vous le savez, le cas des céréales après la récolte record 
de l'an dernier. 

Mais sur ce chapitre des céréales, vous l'avez rappelé, nous 
ne sommes pas parvenus à un accord. Pourquoi ? L'ensemble 
des partenaires et la Commission étaient d'accord pour appli
quer une politique prudente en matière de prix des céréales, 
politique prudente qui était elle-même soutenue par les produc
teurs céréaliers, en particulier par les Français qui savent où 
est leur intérêt et qui souhaitaient que nous conservions aux 
céréales européennes et françaises leur compétitivité sur le 
marché international. Je vous rappelle en effet que la produc
tion céréalière est particulièrement importante pour la France 
puisque, en 1984, le solde positif de notre commerce extérieur 
dans ce secteur" a été de 30 milliards. Or la. République fédé
rale d'Allemagne, pour des raisons qui lui appartiennent, a 
refusé le vote sur cette question, ce qui empêche pour l'instant 
toute décision. Nous avons donc pris la décision grave de. 
dissocier le dossier des céréales pour aboutir à des résultats 
sur le reste du « paquet », conscients que nous étions que les 
agriculteurs étaient pressés de voir fixer les prix pour le reste 
de leurs produits. De ce reste, je voudrais vous rappeler les 
grandes lignes. 

Pour le lait, la France a obtenu une augmentation du prix 
payé au producteur de l'ordre de 4 p. 100. Par ailleurs, la taxe 
de coresponsabilité, qui a été instaurée il y a pas mal d'années, 
sera cette année diminuée de un point. Enfin, nous avons obtenu 
de la Commission et de nos partenaires la possibilité de réa
liser des transferts de quantité de référence entre les régions — 
vous savez très bien que dans votre région, monsieur Cointat, 
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les laiteries sont particulièrement attachées à cette pratique — 
et de réaliser un prélèvement en cas de dépassement des quotas 
sur une année. La France ayant respecté sa limite l'an der
nier, cette disposition nous permettra de gérer la limitation 
de la production laitière sur deux campagnes, point auquel 
les responsables agricoles et les producteurs de lait étaient très 
attachés. 

S'agissant du mouton, la France a obtenu la possibilité de 
supprimer la fameuse prime à la brebis importée qui avait 
été acceptée en 1980, suppression à laquelle les producteurs 
ovins tenaient beaucoup. 

Enfin, je rappellerai que, lorsque toutes les campagnes seront 
en cours, les M. C. M. négatifs auront été supprimés en France 
sur tous les produits, alors qu'il y a deux ans encore ils étaient 
de huit points. 

ifj. Jacques Blanc. C'est vous qui les avez créés ! Il n'y en 
avait plus en 1981 ! (Exclamations sur les bancs des socialistes.) 

Un député socialiste. Ce n'est pas vrai! 

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Blanc, vous savez 
très bien que l'écart entre les M. Ç. M. négatifs et les M. C. M. 
positifs était, en 1978, de vingt-sept. (Applaudissements sur les 
panes des socialistes. — Exclamations sur les bancs de l'union 
pour la démocratie française.) 

JW. Francis Geng. Trois points d'écart en 1981, monsieur le 
nistre ! 

M. Jacques Blanc. Zéro ! 

M. le ministre de l'agriculture. Je voudrais vous faire remar-
ouer que l'ensemble des décisions qui ont été prises la semaine 
(Jernière couvrent les trois quarts des productions agricoles 
françaises. 

Ma dernière observation, monsieur Coihtat, concernera la 
nature et la forme de votre question. En effet, vous semblez 
penser que le revenu des agriculteurs dépend directement des 

tuite prix théoriques fixés à Bruxelles. Je ne vous fais pas 
o-jure de vous rappeler que le revenu agricole dépend aussi 

d^utres facteurs. D'abord, du travail et de l'efficacité des pro
ducteurs, ne l'oublions jamais ; ensuite, de la situation écono^ 
micpe générale, notamment de l'évolution des coûts de produc
tion ; enfin et surtout, des possibilités commerciales d'écoulement 
($fes produits, c'est-à-dire du prix de marché. Tout cela, monsieur 
lé député, n'est pas fixé à Bruxelles. 

O^est pourquoi, depuis toujours, le prix du marché effective
ment perçu par le producteur, celui qui fait vraiment son revenu, 
n̂ fcst pas identique au prix théorique fixé à Bruxelles, sauf pour 
un produit : le lait. 

&e prix du lait fixé à Bruxelles est, en effet, par les mécanis
mes du règlement, généralement très proche de celui que tou-
efie-nt les producteurs. C'est la raison pour laquelle le Gouver
nement français s'est battu avec obstination, au cours des négo
ciations, pour obtenir une hausse du prix du lait compatible 
avee ses objectifs de lutte contre l'inflation. Et je vous invite 
4 «emparer la hausse du prix du lait, en monnaie nationale en 

•France et dans les autres pays de la Communauté. 

Quant au chiffre du revenu de 1984, j 'ai toujours affirmé qu'il 
s'agissait d'un indicateur général. Il enregistre une évolution 
positive. Mais je connais comme vous le caractère trop global de 
eette méthode statistique pour prétendre que chaque agriculteur 
a vu son revenu augmenter de 4 p. 100. Cette méthode — vous la 
connaissez bien, monsieur le député— a été élaborée voilà bien 
longtemps et n'a pas été modifiée depuis 1981. 

Des progrès ont été réalisés en 1984, mais je suis le premier 
à reconnaître, sans doute avec vous, que l'évolution du revenu 
agricole depuis 1981 ne ̂ compense pas la baisse continue du 
pouvoir d'achat des agriculteurs enregistrée au cours des années 
précédentes. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

ELECTIONS AU CONSEIL SUPÉRIEUR DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert. 

•_ M. Emmanuel Aubert. Monsieur le Premier ministre, dimanche 
dernier les Français de l'étranger — ils sont plus d'un million — 
ont été appelés à élire leurs représentants au Conseil supérieur 
des Français de l'étranger qui, vous le savez, désigne lui-même 
douze sénateurs. 

Nous sommes aujourd'hui mercredi et aucun résultat n'a encore 1 
été communiqué par le Gouvernement 

M. Jean-Paul Charié. On sait pourquoi ! 

M. Emmanuel Aubert. Une chape de silence semble recouvrir* 
cette importante consultation électorale. Quel contraste avec : 

l'orchestration de l'opération menée le même jour à Mons-en-
Barceul ! Faut-il penser, monsieur le Premier ministre, que vous-
attachez plus de prix à l'expression des étrangers à l'intérieur.'.. 

M. Robert-André Vivien. Eh oui ! "j 

M. Emmanuel Aubert. ... qu'au vote des Français à l'extérieur? 
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Repu-
bliqwe et de l'union pour la démocratie française.) "1 

H est vrai que les voies de la diplomatie sont longues et impé
nétrables, surtout lorsqu'il faut en décoder le chiffre et surtout 
lorsque les chiffres sont détestables, pour vous, bien sûr. 

Les chiffres, venons-y. Puisque, après trois jours, vous semblez 
tout ignorer encore des résultats du vote des Français de l'étran
ger, je suis heureux, monsieur le Premier ministre, de vous 
donner au nom du groupe R.P.R. ainsi qu'à tout votre Gouver^ 
nement et à nos collègues de la majorité socialiste et commu
niste, des résultats qui nous ont été immédiatement fournis par 
nos représentants élus. 

M. Michel Noir. Très bien! 

M. Emmanuel Aubert. Avant la nouvelle consultation, la majo
rité gouvernementale pouvait se réclamer de quarante-six sièges 
sur 137, soit un pauvre tiers. Aujourd'hui votre majorité perdrait 
onze sièges au minimum, et se trouverait réduite à trente-cinq 
sièges sur 137, soit un piètre quart ; et cela malgré un découpage % 
et >un système proportionnel qui privilégient outrageusement ïajî 
minorité que vous êtes. (Protestations sur les bancs des socio- ' 
listes.) 

Les Français de l'étranger, bien évidemment, ne subissent pas 
directement le contrecoup de votre désastreuse politique inté
rieure. Ils ne vous jugent pas sur le chômage ni sur la fiscalité, 
ni sur la récession, ni sur l'insécurité, ni sur vos contradictions, j 
Ils vous jugent sur l'image de marque et sur la présence de la ' 
France dans le monde, et ce jugement est une condamnation. 

M. Claude Labbé et M. Robert-André Vivien. Très bien ! 

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le Premier ministre, devant 
l'Assemblée nationale, et malgré la présence de la presse et de .; 
la télévision, êtes-vous prêt, ce qui est votre devoir, à confirmer i 
les résultats que je viens d'annoncer et qui marquent une fois ; 
de plus l'ampleur tie votre discrédit? (Applaudissements sur les 
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour ? 
la démocratie française.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre des relations 
extérieures. 

M. Roland Dumas, ministre des relations extérieures. Monsieur 
le président, mesdames, messieurs, j 'ai écouté avec intérêt 
M. Emmanuel Aubert... 

M. Michel Noir. Vous avez eu raison ! 

M. le ministre des relations extérieures. ... formuler sa question 
et je dois dire que les résultats qu'il a annoncés ne me parais
saient pas tellement frappés du sceau de la clandestinité puisque 
lui-même avait pu se les procurer. 

M. Mare Lauriol. Il l'a dit ! 

M. le ministre des relations extérieures. Mais cela m'amène à 
rappeler à l'attention de l'Assemblée nationale les circonstances 
dans lesquelles se déroule ce scrutin des Français de l'étranger. 

M. Claude Labbé. On le sait ! 

M. Robert-André Vivien. Des chiffres ! 

M. Bernard Pons. Ce n'est pas la question. 

M. le ministre des relations extérieures. Je vais y venir ! 
Les élections pour le renouvellement triennal ont eu lieu, pour 

des raisons de calendrier, le 12 mai au consulat général de 
France à Monaco et le 19 mai dans les 228 bureaux de vote — 
3© dis bien 228 bureaux de vote — dans nos autres postes diplo
matiques ou consulaires répartis aux quatre coins du monde, 
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M. Michel Noir. On le savait ! 

jy\. Marc Lauriol. Nous sommes le 22 mai ! 

- Ni \e ministre des relations extérieures. Le nombre des élec
teurs inscrits était de 537 582, le nombre des votants s'est élevé 
1115 397, soit une participation de 21,45 p. 100. Les 137 membres 
a» conseil supérieur des Français de l'étranger désignés au suf
frage universel sont donc élus. Il est difficile avant que le conseil 
ne se réunisse de donner un tableau précis des appartenances 
(exclamations et rires sur les bancs de l'union pour la démocratie 
française et du rassemblement pour la République) — attendez 
la fin de la phrase ! — nombre d'entre eux, monsieur Aubert, 
B'ayant pas fait apparaître tout de suite un engagement politique 
1res précis. (Exclamations sur les mêmes bancs.) Mais cela va 
venir ! Cependant, on peut faire quelques constatations... 

M. Robert-André Vivien. Pénibles ! 

i M. le ministre des relations extérieures. ... et vous remarquerez 
;. avec moi, monsieur Aubert, qu'elles vont dans le même sens que 

celles que vous avez vous-même formulées. 

'':; On constate un recul de l'association des Français de l'étran-
: get, un gain de l'union des Français de l'étranger, du R.P.R. , 

des élus proches de l'opposition et l'apparition de deux élus se 
^réclamant du Front national. 

Ces résultats établis par circonscription ont été proclamés sur 
place, dès la fin de ces opérations et en présence des candidats 

• ou de leur délégué, en présence du consul ou de son représentant. 
^Toutes les garanties ont donc été respectées. 

A Paris, les résultats ont été rassemblés à mesure qu'ils arri
vaient des quarante-six circonscriptions au ministère des relations 
extérieures et les résultats connus déjà sur place, je le répète, 
avec les contrôles dont j 'ai parlé, seront publiés cet après-midi 

'. par mon ministère. (Exclamations sur les bancs de l'union pour la 
âémocraiie française et du rassemblement pour, la République.) 

Mais ces résultats ne seront définitifs qu'après examen par le 
ministère des relations extérieures des procès-verbaux de recen
sement général. Il en est ainsi pour toute élection qui se veut 

« respectueuse du suffrage universel. 

Permettez-moi à cet égard, monsieur Aubert, de répondre à 
votre question, et surtout à celle que vous n'avez pas formulée 
et que j'ai entendue au travers des mots. 

Si vous avez voulu insinuer que cette consultation, du fait du 
retard des publications — et je viens d'en donner la raison — 
A subi quelques trucages... (Vives exclamations sur les bancs du 
rassemblement pour la République et de-l'union pour la démo
cratie française.) 

' P l u s i e u r s députés du rassemblement pour la République et de 
l'union pour la démocratie française. On n'a pas dit cela ! 

M. le ministre des relations extérieures. Vous ne l'avez pas dit, 
Mais j 'ai cru l'entendre entre les mots ! (Nouvelles exclamations 
sur les mêmes bancs.) 

- M. Xavier Deniau. Vous êtes honteux des résultats ! 
riM. le ministre des relations extérieures. Dès 1982, le Gouver
nement a voulu que cette élection ait lieu au suffrage universel, 
t t elle a effectivement eu lieu au suffrage universel, vous en 
Conviendrez ! 

M. Serge Charles. Vous avez l'esprit mal tourné ! 
,M* e ministre des relations extérieures. J'ajouterai que, même 

Si le résultat ne correspond pas aux espérances que l'on a pu 
, aourrir, la vérité des urnes à plus de valeur, à nos yeux, que 

*es résultats qu'on a connus dans le passé et qui étaient le fruit 
««.pratiques scandaleuses. (Applaudissements sur les bancs des 
fàcmistes. — Protestations sur les bancs du rassemblement pour 

•.^République et de l'union pour là démocratie française.) 

m 
LIAISON MARITIME ENTRE L'ÎLE D'YEU ET LE CONTINENT 

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

m " ; . P i e r r e Mauger. Monsieur le Premier ministre, la liaison 
maritime entre l'île d'Yeu et le continent est interrompue, 
ï ^ f e i 1 0 8 * d e s a b l e encombrant le goulet de Fromentine et 

wtant t r es dangereuse toute navigation. 

<§e p département de la Vendée, dès qu'il a eu connaissance 
èvitï» ? situation, vous en a saisi et, en même temps, pour 

ter tout accident grave, a commencé les premiers travaux 

de dragage. Mais il s'agit de travaux très importants et oné
reux qu'il ne peut assurer seul et auquels il est indispensable 
que l'Etat s'associe. 

La population de l'île d'Yeu est — vous lé comprendrez 
facilement — traumatisée par cette situation qui l'isole dtj 
continent à la veille de la Pentecôte et à un mois du début 
de la saison estivale. 

Elle voudrait savoir, monsieur le Premier ministre, ce que 
vous avez prévu et ce que vous allez faire pour venir à son 
aide et rétablir dans les plus brefs délais la liaison maritime 
avec le continent. (Applaudissements sur les bancs du rassem* 
blement pour la République et de l'union pour la. démocratie 
française.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès 
du ministre de l'urbanisme, du logement et des transporta, 
chargé de la mer. 

M. Guy Lengagne, secrétaire bVEtat. Monsieur le député, Je 
comprends tout à fait l'inquiétude, des habitants de l'île d'Yeû. 
Mais les difficultés de navigation entre Fromentine et l'île 
d'Yeu trouvent leur origine — vous l'avez rappelé vous-même «r* 
dans l'ensablement de la passe située au sud-ouest de l'île de 
Noirmoutier. Ces phénomènes d'ensablement apparaissent ép> 
sodiquement, et cela depuis des siècles, en de nombreux points 
du littoral français. Celui dont nous parlons résulte de la 
conjonction, au cours du mois d'avril, de marées à très foÊt 
coefficient et de fortes tempêtes. 

Le problème posé est celui de l'entretien des passes de 
navigation maritime. Je tiens à préciser que la passe aujour
d'hui ensablée entre Fromentine et l'île d'Yeu est en dehors 
du périmètre du port de Fromentine, port transféré au dépai> 
tement de Vendée depuis le 1er janvier 1984, en application 
des lois de décentralisation. 

Je me permets de vous rappeler que l'Etat a eu comme 
position constante, et cela depuis des dizaines d'années, de 
ne pas intervenir financièrement pour de telles opérations, dès 
lors qu'elles sont situées en dehors des zones portuaires ou 
de leurs accès directs. 

Cette règle semble d'ailleurs appliquée dans de nombreux 
pays qui laissent, si besoin est, le soin de réaliser des travaux 
dans les passes, même lointaines, aux organismes portuaires. 
C'est ainsi que les responsables des ports hollandais ont récem» 
ment entrepris des travaux de dragage au large de Dunkerque^ 
dans nos propres eaux territoriales. 

Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc norma
lement au département responsable des liaisons maritimes 
concernées de prendre les dispositions nécessaires. 

Cependant, et cela devrait vous rassurer, monsieur le député, 
conscient du problème auquel se trouve confronté le dépar
tement de la Vendée et les communes concernées, le Gouver
nement examine, presque en ce moment même, avec la plus 
grande attention le moyen de venir en aide à ces collectivités. . 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) < 

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe 
socialiste. 

TRAVAUX D'UTILITÉ COLLECTIVE 

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

M. Joseph Menga. Ma question s'adresse à M. le ministre du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 

Monsieur le ministre, le-Gouvernement s'est largement pré
occupé de la bataille pour l'emploi des jeunes. Les travaux 
d'utilité collective, créés pour aider les jeunes de moins de 
vingt et un ans, ont rencontré un très large écho et la plupart 
des partenaires concernés se sont, mobilisés. 

Or on constate aujourd'hui, pour nombre des jeunes embau
chés pour des travaux d'utilité collective, des difficultés dans 
le mandatement de leurs rémunérations. Les retards ont notam
ment .inquiété les jeunes embauchés pour des T.U.C. au Havre. 

Pourriez-vous nous dire, monsieur le ministre, ce que compte 
faire le Gouvernement pour résoudre ce problème ? (Applau
dissements sur les bancs des socialistes.) 

M* le président. La parole est à M. le ministre du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle. 
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M. Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle. Les travaux d'utilité collective ont, 
comme vous venez de l'indiquer, monsieur le député, rencontré 
tin large écho très favorable dans l'opinion, auprès des collée-
Évités locales et/ bien entendu, auprès de l'ensemble des 
jeunes. 

Six mois après le lancement de l'opération — j 'ai déjà eu 
^occasion de le souligner récemment —- plus de 200 000 propo
sitions de travaux d'utilité collective ont été faites en direction 
des jeunes, et 100 000 jeunes sont déjà à l'œuvre sur le terrain. 

L'Etat prend à sa charge l'essentiel de l'indemnisation et 
verse à chacun d'eux 1 200 francs par mois. 

M. Jean-Paul Charié. Pour combien de tempes ? 

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
- fessionnelle. Lé Gouvernement s'est préoccupé très tôt de l'am-

©îeuir du problème que posé le versement, dont sont chargées 
les directions départementales du travail et de l'emploi. 

Dès novembre 1084, les besoins d'équipements complémen
taires de ces directions ont été recensés et, grâce à des pro
cédures rapides, un plan d'informatisation a été mis en oeuvre. 
f*es directions départementales du travail et de l'emploi sont 
aujourd'hui, pour la plupart, équipées des matériels nécessaires, 
£t toutes le seront avant le mois de septembre prochain. 

Ainsi, les stagiaires sont assurés d'être rémunérés avant 
la fin du mois suivant celui de leur entrée en stage. Un délai 

' éemblable existe d'ailleurs pour tous les stages de formation 
professionnelle. 

M. Jean-Paul Charié. Ils attendent deux mois et demi ! 

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle. Il demeure cependant que l'attente dé la première 
rémunération pendant une période trop longue n'est pas tou
jours aisée à supporter pour les jeunes stagiaires. C'est pour
quoi, en accord avec le ministre de l'économie, des finances 
et du budget, j 'ai donné instruction par circulaire du 22 avril 
àemier, pour que des avances puissent être consenties dès la 

; iki. du premier mois aux jeunes stagiaires. Ce dispositif est 
dès à présent opérationnel avec l'appui des comptables publics. 

- Enfin, pour allier versement rapide et versement intégral 
de la rémunération, le Gouvernement a décidé de mettre en 
œuvre une procédure de paiement sans mandatement préalable, 
de telle sorte que la tâche des services soit considérablement 
allégée. Ce nouveau dispositif entrera tout prochainement en 
vigueur. 

Mais, dès aujourd'hui, les mesures prises doivent permettre 
d'assurer un paiement normal et régulier des" jeunes assumant 
des travaux d'utilité collective, à condition, bien entendu, que 
les collectivités locales ou les associations qui les accueillent 
transmettent rapidement au directeur départemental et de l'em
ploi les fiches individuelles de chacun des jeunes. Je peux vous 
dire que les retards de rémunération, loin d'être la règle, sont 
exceptionnels. 

M. Jean-Paul Charié. Faux, et vous le savez ! 

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle. S'agissant des jeunes auxquels vous avez fait allu-. 
sien, qui ont été accueillis dans le cadre, des travaux d'utilité 
collective par la ville du Havre, -je suis en mesure de vous 
donner les précisions suivantes, qui confirment les indications 
générales que je viens de présenter. 

Là convention entre la ville du Havre et les services du 
commissaire de la République a été passée le 7 mars. Les pre
miers stagiaires ont commencé à travailler à la fin du mois 
de mars et au début du mois d'avril. Les fiches individuelles 
de chacun des stagiaires ont été traitées le 15 avril par l'admi
nistration. La mise à la disposition de la ville des titres de 
paiement était réalisée au matin du 14 mai, c'est-à-dire il y a 
huit jours, donc antérieurement à la manifestation qui a été 
organisée et qui, en dépit de ces dispositions, a été maintenue.-

Mais qu'il me soit, permis, monsieur le député, de profiter 
de l'explication donnée à propos d'un problème qui doit demeu
rer exceptionnel pour inciter chacun — élus, responsables d'asso
ciations, représentants du monde de l'information -r- à beaucoup 
de prudence. D'ici à quelques semaines, près de 200 000 jeunes 
garçons et jeunes filles seront en activité à travers nos dépar
tements et nos communes dans le cadre des travaux d'utilité 
collective. Compte tenu du formidable courant de solidarité dont 

témoigne cette mobilisation en faveur de l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, nous nous préoccupons d'ores et 
déjà du suivi des travaux d'utilité collective, afin de ne pas 
faire échec à cette espérance, et je songe en particulier aîix 
formations en alternance. ^ ' 

Monsieur lé député, notre "ambition collective pour la jeu* 
nesse de notre pays est si grande qu'il faut savoir garder 
la mesure lorsque survient une difficulté ponctuelle. (Applaudis* 
sements sur les bancs des socialistes.) 

CARTE JEUNES 

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

M. Claude Wilquin. Ma question s'adresse à M. Calmât, minte* 
tre délégué à la jeunesse et aux sports. -

Annoncée le 20 mars par M. le Premier ministre, la cant^ 
jeunes donnera droit, à partir de juin prochain, à des tarifs 
réduits et à divers avantages pour de nombreuses prestations 
intéressant les moins de vingt-six ans. : . 

Pourriez-vous me préciser, monsieur le ministre, les modalités < 
de diffusion de cette carte, les perspectives d'extension des 
avantages en faveur des détenteurs, notamment par l'unification 
des différentes cartes de réduction « jeunes » existantes ? 

Enfin, pourriez-vous nous indiquer comment la création d j 
cette carte favorisera de manière durable l'accès de tous les 
jeunes à la culture, aux loisirs, au tourisme et aux transporta? 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à l ^ H 
jeunesse et aux sports. 1mm 

M. Alain Calmât, ministre délégué à la jeunesse et aux svortsmÊ 
Monsieur le député, la création de la carte jeunes à été décidée . 
par le Premier ministre, M. Laurent Fabius, et annoncée par'/ 
lui-même le 20 mars lors de son quart d'heure mensuel «Par
lons France». 

. Deux mois après, jour pour jour, le Premier ministre a remfefjfl 
les quarante-deux premiers exemplaires de la carte à des jeunesjR 
d'un lycée technique de Seine-et-Marne. ' aB 

Cette carte vise à développer l'autonomie des jeunes, à - faeraM 
liter leur vie quotidienne, à favoriser la découverte de lieuxJM 
et de types d'activités nouveaux. Il s'agit de permettre à tous 
les jeunes, qu'ils soient en cours d'études ou de formation, 
qu'ils accomplissent leur service militaire ou qu'ils soient enga
gés dans la vie active, d'accéder, sans distinction, aux mêmes 
avantages. Nombre de ces derniers étaient jusqu'à présent résep< 
vés à certains d'entre eux. 

En ce sens — pour ne citer que ce cas — l'ouverture ai 
non-étudiants des restaurants universitaires pendant toute 'Paajl 
née et des cités universitaires pendant l'été a valeur exemplaire. 

La carte jeunes sera diffusée dès le 3 juin 1985 danst plùl 
de 6 000 points de vente répartis sur toute la France. Ce reseat! 
est constitué des centres d'information jeunesse, des offices d^ 
tourisme, des syndicats d'initiative, des mairies qui le souhai
tent, des permanences d'accueil d'information et» d'orientation. 
des missions locales, ainsi que des guichets du Crédit mutuel 
et des banques du groupe C.I.C., ces deux organismes bal| 
caires apportant leur concours financier à l'opération. 

La carte jeunes sera vendue 50 francs. Elle pourra être ach* 
tée par tout jeune Français ou étranger de moins de vingts? 
ans, Elle sera valable sur l'ensemble du territoire, quel (tyÈ 
soit l'endroit où elle a été achetée, du 1er juin 1985 au 31 niai 
1986, et pourra être renouvelée chaque année. 

Les réductions ou avantages consentis aux possesseurs de la 
carte jeunes concernent les domaines les plus variés: trans' 
ports, tourisme, hébergement, restauration, loisirs culturels ĝ 
sportifs, formation, presse, assurances, etc. 

Un guide, remis à chaque acheteur de la carte et mis à jouj 
périodiquementj fournira toutes les indications utiles, adresse^ 
montant des réductions, périodes de validité. Il contient, d'ores 
et déjà, plus de 4 000 adresses. 

Vous me demandez, monsieur le député, en quoi cette carte_va 
contribuer à l'unification des différents systèmes de réduction 
existants. 

Tout ne se fera pas en un jour, mais la création de la carte 
jeunes est un pas décisif vers cette unification. 

1 
ï 
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: ;p'ores et déjà, comme je l'ai dit il y a un instant, des réduc
tions ou avantages réservés à certaines catégories de jeunes 
seront accessibles à tous. Par ailleurs, la carte jeunes permettra 
je se, procurer d'autres, cartes de réduction existantes à moindre 
Coût, notamment dans le domaine des transports. 

" L A terme, je ne doute pas que la carte jeunes regroupera la 
très grande majorité des facilités accordées aux jeunes. 

• Nous n'en sommes donc qu'au début d'un processus qui crée 
déjà sa propre dynamique grâce à sa souplesse et à sa simplicité. 
H va de soi qu'il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle, mais 
d'un système durable qui sera pérennisé, et je suis certain 
qu'il rencontrera un grand succès auprès des jeunes. (Applau* 

téissements sur les bancs des socialistes.), 

; ;' MONS-EN-BARŒUL .-. ÉLECTION DE DÉLÉGUÉS IMMIGRÉS 
R I AUPRÈS DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le président. La parole est à Mme Osselin. 

: Mme Jacqueline Osselin. Ma question s'adresse à M. le ministre 
de l'intérieur et de la décentralisation. 

En organisant le vote des immigrés, afin qu'ils désignent des 
représentants siégeant au conseil municipal avec voix consulta
tive, la municipalité de Mons-en-Barœul a pris une initiative 
qui ne peut qu'aider à une meilleure intégration de leurs 
communautés et à une meilleure prise eh compte de leur spéci
ficité dans l'action municipale. 

( M . Serge Charles. Tu parles ! 

' M. Jean-Paul Charié. C'est anticonstitutionnel ! 

L* Mme Jacqueline Osselin. Cette initiative,... 

M. Serge Charles et M. Jean-Paul Charié. Mauvaise ! 

Mme Jacqueline Osselin. ... prolongement d'une action menée 
de longue date par l'équipe municipale, a suscité de nombreuses 
réactions. •> 

M. Serge Charles. C'est vrai ! 

- Mme Jacqueline Osselin. Pourriez-vous, monsieur le ministre, 
nous donner votre position sur cette nouvelle forme de citoyen
neté ? {Applaudissements sur les bancs des socialistes. — Excla-
wmtions sur les bancs du rassemblement pour la République et 
de l'union pour la démocratie française.) . 

;. M. le président. La parole est à M, le ministre de l'intérieur 
s et de la décentralisation. 

M. Emmanuel Hamel. Le droit de vote politique est réservé 
^aux citoyens français et à eux seuls ! 

M. le président. Monsieur Hamel, lie vous illustrez pas une fois 
„de plus! Seul M. Joxe a la parole. 

•i '.**• Emmanuel Hamel. J'ai lé droit de dire ce que je veux ! 

***** ^ ' e r r e Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 
Madame le député, je connais comme vous le maire de Mons-en-
Barœul, jeune élu, mais élu depuis longtemps. 

H avait effectivement, à l'occasion des dernières élections 
Municipales, inscrit dans son programme une mesure qui, au 
Moment où elle a été appliquée, a fait plus de bruit que lors-
Sf fr1^ a v a i t ét® proposée aux électeurs de cette commune. 
Et ion peut penser que ces électeurs, en élisant la municipalité 
amgee par M. Wolf, ont approuvé son programme en connais
sance de cause. Or ce programme prévoyait bien l'élection de 
.représentants des communautés étrangères pour participer, à leur 
ptçon, à l'examen et à la discussion de problèmes municipaux. 
v* est ce qui a été fait dans le calme dimanche dernier. 

Le problème de l'intégration des immigrés dans la communauté 
«"ançaise est un problème national. Mais comme les immigrés 
|™t repartis de façon très hétérogène sur le territoire, c'est 
beaucoup plus souvent un problème municipal. En effet, un., 
certain nombre de villes concentrent une très forte proportion 
«étrangers souvent installés depuis longtemps... 

M. Serge Charles. 8 p. 100 à Mons-en-Barœul ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. ...et 
qui n'ont pas, bien sûr, le droit de vote puisque la Constitution 
de la République le réserve pour les élections politiques et 
administratives aux citoyens français. 

M. Jean-Paul Charié. C'est normal ! 

M. le ministre de , l' intérieur et de la décentralisation. La 
participation des étrangers à d'autres élections qui ont lieu sur 
le territoire national n'a pas soulevé, au moment où elle a été 
décidée, de telles passions. Il y a déjà longtemps que les 
étrangers votent pour les élections sociales, et les fonds, gérés 
par les caisses de sécurité sociale sont, de loin, supérieurs aux 
fonds gérés par les municipalités. 

M. Serge Charles. Ils en sont bénéficiaires! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. I l y a 
longtemps que les étrangers participent à l'élection des conseils 
de prud'hommes, tribunaux qui, disent le droit. Je crois d'ailleurs 
qu'ils le disent au nom du peuple français. 

Certains étrangers ont donc le droit de vote pour certaines 
élections de caractère social ou juridictionnel en France, mais 
ils ne l'ont pas pour les élections politiques. 

Dans d'autres communes que Mons-en-Barœul, et selon des 
formules diverses, des comUnautés d'immigrés ont été associées 
non pas à la décision, puisque le conseil municipal vote seul... 

M. Jean-Paul Charié. C'est bien de le rappeler! Il y a une 
nuance importante! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. ...mais 
au débat sur des questions qui les intéressent. 

M. Serge Charles. Des minorités françaises ne peuvent pas se 
faire entendre! Vous avez mis la barre à 10 p. 100 pour 
les Français, pas pour les immigrés ! 

... M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je ne 
m'interromprai plus une seconde, parce que j'ai l'impression, 
quand je parle, que j'arrive à vous convaincre, mais dès que 
j'arrête, vos mauvais démons ressurgissent et vous commencez à 
glapir ! : 

Dans de nombreuses communes, donc, la question de la partici
pation des immigrés a été posée, selon d'autres formes d'asso
ciation, au niveau des quartiers parfois plus qu'au niveau 
municipal. . 

Je rappelle par ailleurs qu'à l'époque, déjà lointaine, où ïes 
femmes n'avaient pas le droit de vote... 

M. E mman Uel Aubert. Qui le leur a donné ? C'est de Gaulle! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. ...cer
taines municipalités avaient organisé des consultations des habi
tantes de la commune, qui désignaient même parfois des repré
sentantes. -

Donc, l'idée que certains ou certaines, exclus de la participa
tion à une partie de la vie civique, doivent avoir un moyen de 
s'exprimer, s'est manifestée à des époques et selon des modalités 
diverses, souvent par le biais des activités associatives, d'une 
façon devenue parfois traditionnelle. 

' • û " • ' -

M. Serge Charles. Il faut changer la Constitution ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Ce qui 
s'est passé à Mons-en-Barœul est intéressant à plus d'un titre. 

D'abord, les choses se sont passées très calmement. Il y a eu 
désignation d é c r o i s personnes appartenant à trois commu
nautés différentes. Et, comme l'a dit un membre de votre 
assemblée, cette désignation ne mérite «ni cet excès d'honneur 
ni cette indignité ». 

M. Serge Charles. C'est une élection, et non une désignation ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Que -
cette désignation se soit faite sous la forme d'une élection 
ne peut choquer personne ! 

Dans d'autres pays, d'autres formules sont utilisées. Ainsi, 
en Grande-Bretagne, les citoyens du Commenwealth ont le droit 
de vote, de telle manière que l'on peut dire que des étrangers, 
aux yeux du droit anglais, sont électeurs. 

M. Jean-Paul Charié. Restons en France! 



1020 ASSEMBLEE NATIONALE 2* SEANCE DU 22 MAI 1985 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. En 
Suède, les étrangers peuvent, depuis longtemps, voter" aux 
élections municipales, sous certaines conditions de présence 
dans le pays. 

M. Jean-Paul Charié. Sous certaines conditions! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Au sein 
' du Conseil de l'Europe, un.groupe de travail étudie depuis douze 

ans la question de la participation des étrangers à la gestion 
des affaires locales. rv 

Voilà, madame, ce que je souhaitais vous répondre. L'affairé 
de Moris-en-Barœûl a provoqué, à un certain moment, beaucoup 
de bruit. Je pense que dans l'avenir on s'apercevtra qu'il s'agis
sait d'une expérience intéressante parmi d'autres... 

M. Emmanuel Hamel. Expérience funeste et illégale ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. ...mais 
plus spectaculaire peut-être parce qu'il-y a eu organisation d'une 
élection dans les locaux municipaux, et que cette expérience 
de consultation et d'association à la gestion des affaires locales 
d'habitants qui sont souvent contribuables, souvent électeurs 

. aux élections sociales et prud'homales ne méritait pas les procès 

. qui lui sont faits. 

C'est plutôt à là fin du mandat de la municipalité de M. Wolf 
que nous pourrons tirer des leçons de ce qui s'est passé. Pour 
le moment, je me réjouis que tout se soit déroulé dans l'ordre 
alors que, comme chacun à pu le voir à la télévision, quelques 

. personnes, pas; très nombreuses, s'étaient déplacées à Mons-
en-Baréeul en espérant semer le désordre. Files n'ont pas réussi, 
et de cela je me félicite. (Applaudissements sur les bancs des 
socialistes.) 

M. Serge Charles. Pour les Français, dans les municipalités 
françaises, la barre est à 10 p. 100! 

M. le président. Monsieur Charles, vous n'êtes pas, que 
je sache, spécialisé dans-cette discussion ! 

M. Serge Charles. Des minorités, qui représentent 10 p. 100 
de Français, ne- peuvent pas s'exprimer! 

M. le président. Monsieur Charles, en quoi êtes-vous concerné? 

M. Serge Charles. On confond, Mareq-en-Barceul et Mons-en-
Barœul ! -

Mme Jacqueline Osselin. Effectivement, il ne faut pas 
confondre ! 

STIMULATEURS CARDIAQUES 

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 

M. Gérard Bapt. Ma question s'adresse à Mme le ministre 
des affaires sociales et de la solidarité nationale. 

L'I. G. A. S. — l'inspection générale des affaires, sociales ^-. 
vient de remettre au Gouvernement le rapport d'enquête qui 
lui avait été commandé le 1<Î août dernier à propos des pra
tiques. commerciales des fabricants de stimulateurs cardiaques, 
ainsi que des relations financières qui ont p f exister entre 
certains fabricants et médecins implanteurs. 

Cette affaire, qui a défrayé la chronique à de nombreuses 
réprises, a provoqué un réel malaise dans l'opinion et a suscité 
des inquiétudes chez les patients concernés. " 

Je tiens tout d'abord à affirmer, à propos d'un secteur médico-
chirurgical que je connais bien, le haut niveau cardiologique 

. de la France, qui dispose d'équipes médico-chirurgicales faisant 
autorité au plan international et dont l'intégrité profession
nelle et morale ne saurait être mise en doute. Néanmoins, 
certains cas de pratiques condamnables ont été relevés par 
l'I. G. A. S., portant atteinte à l'image de l'ensemble du secteur 
de la cardiologie. 

Ma question est.la suivante: quelles suites le Gouvernement 
compte-t-il donner au rapport de l'I. G. A. S. pour sanctionner 
les abus qui ont pu être mis en évidence, et, d'une manière 
plus générale, pour assurer la transparence dans le monde de 
la stimulation cardiaque qui connaît une rude concurrence 
commerciale? (Applaudissements.sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès 
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. 

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé des relations-avec le Parlement. En effet, monv 
sieur le député, l ' I .G.A.S, a remis au Gouvernement_son rap
port, qui traite aussi bien les aspects techniques, financiers oWJ 

statistiques que les aspects commerciaux, industriels et médicaux. 

Il établit un bilan de-la stimulation cardiaque à la fin de la 
troisième décennie d'existence de cette importante spécialité/! 
La première implantation date, en effet, vous le savez mieux' 
que personne, d'octobre 1958. j i 

Outre le fait qu'il souligne les acquis spectaculaires de ce 
secteur — diminution des incidents de pose, fiabilité des stinaui 
lateurs, durée. des implantations, existence de centres avec 
équipes spécialisées, entre autres — le rapport met un terme 
à certaines rumeurs faisant état de pratiques médicales dou
teuses. - ' ' , . • . . " " . ' . ' • ' - ' . ' 

Comme vous, monsieur Bapt, qui. êtes médecin-cardiologue,.* 
je tiens à relever la qualité remarquable du travail accompli 
depuis des décennies par la cardiologie française. Cela doit être 
de nature à apaiser totalement les inquiétudes des patients. 

Cependant, le rapport a effectivement mis en évidence l'exis
tence de pratiques douteuses ou abusives dans les relations; 
entre les fabricants et les stimulistes. 

L'I. G. À. S. propose une série de dispositions visant, pour 
l'essentiel, à une meilleure connaissance statistique des aspects 
épidémiologiques et financiers'; à rendre le marché des stimu
lateurs plus transparent — il en a indiscutablement besoin; à 1 
clarifier les rapports entre les médecins stimulistes et les fabri- a 
cants; à mieux prendre en compte les intérêts de la sécurité C 
sociale, qui supporte un coût évalué à environ un milliard de M 
francs par an, ce qui n'est pas peu de chose ; enfin, à sanctionner : 

les situations répréhénsibles, tant au point de vue déontologique 
que fiscal ou judiciaire. 

Dans l'immédiat, le ministre des affaires sociales, Mme Geor- >; 
giha Dufoix, qui regrette beaucoup dé ne pouvoir être présente •§ 

"et qui m'a prié de vous demander de l'excuser, entend prendre gf 
les dispositions qui relèvent de sa seule compétence. Celles-ci 
pourraient se traduire par des directives adressées aux D.D.A.S.S. 
et aux directions d'établissements de soins. 

En outre, elle a associé les différents ministères concernés 
par le problème, qu'il s'agisse du ministère de l'économie et des 
finances en ce qui concerne le respect des règles de la concur
rence ou de la législation fiscale, du ministère du redéploiement 
industriel et du commerce extérieur — et l'on sait combien 
Mme Edith Cresson suit dé près lès problèmes qui se posent 
dans ce secteur comme dans les autres (Sourires) — en ce qui 
concerne les aspects industriels, ou du ministère de la justice 
et du conseil de l'ordre .des médecins. 

Il appartiendra à ces instances d'examiner les situations 
abusives — car il y en a— et d'approfondir les cas individuels, 
dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui sont les leurs. 

Par ailleurs,' les" départements ministériels intéressés enga
geront ensemble les mesures qui relèvent de leurs compétences 
communes. Ces travaux ministériels et interministériels devraient 
déboucher rapidement sur des décisions concrètes dans un 
secteur qui a connu un développement rapide et permettre de 
mieux l'encadrer et dé lui assurer la transparence souhaitable. i 

Le Gouvernement tient à nouveau à souligner l'importance 
du remarquable travail accompli par la cardiologie française et: 
à rassurer tous les patients porteurs de stimulateurs. (Applau
dissements sur les bancs des socialistes.) 

INDUSTRIE TEXTILE 

M. Je président. La parole est à M. Pierre Prouvost; 

M. Pierre Prouvost. Madame le ministre du redéploiement 
industriel et du commerce extérieur, une certaine presse éco
nomique se fait l'écho, depuis quelque temps, d'informations 
selon lesquelles le mieux évident constaté dans notre industrie 
textile serait le résultat de l'action des industriels eux-mêmes 
qui auraient mis en place une procédure sévère de remise 
en ordre de leur activité. 

Ces affirmations semblent faire peu de cas du plan textile 
que-. le Gouvernement a mis en place entre mars 1982 et" 
mars 1984 et qui, par le biais des contrats emploi-investissement • 
devait permettre un développement des investissements et le. 
maintien, voire un accroissement de l'emploi. C'est pourquoi 
je vous demande de bien vouloir nous présenter le bilan exact 
du nombre d'entreprises ayant bénéficié des allégements de 
charges ainsi que de l'accroissement des investissements et 
de l'évolution de l'emploi depuis mars 1982. 
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Far ailleurs, madame le ministre, j'aimerais que vous fassiez 
connaître à la représentation nationale où en est la procédure 
d'approbation ou d'examen par la Communauté économique 

HËgj^péenne de la proposition dû comité de développement et 
V. dé formation de l'industrie textile — proposition qui a reçu 

; l'aval du Gouvernement français — de bonifier une enveloppe 
'd 'environ un milliard de francs de prêts bancaires. 

Enfin, j'aimerais savoir quelle sera la position du Gouver
nement français lors de la renégociation des accords multifibres. 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à Mme le ministre du redé-
Hglbiement industriel et du commerce extérieur. 

Mme Edith Cresson, ministre du redéploiement industriel et 
''<• éà commerce extérieur. En 1981, monsieur le député, le textile 

apparaissait à beaucoup comme condamné à terme. 

M. Francis Geng. Ah ! Ah ! 

M. Michel Cointat. Vous n'est pas très gentille pour vos 
^prédécesseurs! 

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce 
extérieur. La mise en plaee du plan textile, dès 1982, avait pour 
but de rétablir la situation financière des entreprises et de 
relancer les investisseurs en freinant les pertes d'emplois. 

M. Gérard Bapt. Cela a été le cas ! 

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce 
• extérieur. Tous les professionnels sont d'accord. 

M. Gérard Bapt. Absolument ! 

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commercé 
extérieur. Les résultats obtenus montrent sans contestation 
possible le bien-fondé de notre analyse et l'efficacité de la 
procédure. Les deux tiers des entreprises ont bénéficié des 
contrats emploi-investissement. Cela représente 3 000 sociétés 
de toutes tailles, sans maintien artificiel d'activités condamnées. 

La reprise des investissements a été spectaculaire : plus de 
Y2,4 p. 100 en valeur de 1981 à 1983. 

L'évolution du commerce est tout aussi remarquable. Les 
; exportations Ont augmenté de 25 p. 100 entré 1981 et 1983, 

*t encore de 20 p. 100 en 1984 pour le textile. Mais les 
entreprises ne se sont pas contentées d'augmenter leurs expor
tations de façon substantielle : elles ont aussi reconquis des 
.parts importantes du marché intérieur. 

Il reste que, dans le domaine de l'emploi, les résultats sont 
;; moins brillants. L'ensemble du secteur a continué à perdre 

des effectifs, mais un très net ralentissement de cette ten
dance par rapport à la pente qui pouvait être observée avant.-

M. Michel Cointat. Ce n'est pas vrai ! 

: Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce 
*x*érieur. Le Gouvernement n'entend cependant pas poursuivre 
* P*an textile. D'une part, en effet, ce plan a été conçu pour 
ape période de deux ans de façon à donner un coup de fouet 
Wfoureux à une branche de l'économie. D'autre part, la Com-
munauté européenne a exprimé de fortes observations sur la 
poursuite d'un tel plan sectoriel. 

C Naturellement, il reste beaucoup à faire et la modernisation 
»tt secteur du textile n'est pas achevée. Le marché français est 
wujours perméable aux importations et les exportations doivent 
®^°re largement progresser. C'est pourquoi nous restons très 
nwitrru *a P^Paratidn des négociations relatives aux accords 
multifibres. Ces négociations sont engagées en étroite concer-
wtion avec les milieux professionnels concernés et nos parte
naires de la Communauté. 
tfcwv • a i l leurs> nous poursuivons nos efforts dans trois direc
tions pour conforter le redressement de notre industrie textile. 

s*-;?11 . n l v e a u général, c'est la volonté du Gouvernement de 
m ? charges des entreprises. Des résultats positifs ont 
«« mis en évidence par le plan textile. 

Au plan industriel, il s'agit de l'intensification des efforts 
«*r moderniser l'appareil productif. 

Pari*011** Çlî c e qui'concerne le textile, ces efforts se sont traduits 
' fîftn ^ m l s e e n Place du centre de développement et de promo-

. wm ctu textile et de l'habillement, appelé" DEFI. 

Ce centre se caractérise par une structure souple et très 
légère. Sa ressource principale est la taxe parafiscale des indus
tries du textile et de l'habillement. La composition de son 
conseil d'administration en fait un organisme professionnel, 
géré par des professionnels, au service de toutes les professions 
composant la filière textile. 

H agit dans trois directions : d'abord la formation, avec l'ins
titut de la mode, eh cours de mise en place, qui est destiné à 
attirer et à former aux techniques du textile des cadres de haut 
niveau; ensuite, la promotion sur les marchés intérieurs ou 
à l'exportation ; enfin la poursuite de la modernisation. 

Sur ce point le DEFI a imaginé un mécanisme particulièrement 
ingénieux destiné à alléger sensiblement le poids des frais 
financiers des entreprises qui investissent : il bonifierait pour 
environ un milliard de francs de prêts bancaires aux entreprises 
textiles. Ce mécanisme a reçu l'aval du Gouvernement, mais 
doit encore être accepté à Bruxelles. 

En résumé, la politique active en matière textile que nous 
menons depuis 1982 se poursuit de façon à accentuer le redres
sement de ce secteur. 

Avec le plan textile, démonstration est faite qu'une politique 
volontaire et courageuse, appuyée sur l'effort de bons profes
sionnels, peut sauver un secteur qui était donné pour condamné. 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION D@S 
QUESTEURS DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS 
DE BELGIQUE 

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans 
les tribunes d'une délégation des questeurs de la chambre des 
représentants de Belgique, conduite par M. Fernand Colla, 
président du collège des questeurs. 

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue 
à nos collègues. (Mmes et MM:< les députés et les membres du 
Gouvernement se lèvent et applaudissent.) 

— 6 — 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite) 

M. le président. Nous reprenons les questions au Gouver
nement. 

Nous en venons à une question posée par un^ député non 
inscrit. 

DÉCRETS D'APPLICATION DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 
SUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

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

M. Maurice Sergheraert. Ma question s'adresse à M. le minis
tre de l'intérieur et de la décentralisation. 

Monsieur le ministre, la loi n° 84-53 portant dispositions sta
tutaires relatives à la fonction publique territoriale a été votée 
il y a maintenant seize mois et publiée au Journal officiel du 
27 janvier 1984. 

Six décrets d'application sont sortis, les 10 mai, 17 juillet 
et 10 décembre 1984 et les 7 février, 3 et 23 avril 1985. Ils 
sont relatifs à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale, à l'indemnité de licenciement pour faute 
professionnelle et à l'attribution de. l'allocation temporaire 
d'invalidité. 

Cependant, ces textes, bien qu'importants, n'ont qu'une por
tée restreinte et ne sont pas, vous le savez, les plus attendus 
par les fonctionnaires intéressés qui guettent avec impatience 
les décrets qui doivent régler leur statut et les problèmes des 
organes de gestion des différents corps, des commissions admi
nistratives paritaires, de l'avancement, des structures de car
rière, etc. 

Pouvez-vous me préciser, monsieur le ministre, dans quels 
délais seront publiés les décrets qui régleront une fois pour 
toutes le sort des fonctionnaires territoriaux et sans lesquels 
la loi du 26 janvier 1984 ne pourra avoir toute sa portée ? 
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur 
• et de la décentralisation. 

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 
Monsieur le député, il est de fait que la mise en œuvre des 
dispositions législatives relatives à la fonction publique territo
riale ne peut pas être immédiate. La loi votée il y a presque 
deux ans est très importante dans la mesure où elle concerne 
l'ensemble des problèmes de la fonction publique. Elle fixe des 
règles générales pour la fonction publique de l'Etat et innove 
totalement pour la fonction publique territoriale. 

Le Gouvernement, qui a voulu cette réforme, l'applique. Qu'il 
s'agisse de la mise en œuvre des règles générale^ ou, ce qui est 
encore plus difficile si l'on ne veut pas commettre d'injustices 
ou d'erreurs, des statuts particuliers propres à chaque corps, 
l'esprit de la décentralisation conduit évidemment à donner aux 
personnels, qui ont des missions traditionnelles mais aussi des 
missions nouvelles à remplir, un statut qui leur offre des garan^ 
ties et des perspectives de carrière tout en établissant — ce qui 
est une grande innovation dans le droit public français — des 
liaisons, des «passerelles» comme l'on dit, entre-la fonction 
publique territoriale et la fonction publique d'Etat. 

J'ai moi-même installé, peu de jours après ma prise de fonc
tions, au mois de juillet dernier, le conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale, institution également entièrement 
nouvelle, paritaire et composée de représentants des élus et des 
personnels. 

Vous ne l'ignorez pas, le conseil supérieur s'est mis au travail 
après avoir réglé certains problèmes internes, qui n'ont pas 
permis d'aller aussi vite qu'on aurait pu le souhaiter. Pourtant, 
plusieurs textes ont déjà été publiés. Il s'agit de décrets relatifs 
aux droits syndicaux, à la mise à disposition auprès d'organi
sations syndicales, au temps partiel, à différentes questions 
sociales et, notamment, à l'allocation temporaire d'invalidité et 
au licenciement. 

Plusieurs dizaines d'autres sont à venir. C'est ainsi que qua
torze sont actuellement soumis au conseil supérieur. Comme il 
est normal, l'examen de ces projets de décrets est minutieux 
et attentif. Il s'agit, en effet, de textes importants puisqu'ils 
permettront la mise en place des institutions de la fonction 
publique territoriale, celles qui géreront et formeront les fonc
tionnaires — centres de gestion, centres de formation — ainsi 
que de l'ensemble des institutions consultatives pour les per
sonnels. 

Cette construction, je le répète, innove dans de très nombreux 
domaines et a peu d'équivalents dans les démocraties d'Europe 
occidentale, comme j'ai pu le constater à la faveur de contacts 

. récents avec mes collègues de différents pays européens. 

Le 30 avril dernier, le conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale a examiné le projet de loi relatif aux taux de coti
sation aux centres de gestion et de formation qui sera soumis 
prochainement à votre assemblée et au Sénat puisqu'il sera 
bientôt transmis au Conseil d'Etat. 

Par ailleurs, bien qu'un délai de quatre ans ait été prévu par 
la loi du 26 janvier 1984 pour publier les statuts particuliers 
concernant les fonctionnaires territoriaux, plusieurs de ces statuts 
sont déjà en cours d'élaboration, en liaison bien sûr avec le 
conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui en a 
débattu également dans sa séance du 30 avril, notamment pour 
ce qui concerne la catégorie A. Le conseil supérieur qui, vous 
le savez* dispose d'un pouvoir d'initiative qui en fait une insti
tution tout à fait particulière dans l'élaboration du droit de la 
fonction publique, doit proposer au Gouvernement d'ici à la fin 
du mois de juillet une première liste de corps comparables concer
nant cette catégorie. Ainsi pourra-t-on publier, à partir du der
nier semestre de cette année, les premiers statuts particuliers. 

Pour les autres catégories B, C, D, le travail de réflexion a aussi 
commencé et le conseil supérieur de la fonction publique terri
toriale, qui doit se réunir à la fin du mois de juin, procédera à 
un examen des grandes orientations concernant ces catégories. 
Je pense que les premiers statuts pourraient être élaborés dès 
1986. 

Enfin, certaines mesures spécifiques, en particulier les condi
tions d'application du droit à la mobilité entre là fonction publi
que d'Etat et la fonction territoriale — sujet important à mes 
yeux — et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des 
mesures transitoires relatives à la mobilité provisoire prévue 
par l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, sont en cours d'éla
boration. 

S'agissant de ce travail réglementaire, ce n'est pas par hasard 
si la loi avait prévu un délai assez long pour sa mise en œuvre ' 
Par conséquent, ce n'est pas la peine de faire croire que tout 
sera réglé rapidement puisque, dès le départ, il a été prévu que 
tout serait parachevé en plusieurs années. -

Peut-on considérer, moins d'un an et demi après le vote de la ! 
loi qu'un retard a été pris ? Je ne le crois pas. Le conseil supé- • 
rieur de la fonction publique territoriale a trouvé son rythniei I 
de travail après un certain temps normal de mise en route. Les '' 
habitudes de travail, les orientations prises à l'occasion de l'exa- I 
men de dossiers concrets permettront aux prochains textes d'être 
élaborés dans certains cas plus rapidement. 

Pour ma part, j'attache beaucoup d'importance à la mise en 
œuvre de la politique de décentralisation. Je sais que les person- -M 
nels concernés sont impatients mais je répète souvent que M 
l'impatience n'y changera rien. Si la loi a prévu un délai de plu- 1 
sieurs années c'est parce qu'il était nécessaire que les textes J 
soient élaborés avec tout le soin et toutes les précautions néces- i 
saires. i 

Aujourd'hui, nul ne peut dire que du retard a été pris, au j 
contraire ! La publication des premiers statuts particuliers pré- 3 
vue dans le courant de cette année permettra à chacun de 1 
voir que cette réforme est maintenant bien sur les rails et que 
les espoirs qu'elle a soulevés ne seront pas déçus. (Applaudisse- .) 
ments sur les bancs des socialistes.) S 

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver- | j 
nement. :JH 

Suspension et reprise de la séance. 

M. le président. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue a dix-sept heures cinq, est reprise ai 
dix-sept heures quinze sous la présidence de M. Guy Ducoloné.) J. 

PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE, 

vice-président. 

M. le président. La séance est reprise. 

— 7 — 

DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 1 

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après 
déclaration d'urgence, du projet de loi portant diverses dispo- M 
sitions d'ordre économique et financier (nos 2653, 2684). 

La parole est à M. Pierret, rapporteur général de la commis
sion des finances, de l'économie générale et du Plan. ' 1 

M. Christian Pierret, rapporteur général. Monsieur le ministre 
de l'économie, des finances et du budget, mes chers collègues, S 
la présentation de ce projet de loi portant diverses dispositions '-M 
d'ordre économique et financier me donne l'occasion de dresser 
un rapide bilan de la politique de l'épargne menée depuis bien- } 
tôt quatre ans et de mettre tout particulièrement en évidence 
le redressement marqué de la situation financière des entreprises. :m 

Les mesures les plus importantes de ce projet de loi sont, en 
effet, à mon avis, celles qui tendent à faciliter le renforcement 4; 
des fonds propres des entreprisés en encourageant le capital-
risque et en mettant à leur disposition de nouveaux instruments vl 
financiers déjà utilisés depuis longtemps à l'étranger. 

Auparavant, je voudrais remercier le Gouvernement d'avoir su M 
limiter l'importance de ce projet de loi qui ne comporte qu'une y| 
douzaine d'articles, car ce type de projet est très souvent consi- 'a 
déré comme un « fourre-tout » qui se caractérise plus par la , y 
diversité que par la nature économique ou financière des dispo- m 
sitions proposées. 3 

Mais je dois aussi faire observer que le Gouvernement, malheu- 1 
reusement, n'a pas su résister jusqu'au bout à cette tentation et -:M 
qu'il a ainsi « enrichi » son projet de quelques articles addition
nels dont la portée est loin d'être négligeable : réforme du finan- M 
cernent hypothécaire, mise en place d'un nouveau mécanisme de | | 
distribution et de gestion des prêts locatifs aidés. " 
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fr. Monsieur le ministre, je sais les contraintes qui sont les vôtres 
niais î e dois cependant vous faire part des réflexions de la 
commission des finances — je suis là pour cela en ma qualité de 
rapporteur général — qui regrette d'avoir eu à se prononcer 
aussi rapidement sur des mesures parfois complexes — je fais 
référence à l'amendement relatif aux prêts locatifs aidés — 
techniquement difficiles, longues et qui mériteraient que l'on 
puisse s'y arrêter^un peu plus longtemps. Notre commission 
devrait disposer du temps nécessaire à un examen approfondi et 
encore plus sérieux de dispositions qui lui sont apparues essen
tielles et positives et, si nous les avons votées, nous vous deman

d o n s pour l'avenir de nous donner les moyens d'un examen atten
tif et encore plus approfondi. 

M. Gérard 3apt et M. Gilbert Gantier. Très bien ! 

' M. Christian Pierret, rapporteur général. Les articles 1 à 5 
de ce projet ont pour objet le renforcement des fonds propres 

V^es entreprises et la modernisation du marché financier. 

Le succès de la politique de modernisation, c'est-à-dire, dans 
Je domaine économique, l'amélioration de_ notre compétitivité, 
suppose un financement sain et adapté de l'économie qui ne 

' meut être fondé que sur une épargne suffisante, saine et bien 
orientée. 

C'est pourquoi, dès l'été 1981, le Gouvernement a mis en 
place une commission sur le développement et la protection 
de l'épargne dont l'objectif premier était ainsi énoncé : 
« Accroître le volume de l'épargne destinée au financement 
de l'effort d'investissement ». Eclairée par cette réflexion, à 

| ï a fois globale et détaillée de la commission, dite commission 
Dautresme, du nom de son président, l'action du Gouvernement 
a reposé sur cinq principes : l'équité, le réalisme, l'efficacité, 
la simplicité et les droits de l'épargnant. 

Dans le respect de ces principes, le Gouvernement a diver
sifié les produits offerts à l'épargne en s'efforçant de conforter 
le développement des fonds propres des entreprises françaises. 
C'est ainsi que l'émission des actions à dividendes prioritaires 
sans droit de vote a été facilitée, que les certificats d'inves
tissement, dont la rémunération dépend des résultats des entre
prises, ont été créés, que les titres participatifs destinés aux 

' entreprises du secteur public et coopératif, dont la rémunération 
• est liée à un élément du compte de la société, ont été institués, 
que le compte d'épargne en actions — C. E. A. — est venu 
prendre le relais de l'ancienne déduction pour achat d'actions. 

-- Le financement externe des entreprises, notamment le finan
cement long, a pu être conforté par la modification progressive 

f.iu régime de rémunération de l'épargne courte, tandis que 
.l'épargne longue bénéficiait d'un régime fiscal incitatif et 

ttabîe. 

Ï. La loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investisse
ments et la protection de l'épargne favorise le financement 
des petites et moyennes entreprises par la création du second 
gaarcné, et l'on sait le rôle que celles-ci tiennent dans la 
bataille pour l'emploi. 

Cette loi crée aussi les fonds communs de placement à risque 
Jttï permettent, par la détention d'au moins 40 p. 100 d'actions 
«€ sociétés non cotées, de bénéficier d'une transparence fiscale 
favorable au financement des P. M.E. 

^ P a r ailleurs, le paiement du dividende en actions — pro
portion que j'avais faite à l'Assemblée avec notre regretté 
jSt-^ M- Marette et que celle-ci a acceptée — permet, par 
«©finition, aux sociétés de distribuer des dividendes sans dimi

n u e r ieur capacité d'autofinancement. 

m^m } e p l a n f i s c a 1 ' l e régime de taxation des plus-values 
*M| valeurs mobilières a été simplifié. Désormais, les plus-
jwaes réalisées sont.taxées au taux unique de 16 p. 100 lorsque 

' S ? n i o n t â n t dépasse aujourd'hui le seuil .de 251500 francs 
JPOw les cessions réalisées en 1984. 

H^nsui te , i a i0j- <ju 8 juillet 1984 sur le développement de 
S * e économique comporte une série de mesures d'ordre 

u et social destinées à aider à la création et à la reprise 
S t S P 1 1 8 ^ 8 ' n o t a m m e n t Par leurs salariés. Cette loi favorise 
torié&A e ?* complète les mesures de restructuration indus-
t e t ! ihPaT+ a i l lours décidées. Un livret d'épargne entreprise 
s a i ^ i T 5 ue" L e congé pour création d'entreprise permet aux 
xTï^lse Proposant de l e auitf Pr0P°saftt de créer ou de reprendre une entreprise 
c w S a t d t r . e m p l o i P ° u r u n ou deux ans sans perdre leur 

$*mwrSiSem}>le d e d é c i s i o n s > ^ e l'on peut vraiment qualifier 
d'entrlnrf11 t a v e u r d e l'épargne, de l'entreprise, de la création 

reprise et donc, en fin de compte, en faveur de l'emploi, 

s'est révélé à la fois équitable, réaliste et efficace. Ainsi, 
l'ensemble des émissions en numéraire, qui était de 24,2 mil
liards de francs en 1980, s'est élevé à 51,2 milliards de francs 
en 1984, soit un doublement. Les obligations stricto sensu 
émises sont passées de 111,7 milliards de francs en 1980 à 
249.8 milliards de francs en 1984, soit plus qu'un doublement 
Le total du marché financier français est ainsi passé de 
135.9 milliards de francs d'émission en 1980 à 301 milliards 
en 1984. Nous sommes donc entrés dans une politique dynamique 
de l'épargne au profit de l'activité économique et industrielle. 

Cette politique active de l'épargne au profit du financement 
des investissements aurait été vaine en réalité si, dans le 
même temps, l'ensemble de la politique économique n'avait 
pas permis de redresser la situation des entreprises. Le redres
sement des résultats des sociétés non financières hors les 
grandes entreprises nationales mais y compris les entreprises 
publiques du secteur concurrentiel, s'accentue en 1984. C'est un 
résultat fondamental de la politique économique que nous pra
tiquons depuis quatre ans. 

M. Parfait Jans. Eh oui ! Pendant ce temps-là, le nombre 
d'emplois baisse ! 

M. Christian Pierret, rapporteur général. Le taux de marge 
de ces entreprises, c'est-à-dire le report de l'excédent brut 
d'exploitation à la valeur ajoutée, passe de 22,7 p. 100 en 1983 
à 23,7 p. 100 en 1984. 

Pour l'ensemble des sociétés, le taux de marge atteint pres
que 26 p. 100 — 25,9 p. 100 — en 1984 et la part de l'épargne 
dans la valeur ajoutée, indicateur central de la santé économique 
des entreprises, rejoint en 1984 son niveau de 1980, avec un 
taux de 11,5 p. 100. 

Cependant, c'est vrai, l'investissement des entreprises en 1984 
diminue de 2,9 p. 100 en dépit d'une reprise très sensible dans 
l'industrie, au sens strict. Il est donc souhaitable de conforter 
davantage les fonds propres des entreprises pour lutter mieux 
encore pour l'emploi et le développement économique. C'est 
l'un des objets du présent projet de loi, notamment à travers 
son article 1er relatif aux sociétés de capital risque. Par le 
moyen de la transparence fiscale qui bénéficiera aux sociétés 
de capital risque, les entreprises françaises non cotées pour
ront bénéficier d'une augmentation de leurs fonds propres. Afin 
de faciliter la collecte des capitaux à risque, les actionnaires 
d'une société de capital risque bénéficieront d'un régime fiscal 
incitatif, que cet actionnaire soit une entreprise ou un parti
culier. 

Ainsi, l'Etat allège directement le coût des augmentations 
de capital en numéraire en renonçant au droit d'apport qu'il 
prélevait. Tel est l'objet de l'article 2. 

Par ailleurs, les entreprises pourront bénéficier de nouveaux 
instruments financiers, particulièrement nécessaires dans un 
univers économique où les taux d'intérêt sont très volatiles. Là 
encore, et comme toujours, l'équité est la condition de la réus
site. C'est pourquoi, pour les produits obligataires les plus 
nouveaux, une fiscalisation est prévue afin d'éviter les place
ments artificiels. La taxation des obligations dites démembrées, 
des obligations à coupon zéro et des obligations à coupon unique 
est nécessaire. C'est équitable. Elle doit aussi demeurer modérée. 
C'est efficace. C'est le double objet de l'article 5 du projet de 
loi. 

J'évoquerai maintenant rapidement les autres dispositions 
de ce projet de loi. 

L'article 6 mérite que l'on s'y arrête quelques instants, non 
pas en raison de son caractère novateur puisque, pour l'essen
tiel, il ne fait que confirmer le droit existant, mais parce qu'il 
montre bien les inconvénients résultant parfois de ce que l'on 
appelle « la doctrine administrative ». 

En effet, la présence de cet article dans ces D. D. O. E. F. n'est 
que la conséquence de plusieurs arrêts récents du Conseil d'Etat 
qui a jugé que cette doctrine n'avait pas de base légale. On 

'ne peut que regretter, s'agissant d'un régime fiscal aussi 
important que celui applicable aux cotisations de retraite et de 
prévoyance des salariés, que l'administration ait préféré, pen
dant de très nombreuses années, procéder à une interprétation 
fort souple de textes en vigueur plutôt que de suggérer au 
législateur d'en préciser lui-même la portée. 

L'article 7, complexe, qui supprime le régime économique 
général de l'alcool, a pour objet de mettre un terme à une 
situation qui fait l'objet de vives critiques de la part de la 
Communauté économique européenne, de réduire le déficit 
structurel du service des alcools et de tenir compte de l'évolu
tion des techniques et des modes de production. Les dispositions 
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proposées sont le fait d'une négociation approfondie entre les 
mfferents partenaires intéressés qui ont, en quelque sorte, 
« distillé » des propositions dont on perçoit bien la logique, 
même si des incertitudes subsistent. Il serait d'ailleurs souhai
table que le Gouvernement apporte notamment des précisions 
sur les incidences financières de cette réforme. 

• L'article 10 propose une amélioration du-recouvrement civil 
des chèques sans provision. Il modifie les conditions dans les
quelles un créancier peut obtenir le paiement d'un chèque qui 
lui a été remis par son débiteur. La solution proposée par lé 
Gouvernement soulevait quelques difficultés, juridiques, notam
ment au regard de la convention de Genève du 19 mars 1931, 
dont la France est signataire, et qui est relative au droit du 
chèque. C'est pourquoi la commission propose un dispositif diffé
rent, s'inspirant du système du certificat de non-paiement en 
vigueur pour les chèques postaux, et sur lequel j 'aurai l'occa
sion de revenir en détail lors de l'examen de cet article. 

; -Par l'article 12, le Gouvernement propose, d'une part, de 
majorer, en 1986, les valeurs locatives foncières par l'application 
de coefficients de majoration forfaitaire déterminés au niveau. 
national et, d'autre part, d'instituer un coefficient déflateur des
tiné à éviter, en période de ralentissement durable du rythme de 
l'inflation, comme celle que nous connaissons, que les bases 
d'imposition ne progressent plus vite que les prix, 

La commission a repoussé la'première proposition tout comme 
elle l'avait fait lors de la discussion du projet de loi de finances 
pour 1985, mais je ne doute pas que l'Assemblée et le Gouver
nement pourront parvenir à un accord sur ce point épineux. 

Je dois d'ailleurs reconnaître que le Gouvernement n'est pas, 
dans cette affaire, à l'abri de la critique. Il est, en effet, quelque 
peu regrettable que le rapport sur la mise à jour des valeurs 
locatives foncières n'ait toujours pas été remis au Parlement 
alors qu'il aurait dû, en principe, être rendu public dès 1983. 

Pour conclure, j'évoquerai rapidement la réforme du finance
ment hypothécaire telle qu'elle résulte d'un amendement du 
Gouvernement adopté par la commission. Lé marché hypothé
caire n'a pas actuellement,'en France, la large place qui est la 
sienne dans de nombreux pays étrangers, notamment aux Etats-
Unis d'Amérique. En effet, bien qu'ayant connu un développe-
ftient important depuis sa création en 1966, il n'a pas joué, le 
rôle qui lui était imparti à l'origine. La fraction des créances 
hypothécaires mobilisée sur ce marché reste faible, trop faible, 
et les billets correspondant à cette mobilisation ont une durée 
trop courte. Le mécanisme actuel ne permet donc pas d'assurer 
dans des conditions vraiment satisfaisantes le financement à 
long terme du logement. La réforme que vous nous proposez 
permettra, grâce à la mise en place d'un nouvel organisme de 
refinancement qui émettra, en continu, des obligations hypothé
caires à durée très longue — c'est un point important — de faire 
l'économie du coût de la transformation, parfois en elle-même 
très onéreuse. Il devrait en résulter une baisse du coût du crédit 
immobilier d'environ un point. On ne peut que se féliciter de 
cette mesure, tout en se demandant pourquoi d'ailleurs il n'a pas 
été possible de la mettre en œuvre plus tôt, car la création du 
marché hypothécaire date, comme je le disais, d'une vingtaine 
d'années. 

. "En résumé, monsieur le ministre, mes chers collègues, la 
commission des finances a adopté l'ensemble de ce projet de 
loi, en souhaitant que nous puissions trouver un' terrain d'accord 
sur l'article 12 pour l'évaluation des bases des valeurs locatives, 
qui servent notamment à évaluer la taxe professionnelle due par 
les _ entreprises. Cet article est donc extrêmement important. 
Mais je suis certain que nous parviendrons à cet accord. 

Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir 
voter ces diverses dispositions d'ordre économique et financier. 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

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

M. Pierre Bérégovoy, ministre de Véconomie, des finances et 
du budget. Mesdames, messieurs les députés, le projet de loi 
que vous examinez aujourd'hui porte sur diverses mesures 
d'ordre financier. Cette dénomination ne réduit en rien la portée 
de ces mesures dont certaines doivent être considérées comme 
très importantes. Je remercie le rapporteur général, M. Christian 
Pierret, de l'avoir souligné avec beaucoup de pertinence et avec 
son talent habituel. 

Je saisis cette occasion pour m'expliquer sur la philosophie. 
générale de la politique de modernisation de notre système finan
cier conduite par le Gouvernement. Je reviendrai sur la poli
tique économique prise de façon globale au cours du débat. 

Parmi les rigidités structurelles dont souffre notre économie 
celles du système financier figurent en bonne place —; depuis 
longtemps d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, monsieur ]e 
rapporteur général — même si elles sont souvent moins dénou-
ce es que d'autres. Malgré les réformes réalisées depuis la fin 
des années soixante, le système financier reste marqué par trois 
maux: une demande excessive de garantie patrimoniale, la pep. 
manençe des cloisonnements entre marchés : monétaires et 
marchés financiers et une trop forte tutelle étatique. 

Bien que financières, ces rigidités ont des conséquences 
directes sur l'emploi. L'insuffisante mobilité du capital peut faire 
échouer la réalisation dé projets industriels trop risqués pour 
un financement traditionnel. Elle renchérit, par ailleurs, Je 
coût du crédit et peut conduire entreprises ou particuliers à 
différer des projets d'investissement ou d'achat de logement 

C'est pourquoi je m'attache depuis plusieurs mois à lever 
une à une ces rigidités. Je sais bien qu'il est difficile d'en chïi-
frer l'impact économique, et je ne m'y exercerai pas. Ces mesurés 
n'en sont pas moins de nature à améliorer la compétitivité et 
à stimuler l'activité économique. Nombre d'entre elles sont du 
domaine réglementaire. Elles ont été prises. Certaines nécessitent 
une adaptation de notre législation. C'est ce que nous vous 
proposons aujourd'hui. Je regrouperai ces mesures autour de 
trois thèmes. 

Premièrement, le développement du capital-risque, 

La mesure qui vous est proposée complète les dispositions 
prises pour aider à la création d'entreprises. Elle vise à favb-

• riser l'apport en fonds propres pour des petites et moyennesî 
entreprises fortement innovantes mais qui ne disposent pas des? 
capitaux nécessaires et qui ne peuvent pas assurer les garanties 
habituellement demandées. La multiplication des sociétés de 
capital-risque au cours des dernières années montre qu'elles; 
répondent à un besoin réel. Elle se traduit par une grande 
diversité des situations juridiques et fiscales qui. fait que ces ~ 
sociétés ne sont pas placées dans des conditions de concurrença 
équitable. 

Le Gouvernement vous propose un régime fiscal simple, forte
ment incitatif, susceptible de servir de cadre commun mais peu 
contraignant pour faciliter l'adaptation à la diversité des situa
tions. Ce statut ne présente aucun caractère obligatoire. 

Sous le terme de sociétés de capital-risque —'• S.C.R. — 
seraient regroupées toutes les sociétés dont l'activité princi
pale est l'achat de titres d'entreprises non cotées, titres souscrits 
à l'émission ou, dans une certaine limite, titres rachetés. 

Le régime iiscal des sociétés de capital-risque repose sur la 
distinction entre apports en fonds propres et produits de pla
cement. Les revenus des apports en fonds propres, ainsi qu'une 
partie des produits accessoires censés couvrir les frais de fonc- q 
tionnement seraient exonérés d'impôt sur les sociétés. C'est le 
principe de transparence fiscale. Le lien entre la part exonérée 
des produits accessoires et le montant des engagements en • 
fonds propres constitue une incitation supplémentaire pour les 
sociétés de capital-risque à exercer leur métier de prise de 
risque. C'est pour cela qu'elles sont faites. 

L'imposition des dividendes distribués par les sociétés dev 
capital-risque sera de son côté alignée sur celle des plus-values, 
soit 15 p. 100. Cela correspond bien au mode de rémunération 
souhaitable de ces sociétés, qui peuvent gagner ainsi, sur un 
petit nombre d'opérations, de quoi couvrir des pertes sur^ 
d'autres interventions. 

Le développement du second marché ^- marché où peuvent 
être cotées les petites et moyennes entreprises, renforce cette 
incitation à la prise de risques par les sociétés de capital-risque, 
En contrepartie, celles-ci auront l'obligation de distribuer une 
certaine partie des revenus du secteur exonéré, une fois cons
titué un montant de réserve indispensable - pour des activités j 
de ce genre. Nous voulons ainsi encourager le capital-risque et J 
l'esprit d'entreprise. 

Deuxième aspect de ce projet, la modernisation du système 
financier • nous jugeons cette action très importante. L'ancien j 
président de la commission des opérations de bourse, M. Tricot, 
a établi, vous le savez, un rapport sur l'intermédiation finan-; 
cière. Après concertation avec la place, et avec tous'_les agents 
financiers exerçant sur ce marché, un ensemble de mesures a été 
arrêté pour doter le marché financier français d'instruments 
comparables à ceux qui existent sur les grandes places inter-
nationales : développement de l'activité de contrepartie, à J 
l'instar de ce qui existe à Londres, Tokyo et New York ; créa
tion d'options négociables sur actions. 

M. Edmond Alphandéry. Très bien ! 
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M. le ministre de l'économie/des finances et du budget. Ces 
««sures visent également* à accroître la liberté de négociation 
lag commissions -d-intermediation financière, des courtages sur 
lés transactions boursières, du choix au syndicat d'émission et 
^àccès au petit marché pour tous les emprunteurs — le seuil 
«era relevé à un milliard au 1er janvier 1986. Les agents de 
change seront en outre tenus d'assurer la publicité des condi
tions générales pratiquées. 
'•'-. €es différentes mesures complètent rinterconnection réalisée 
en début d'année entre marché monétaire et marché financier, 
avec la création des. certificats de dépôts. 
greôn a beaucoup dit, à l'époque, que je prenais un risque. Or le 
seul risque que j 'ai pris consistait à donner à la place boursière 
d# Paris les instruments lui permettant de concurrencer les 
places étrangères. 

Eé dynamisme de la bourse constaté par beaucoup, parfois 
regretté par certains, m'encourageait à aller dans ce sens. Mais 

Jfçobserve que Ton né bouleverse pas des habitudes sans susciter 
des résistances, y compris des résistances à la concurrence, e t 
gahs remettre en cause quelques privilèges' peu compatibles 
avec cette saine concurrence que j'appelle de mes vœux. Il est 
Vrai que c'est toujours, en cette circonstance comme en d'autres, 
le premier pas qui coûte le plus. ' • / 

Parallèlement, un accord avec les partenaires financiers 
Concernés, ceux.de la place, est intervenu pour la mise en 
forme d'un marché à terme qui ne s'établira que progressi
vement. " 

= • Ce type de marché permet d'éviter, ou de limiter, les risques 
de variation des taux d'intérêt. Cette contrainte pèse sur l'activité 
©t sur la prise de risques, vous le-savez. 

£ Leur développement qui s'est amorcé en France, l'an dernier,, 
#ur Je marché monétaire de Paris, se heurte à des contraintes 
juridiques dues à leur assimilation à ce que l'on appelle des 
«paris d'argent ». Une modification de la loi du-28 mars 1885 est 

. donc nécessaire. De même, il faut modifier l'ordonnance du 
13 avril-1945 relative aux opérations à terme sur bons du Trésor 
en comptes eourants. 

H s'agit là d'éléments techniques qu'il convient naturellement 
de connaître car ils sont très importants. En effet, la moderni
sation industrielle nécessaire suppose la modernisation financière 
elle aussi tout à fait indispensable. 

.Enfin, le projet de loi précise le régime fiscal des emorunts : 
m comportant pas de paiement annuel d'intérêt dont M. le rap
porteur général vient de parler, pu résultant de démembrement 
d'obligations. Ils connaissent actuellement un certain développe
ment. Toutefois, je le rappelle, cette mesure ne pourra s'appliquer 
qu'aux emprunts à venir, non aux emprunts existants. 

•Ainsi que vous l'avez noté, monsieur le rapporteur général, 
•t j'ai pris acte de votre déclaration, le Gouvernement a déposé 
deux amendements relatifs à la réformé du marché hypothécaire 
t l au. financement du logement social. • " 

Les amendements ont été présentés tardivement,... 

M. Parfait Jans. Oh, oui ! 

m, le ministre de l'économie, des finances et du budget. ...je ne 
I« conteste pas. 

^TOntooins, je dois préciser que nous avions demandé à 
it ^ l n ' gouverneur du Crédit foncier, de nous présenter un 
rapport. Comme ce Gouvernement est attaché à la concertation, 
}m na i pu formuler les amendements qu'une fois la concer-
wuott achevée. 

Wrmfl••.13LOté vos observations, monsieur le rapporteur général: 
«ous nous efforcerons de faire mieux la prochaine fois... 

M, Christian Pierret, rapporteur général. Je vous en remercie. 

mes* v% m i " ' s t r e de l'économie, des finances et du budget. A 
a t t e t e r e i'-Cv q u i c o m P t e c'est le résultât que nous voulons 
rhëcaSi ? ^U t q i l e n o u s v i s o n s •- la. réforme du marché hypo-
rèferSs d u l a n c e m e n t du logement social. Ces deux 
•ïtëdttirVï rep?fdfint à une unique préoccupation : contribuer à 

H>res m * 0 i p r ê t s en les'adossant à des ressources finan-
mUv;f"f"x. adaptées à ce type de financement, et donc à sti-e r * activité du bâtiment. ' , * : • • 

• L aDS 0 r . m e a ^ ê t . é e à-la suite de la mission confiée à M. Bonin, 
*éis a» w n d e l a - p l a G e ' a P ° u r o b J e t d'adosser les 

logement non aidés sur des ressources longues, et non 

comme c'est le cas actuellement sur des ressources à couvt 
terme. A cet effet, une agence sera créée, à laquelle participe
ront les établissements qui le souhaiteront. 

L'amendement qui vous est proposé vise, d'une part, à accroître 
la qualité des titres émis par l'agence en autorisant l'émission 
d'un volume de créances supérieur au montant des billets hypo
thécaires refinancés; d'autre part, à accorder la garantie de 
l'Etat aux organismes agréés. Cette double garantie apportera 
aux épargnants, c'est essentiel, et aux investisseurs, c'est indis
pensable, la sécurité qu'ils sont en droit d'attendre. 

Nous escomptons, comme vous l'avez - indiqué, monsieur le 
rapporteur général, une réduction des taux d'intérêt. Vous avez 
avancé le taux de 1 p. 100. A mon. avis, ce pourrait être un peu 
plus. Mais 1 p. 100 constituerait déjà un pas dans Une très 
bonne direction. 

Le deuxième amendement concerne la reprise par la Caisse 
des dépôts et consignations, de la Caisse des prêts aux H.L.M. 
La distribution directe par la Caisse des dépôts et consignations 
des prêts locatifs aidés, les P .L .A. que chacun connaît, permet 
la mise en place d'un circuit court entre les ressources du 
livret A et les prêts au logement social. 

L'Etat continuera, bien évidemment, à assumer ses responsa
bilités, notamment en ce qui concerne les programmes physiques 
et les bonifications fixées dans le cadre du budget. 

Cette réforme, élaborée avec le ministre de l'urbanisme, du 
logement et des transports, M. Paul Quilès, en concertation avec. 
la. Confédération des H.L.M., apporte au total une garantie de 
financement tant sur la ressource, le volume, que sur le taux. 

Ainsi, vous le voyez, en ce qui concerne les prêts au logement 
aidés, logement social, nous prenons des engagements et nous 
voulons réduire les taux; pour ce qui est des prêts non aidés, 
pour les particuliers qu; désirent acquérir, un logement, nous 
réformons le marché hypothécaire afin d'aboutir à une baisse dés 
taux. Or, la baisse des taux d'intérêts a toujours été — elle 
l'est .encore plus particulièrement dans les circonstances pré
sentes — un moyen de stimuler l'activité dans un secteur qui 
a souffert, priorité ayant été donnée à la modernisation indus
trielle, trop longtemps retardée. {Exclamations sur les bancs de 
l'union pour la démocratie française.) 

M. Adrien Zeiler. C'est réussi! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Troi
sième aspect de ce projet, la modernisation des moyens de 
paiement. 

Au moment : où l'a France bénéficie dans ce secteur d'un 
avantage technologique important, dans le domaine des cartes 
à mémoire en particulier, permettant le développement à grande 
échelle des cartes de paiement, il nous est apparu nécessaire 
de donner à celles-ci la même valeur juridique qu'au paiement 
par .chèque, en leur appliquant la règle de l'irrévocabilité. 

Parallèlement le. Gouvernement souhaite améliorer le recou
vrement civil des chèques sans provision, sans dépénaliser 
ceux-ci., ' 

Enfin,11 vous est proposé de délégalisèr le seuil au-delà duquel 
le règlement doit être effectué par chèque ou virement, afin de 
faciliter son ajustement périodique, compte tenu de l'évolution. 

J'ai parlé d'éliminer certaines rigidités structurelles : il y en 
a dans le domaine des chèques comme dans d'autres et il nous 
faut les éliminer en épousant la situation au fur et à mesure 
qu'elle se modifia. Je crois que nous y parviendrons parfaite
ment. 

Mesdames, messieurs les députés, j'aurai l'occasion de revenir 
au cours de ce débat sur les autres adaptations de notre légis
lation qui vous sont proposées. Toutefois je souhaite dire un 
mot dès maintenant sur l'octroi de la garantie, de L'Etat à 
l'emprunt lancé par l 'A.S.F. et sur la majoration des valeurs 
locatives foncières--pour 1986. 

L'A.S.F. créée, aux termes de l'accord conclu — j'étais à 
l'époque ministre des affaires sociales et de la solidarité natio
nale — entré lès partenaires .sociaux le 4 février 1983 a pour 
objet, je vous le'rappelle, de prendre en. charge d'une part les 
dépenses1 qui résultent,- pour les régimes de retraite complé
mentaire, de l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, 
d'autre part les dépenses afférentes aux régimes de garanties 
de ressources maintenus à certains salariés en préretraite. 

http://ceux.de
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Le financement de ces dépenses est assuré, selon l'accord du 
4 février 1863, par le transfert de deux points de cotisation 
Ùnedic et de la part de la. contribution annuelle de l'Etat 
affectée aux préretraites. L'Etat a tenu et maintenu ses enga
gements.' 

Sur l'ensemble de la période couverte, la structure financière 
sera équilibrée. Les déficits du début de la période étant com
pensés par les excédents des dernières années. Tel était le 
dispositif prévu, agréé par l'ensemble des partenaires sociaux, 
organisations patronales et syndicales. 

Dans ce cadre, en vue de couvrir ses charges de trésorerie, 
l 'A.S.F. a été amenée à proposer à divers investisseurs de 
souscrire à une émission d'obligation pour un montant de 
10 milliards de francs. Afin d'assurer le succès de cette opéra
tion qui m'a été demandée avec insistance par l'ensemble des 
partenaires sociaux, la garantie de l'Etat était nécessaire. 

Toutefois, si celle-ci devait jouer, l'Etat procéderait au rem
boursement en affectant par priorité à celui-ci une partie de 
sa participation dans la structure financière. Il n'y aurait donc 
pas de surcoût budgétaire. 

Cette garantie de l'Etat est tout à fait conforme à l'esprit 
de solidarité que les partenaires sociaux et le Gouvernement 
ont voulu faire prévaloir en mettant en place ce dispositif au 
début de 1983. 

Nous savons tous — et les chiffres des emplois supprimés, 
parus hier, nous le rappellent — combien la solidarité, à regard 
des préretraités comme à l'égard des chômeurs, est nécessaire 
pour réussir la modernisation de notre économie. 

Sur les mêmes bancs, parfois, on nous a reproché cette 
garantie au moment même où l'on estimait qu'il n'était pas 
assez fait pour les préretraités ! Je relève cette contradiction 

' sans passion. L'Etat avait pris des engagements. Il était néces-
L saire qu'il les tienne. Cela a été fait, et le hasard veut que ce 
' soit le ministre de l'économie, des finances et du budget 
d'avril 19^5 qui tienne les engagements du ministre des affaires 
sociales de janvier 1983 ! 

M Gilbert Gantier. Tous les deux remarquables! (Sourires.) 

M. Alain Bonnet, Un hasard bien dirigé! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Enf in, 
, s'agissant des valeurs locatives foncières — sujet que vous avez 

évoqué, monsieur le rapporteur général — le projet qui vous 
est soumis par le Gouvernement répond à deux objectifs. 

Il s'agit d'abord de substituer une majoration forfaitaire à 
l'actualisation des valeurs locatives.' qui devrait normalement 
intervenir en 1986. En effet, il convient essentiellement d'éviter 
les transferts très importants, et souvent difficilement justi- • 
fiables, qui résulteraient d'une actualisation. 

Ce sont d'ailleurs les mêmes motifs qui, en 1983, avaient 
conduit à retenir cette solution. 

H s'agit ensuite d'instituer un « déflateur de bases », corres
pondant bien à l'objectif du Gouvernement dans la lutte contre 
l'inflation. 

En effet, depuis plusieurs années, les valeurs locatives évoluent 
pour des raisons purement techniques, à un rythme nettement 
supérieur à celui de l'inflation. 

M. Edmond Alphandéry. Exact ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. C'est 
un phénomène qu'il nous faut corriger, à un moment où, plus 
que jamais, nous faisons porter tous nos efforts sur la réduction 
de l'inflation car c'est, je vous le rappelle, la première condition 
du maintien du pouvoir d'achat des catégories sociales: les plus 
démunies. De cette réduction, dépend aussi l'amélioration de la 
compétitivité de nos produits sur les marchés étrangers — vous 
en. savez l'importance pour notre commerce extérieur. 

La lutte contre l'inflation a remporté des succès mais elle 
appelle toujours de notre part une vigilance de tous les instants. 
C'est une des priorités essentielles du Gouvernement et j'entends 
poursuivre avec ténacité, en ce domaine comme en d'autres, 
l'action de mon prédécesseur. ' 

M. Christian Pierret, rapporteur général. Très bien ! 

M, le ministre de l'économie, des finances et du budget. Une 
telle mesure, qui ne bride pas l'autonomie des collectivités 
locales, tend à rendre sa vérité au vote du taux des impôts i 
locaux. 

M. Edmond Alphandéry. Voilà ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Je 
suis moi-même maire : il faut que l'on sache ce que l'on vote 
et quelles en seront les conséquences sur le budget communal. 

M. Adrien Zeller. C'est déjà fait. 

M. je ministre de l'économie, des finances et du budget. H 
convient que- les responsabilités de l'Etat et des collectivités i 
locales soient clarifiées. A ce sujet, un débat a été engagé par 
votre commission. Je vous ai écouté avec grande attention^ 
monsieur le rapporteur général et j'espère, tout comme vous, 
que nous parviendrons à un accord. Nous aurons donc l'occasion 
d'y revenir. Pour l'instant, je m'en tiendrai à ces considérations. 
Nous en reparlerons lors de l'examen de ramendement. 

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les grandes ' 
orientations qui sous-tendent ces diverses dispositions d'ordre 
financier. 

Je crois très important de poursuivre la modernisation de 
notre système financier. Je souhaiterais même que cette action 
soit accélérée! D'où la précipitation* que vous avez, semble-t-il,, 
regrettée. Je considère que la modernisation de notre système 
financier est une condition parmi d'autres, mais fondamentale, 
de la modernisation de nôtre économie. 

Cette modernisation tend à ouvrir des possibilités nouvelles 
aux entreprises qui pourront prendre des risques, à l'ensemble 
des agents financiers. Il s'agit d'encourager l'épargne, de réduire 
les taux d'intérêt. Faisant cela, nous stimulerons l'activité et 
nous assurerons un meilleur renouvellement du tissu industriel. 

En un mot, nous retrouverons, ce qui compte le plus aux 
yeux du,Gouvernement, aujourd'hui, le chemin de la création 
d'emplois durables !. Lutte contre l'inflation, ai-je dit : c'est la 
condition, de tout ! Action contre le chômage : c'est une exigence 
de justice et de solidarité'! (Applaudissements sur les bancs des 
socialistes.) 

M. le président. En vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement, 
M. Jans et les membres du groupe communiste opposent la 
question préalable dans les termes suivants : 

«Le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono
mique et financier ne prévoit aucune mesure susceptible de lutter 
contre l'aggravation du chômage et la stagnation de l'activité 
économique qu'entraîne la politique d'austérité. 

« II apporte au contraire, comme le réclament le grand patro
nat et la droite, de nouveaux avantages y compris fiscaux pour 
le capital financier. 

« C'est pourquoi les députés communistes opposent la ques
tion préalable "Sti projet de loi en lui donnant le sens d'une 
demande pour que le Parlement discute dès cette session : 
1° de mesures pour la relance de l'activité économique par 
la création d'emplois assurée par une réorientation des entre
prises nationales sur le marché intérieur et financée notam
ment par une démocratisation de la fiscalité mettant fin aux 
avantages exorbitants du capital financier; 2° d'Un collectif 
budgétaire donnant à l'éducation nationale les moyens de répon
dre aux besoins.» • •-

La parole est à M. Jans. 

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, mes chers collègues, 
nous ne faisons aucune allergie aux projets de loi portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier. Nous 
pensons même que ces dernières peuvent avoir leur utilité, 
particulièrement en période de crise. 

En effet, les tensions économiques font surgir avec encore 
plus d'acuité les failles des lois de finances qui ont été votées 
antérieurement. La plus petite injustice fiscale prend alors des 
proportions démesurées et il est normal que, par le truchement 
de telles dispositions, il soit proposé au Parlement de corriger 
le tir, de limer les bavures, de raboter les bosses. 

Ainsi, par exemple, ce projet aurait-il très bien pu permettre 
une belle avancée dans la voie de la justice fiscale en suppri
mant toute une série d'avantages créés par la droite et dans 
ce Cas, bien entendu, nous n'aurions pas opposé la question 
préalable. * 

? 
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Donc, je le répète, le groupe communiste n'a rien a priori 
Holtre j a discussion et l'adoption ae diverses dispositions d'ordre. 
ieononiique et financier. Mais nous étions en droit d'attendre 
éfâa- tel texte qu'il réponde aux préoccupations les plus impor-
fattltes et les plus urgentes des citoyens de notre pays ; nous 

p@up de pouce 
MBéîïora.nt le pouvoir d'achat des salaries, retraites et pen
sionnés; relançant la politique du logement social et répondant 
oax préoccupations des enseignants, des parents d'élèves et de 
ïeo&les amis de l'école publique. 

Or notre attente a été déçue. Votre projet, monsieur le 
liaistre, ne répond en aucune manière aux préoccupations 

sBC je viens d'énoncer, complètement coupé qu'il est de la 
«le de notre pays. 

tfh Candide débarquant dans ce débat pourrait imaginer 
aa*fl a posé le pied dans un pays en pleine prospérité, dans 
«uel l'abondance des. richesses produites et le bonheur du 

peuple ont atteint un tel niveau qu'il devient indispensable 
«T'soii-. Parlement de faire preuve de générosité en décidant 
dé distribuer des avantages fiscaux aux financiers, de créer 
des produits financiers nouveaux pour permettre à la Bourse 
— celle où, naguère, on ne faisait pas la politique de la 
France— de se refaire une santé, notamment par le truche-
ment de spéculations sortant de la clandestinité, grâce à la 
loi que l'on voudrait nous faire adopter. 

Ce Candide serait trompé par les apparences. 

La production stagne. Les richesses produites ne corres
pondent pas aux nécessités et, de plus, elles sont mal distri
buées. En revanche, le capital financier n'est pas servi le 

: dernier ; non, il l'est en priorité, et il est même très bien servi ! 

Nous, nous ne nous lasserons pas de dénoncer les avan
tages accordés aux revenus des capitaux : l'avoir fiscal dont 
la promesse de suppression reste dans les cartons du candidat 

< devenu Président,... 

M. Edmond Alphandery. Tiens, tiens! 

M. Parfait Jans. ... les prélèvements libératoires dont l 'objet 
Mî unique est de favoriser les revenus du capital concernés 
»âf les tranches élevées du barème de l'impôt sur les revenus. 

Puis, iV y a les décisions récentes qui allègent la taxe pro-
itsslennelle, qui protègent les comptes d'associés et — dernière 
trouvaille ! — qui permettent de rendre aux patrons l'impôt 
«UP les sociétés payé les années précédentes en cas de mauvais 
résultat 

La loi n'est pas si tendre pour les salariés, malades ou 
chômeurs, ou pour les familles frappées par un décès : l'impôt 
•uï le revenu de l'année du malheur devra être payé au taux 
fort des revenus de l'année précédente. 

Ainsi, de l'avoir fiscal au fameux carry hack — je demande 
• monsieur le président de m'excuser car je sais qu'il n'aime pas 
ce mot... 

M. le président. En effet ! Parlons français ! -

. m . Parfait Jans. ...c'est-à-dire avec le report en arrière, en 
passant par l'allégement de là taxe professionnelle, la politique 
^ a i e q u i nous est proposée depuis deux ans aggrave les 
m|ttStices. Elle est dure pout les petits et généreuse pour les 
grosses fortunes. 

èia r l e * l e m ' e n t ' m o n s ieur le rapporteur général, nous n'avons 
Pm les mêmes raisons que vous de nous glorifier des textes 
qui ont été votés. 

tnamH'' P^t ique, q u e nous regrettons, produit ses. effets au 
orr «f _ou le Pouvoir d'achat des salariés régresse, où les 
£ ? N \ KMG» entreprises se portent de mieux en mieux. 

»if*i* a d u noter que le revenu disponible brut des 
i^mSi?""— ? r o f i t s après déduction des frais financiers et des 
l » v « Î T « e t a i t e n hausse constante : 10,1 p. 100 en 1982, 
J«W p. 100 en 1983 et 28,7 p. 100 en 1984. 

fraffiïS t ? U e ! l a g ê n e s ' i n s ta l le dans les millions de foyers 
FêvoMîi<S?Ae c h ô m a ë e > total ou partiel, l'indice qui mesure 
Pat 2 3 a ? - S , valeurs françaises à la Bourse a été multiplié 
* l tout Zvl d e 1 9 8 ° - Monsieur le rapporteur, vous l'avez 
temrw L„- n e u r e > les investissements ont reculé pendant ce 
:.«*F8, mais vous persistez dans cette voie. 

Le projet, loin de corriger cette situation, tend à aller plus 
avant dans ces injustices.. C'est tout le contraire de ce qui 
aurait dû être fait. 

L'article 1er traite du régime fiscal dès sociétés de capital-
risque. H vise à conforter l'offre de capital-risque en proposant 
un nouveau cadre juridique et fiscal dans lequel ce type de 
société aura une totale exonération fiscale. L'auteur du rapport 
prend la précaution de souligner que ces revenus ne bénéfi
cieront pas de l'avoir fiscal. Bien entendu, puisqu'il s'agit 
de revenus qui seront exonérés de l'impôt sur les sociétés ! 

Bref, dans la situation actuelle de la France, nous ne croyons 
pas qu'il était urgent et indispensable de légiférer ainsi sur ce 
point. 

L'article 2 propose d'exonérer du droit d'apport les augmen
tations de capital réalisées en numéraire. Je comprends fort 
bien notre collègue M. Tranchant qui, devant tant de générosité, 
s'est étonné, en commission, du fait que la capitalisation de•.-. 
la réserve spéciale dégagée lors de la réévaluation des éléments 
non amortissables demeure, elle, taxée ! 

D'ailleurs, notre rapporteur a souhaité que la mesure soit 
« fignolée » en demandant au Gouvernement dans son rapport 
de fixer une date d'application moins éloignée que celle. de la 
publication de la loi, comme s'il était urgent que ce cadeau 
produise ses effets le plus vite possible! 

Rassurez-vous, je ne donnerai pas notre avis sur tous les 
articles, mais notre jugement est tout aussi sévère pour l'article 3, 
qui traite des marchés à terme de taux d'intérêt. Il vise à favo
riser le jeu entre ceux qui cherchent à se mettre à l'abri de 
taux d'intérêts qui • pèsent trop lourdement sur leurs frais finan
ciers et ceux qui sont attirés par la prise de risques spéculatifs. 

L'article 4 relève de la même démarche. 

L'article additionnel après l'article 4 vise à réformer le finan
cement hypothécaire. Je relève dans le rapport que cette 
réforme devrait, en outre, favoriser un abaissement du coût du 
financement du logement du secteur non aidé, et cela au 
moment où le représentant du Gouvernement au congrès de la . 
confédération du logement annonce qu'il ne faudra pas attendre. 
en 1986 d'amélioration dans le financement du logement social! 

Un amendement a été déposé ce matin par le Gouvernement 
tendant à supprimer la caisse des prêts aux H. L. M. Ces nou
velles dispositions, nous dit-on, ne devraient pas toucher au 
financement. Nous ne voudrions pas faire preuve de pessimisme 
mais l'expérience des amendements de dernière minute nous 
pousse à la réserve. 

M. Edmond Al phandery. Vous avez raison ! 

M. Parfait Jans. Nous comprenons bien, monsieur le ministre, 
l'argument que vous avez avancé sur la nécessité de la concer
tation afin de justifier ce retard à déposer ces amendements. 
Permettez-nous de vous demander de n'oublier, dans ce souci 
de concertation, ni le Parlement ni l'Assemblée nationale. 

M. Edmond Alphandery. Ni la commission des finances. 

M. Parfait Jans. Quoi qu'il en soit, rien de nouveau n'est 
apporté dans le financement du logement social et, surtout, 
rien ne nous est proposé.,pour mettre fin au conventionnement. 

L'article 5 aménage le régime d'imposition des produits nou
veaux qui feront leur apparition sur le marché financier en 
France dans peu de temps. Cela ne doit pas nous faire oublier 
qu'il s'agit avant tout de prévoir la réduction partielle d'un 
avantage financier exagéré qui va apparaître sur le marché. 

Les produits lancés à cette occasion, s'ils sont utilisés par 
l'Etat, et M. le rapporteur général a souhaité en commission 
que l'Etat les utilise rapidement, multiplieront, avec moins 
d'ampleur- il est vrai, les emprunts Giscard : ils seront rem
boursés à un niveau jusqu'à trois ou quatre fois plus élevé que . 
ce qu'ils auront rapporté. Les députés communistes ne peuvent 
admettre que nous discutions d'un tel projet de loi dans la 
situation actuelle de la France. Telle est la première raison de 
notre question préalable. 

Mais nous avons une autre préoccupation. En effet, nous rie 
sommes pas d'accord avec le projet qui nous est présenté, nous 
sommes encore plus surpris du fait que les grands problèmes 
de l'heure ne soient pas pris en considération. 

Vous le savez comme nous, le problème de l'emploi est la 
préoccupation majeure du peuple français. 

M. Edmond Alphandery. Exact ! 
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M. Parfait Jans. En dépit de l'optimisme affiché par les statis
tiques officielles du ministère du travail, qui annoncent une 
laîsse de 1 p. 100 du nombre de chômeurs en avril dernier par 
rapport au mois de mars... 

M. Jean-Paul Charié. C'est «l'effet T.-U/&» ! 

M. Parfait Jans. ...vous savez bien qu'il est plus raisonnable 
retenir aujourd'hui le nombre de 3 millions de chômeurs. 

us savez également que 234 000 emplois ont été supprimés en 
jjin an, soit une régression de 1 p. 100. Au total, de 1980 à 1084, 
y&s pertes d'emplois se seront élevées à 539 000. 

M. Edmond Alphandéry. Quel bilan ! 

M. Parfait Jans. Cette situation devrait vous conduire à pro
poser à notre assemblée des mesures tendant à relancer la 
jjroduction en incitant à la création d'emplois. Selon nous, 
aucune subvention, aucun avantage fiscal ne devraient être 
accordés aux entreprises sans qu'une obligation majeure ne 
leur soit faite d'embaucher et d'investir pour renforcer notre 
appareil de production. 

M. Edmond Alphandéry. C'est primaire ! 

M. Parfait Jans. C'est primaire, comme sont aussi primaires 
fes avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises et que 
Vous approuvez ! 

Ce genre de stimulant manque dans le projet qui nous est» 
présenté. 

Un document incontestable de l'I. N. S. E. E. fait apparaître 
qu'en 1982 les différentes aides reçues par les entreprises se 
siant élevées à 134 milliards de francs. A ce montant, il faut 
ajouter pour cette même année les 26 milliards de réduction 
d'impôts dont elles ont bénéficié. 

Gela, est d'ailleurs confirmé par le rapport au Parlement sur les 
fonds publics attribués au titre de l'aide aux entreprises indus
trielles. Ces aides, nous ne les mettons pas en cause systéma-
pquement, mais nous ne pouvons accepter qu'elles soient attri
buées sans condition. Nous avons demandé que ces aides, et 
avantages soient accordés sous condition. Nous continuerons et 
persisterons dans cette voie. Dans le même temps, on ne peut 
recevoir d'aides de l'Etat et licencier ; on ne peut bénéficier 
^avantages fiscaux et casser l'appareil de production. C'est une 
Question d'honnêteté. Pas d'aides, pas d'avantages fiscaux sans 
un effort pour l'emploi. Pas de prêts bonifiés sans un effort 
en faveur de l'investissement productif. 

C'est pourquoi nous demandons la constitution de comités 
régionaux plus proches des entreprises qui auront le contrôle 
4© toutes les aides et qui veilleront à leur utilisation en fonc
tion des préoccupations nationales. Ces D. D. O. E. F. auraient dû 
permettre d'avancer dans cette voie. Nous regrettons qu'il n'en' 
soit rien. 

Une autre raison pour laquelle nous avons opposé la question 
préalable tient à l'urgence d'un « collectif » pour l'enseignement. 

Depuis plusieurs mois, l'annonce de la fermeture de nom
breuses classes à là prochaine rentrée scolaire suscite une très 
vive émotion parmi les parents d'élèves, les enseignants et les 
élus locaux qui ont exprimé très largement leur opposition à 
ces projets. 

Cette politique d'économie dans un domaine fondamental pour 
l'avenir du pays et l'égalité dés chances de tous les enfants 
va à rencontre de tous les engagements pris, de toutes les pro
messes. Elle est aussi la conséquence très directe du budget de 
l'éducation nationale pour 1985 que les députés communistes 
n'ont pas voté et qui se révèle incapable de répondre aux 
besoins reconnus en matière d'enseignement. Elle conduit à la 
fermeture de classés dans tout le pays et, particulièrement, dans 
les agglomérations urbaines, dans les départements comme la 
Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-deJSeine où les 
petards sont particulièrement importants. Ce serait aussi des 
classes à double niveau et le démantèlement des zones d'édu
cation prioritaire. 

<3ette politique conduit enfin à sous-estimer la formation des 
maîtres et elle ne tend pas à mettre en place un véritable sys
tème de remplacement des maîtres absents pour cause de for
mation, de maladie ou de maternité. 

Certes, le ministre a mis en avant des orientations en matière 
dJédùcation civique ou de participation des parents qui ne sont 
©as sans intérêt, mais elles ne peuvent masquer le manque de 
inoyens budgétaires, conséquence directe de la politique 
d'austérité. 

Le Gouvernement envisage une amputation d'environ 10 p. IQQ 
des crédits de ce ministère, compte tenu de l'inflation, ainsi 
que la suppression de plus de 10 000 emplois. Une telle orien
tation perpétue l'école ségrégative et doit être considérée 'S 
comme une renonciation à la rénovation, pourtant indispensable 
du service public. ; '§m 

Parents et enseignants demandent donc, pour amorcer 1 « 9 
redressement de la situation, que soit adopté dès cette session i 
un collectif dégageant les crédits. Ainsi pourra être préparée 
dans' des conditions correctes la prochaine rentrée scolaire et 
les élèves pourront-ils bénéficier d'un meilleur enseignement. 

Les dispositions du projet ne répondent pas à cette requête. = 

Elles s'occupent du dynamisme de la Bourse, alors que nous 
attendons des mesures en faveur de l'école publique. • | 

Notre président de groupe a écrit au président de l'Assem
blée pour exprimer le regret des députés communistes d'avoir 
à discuter d'aussi peu de textes importants depuis le début de-.'"! 
la session. Ce projet confirme notre appréciation. 

Nous nous interrogeons sur cette démarche qui tend à réduire ? 
l'action de l'Assemblée nationale et qui semble confirmer l'ana- î 
lyse du secrétaire général de notre parti, lorsque, la semaine : 

dernière, dans son article, il s'interrogeait sur « une stratégie 
de repli, une logique de l'échec », qui auraient été retenu par : 

le parti socialiste. Georges Marchais précisait : « Le parti 
socialiste semble privilégier comme hypothèse une cure d'oppo
sition de 1986 à 1988.» J 

Le texte qui nous est présenté, par son manque d'audace à 
aborder les grandes questions qui préoccupent notre pays, par 
les faveurs qu'il va distribuer au capital financier, confirme ©e j 
choix que nous he pouvons accepter, pour notre part. Nous 
pensons, que la crise n'est pas fatale et que le retour de la droit© 
en 1986 ne l'est pas non plus. '• 

M. Jean-Paul Charié. Mais si ! ; . 

M. Parfait Jans. Mais, pour lutter contre la crise, il faut 
l'analyser comme une crise du système capitaliste lui-même et 
ne pas nourrir l'ambition de le gérer pour le compte des pri
vilégiés. Il faut s'appuyer résolument sur le développement du 
mouvement populaire, sur les luttes que mènent les travailleurs 
pour la défense de l'outil de production et l'augmentation du 
pouvoir d'achat. IL faut mettre en œuvre une autre politique1 

de relance de l'activité économique par la création d'emplois/-
de solidarité par le relèvement du pouvoir d'achat, de démo
cratisation de la société. 

M. Christian Pierret, rapporteur général. « Y'a qu'a » ! 

M. Parfait Jans. Oh! Vous faites beaucoup en ce moment, 
pour le capital financier, monsieur le rapporteur général ! 

M. Jean-Paul Charié. Très bien ! 

M. Parfait Jans. Telles sont les raisons qui nous ont poussés 
à opposer la question préalable au projet de loi qui nous est 
soumis. 

Nous vous demandons de suivre cette position afin de per
mettre au Gouvernement de revenir devant l'Assemblée avec 
un collectif en faveur de l'école publique et . avec d'autres 
i). D. O. E. F. de façon que nous puissions prendre à bras-le-
corps le grand problème national de l'emploi et de l'aide aux 
chômeurs dépourvus de ressources. (Applaudissements sur les 
bancs des communistes.) V 

M. Adrien Zeller. Quelle leçon ! 

M. le président. La parole est à M. Bêche, inscrit contre la | 
question préalable. 

M. Adrien Zeller. Auriez-vous imaginé faire ça, un jour,^ 
monsieur Bêche ? 

M. Guy Bêche. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je 
viens d'écouter attentivement M. Jans poser sa question préa-1 
lable. 

L'intérêt porté par le groupe communiste à la lutte contre 
le chômage, à la stagnation économique ainsi qu'à la question i 
de l'éducation nationale est tout à fait louable, mais, j 'ai m 
le regret de le dire, n'a rien à voir avec le sujet ou, plutôt, | 
les sujets dont nous devons discuter aujourd'hui. 
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tî me semble dommageable, sauf à vouloir faire de la critique 
» « â è l'obstruction systématiques, de détourner ce débat qui 
^Srticule» pourtant, autour de plusieurs points forts, surtout 
Surdévelopper une analyse incomplète. 

31 «fans, me semble-t-il, commet une triple erreur que je me 
eriBets de regretter : erreur d'oublier les nombreux points 

oSt i fs de ce texte — et ils sont nombreux, mais j 'y revien-
!**•.. erreur de penser que le Gouvernement peut développer 

uaê 'politique économique comme si la France et, plus géné-
lement, le monde occidental vivaient dans une prospérité du 

L | g .$$.'celle des années 60 ; erreur, enfin, de nier tout ce 
irf a été fait depuis 1981, y compris même depuis juillet 1984. 

?k rappelle à M. Jans que, jusqu'en juillet 1984, le groupe 
oœmuniste jugeait le bilan globalement positif. 

M. Dominique Frelaut. Vous n'avez pas entendu mon inter-
BBtion d'hier sur le projet de loi de règlement du budget de 

19831 

lit Guy Bêche. Vous êtes bien placés pour savoir, car vous 
favez suffisamment dénoncé, combien fut néfaste pendant plus 
^e vingt ans la politique de la droite. Ayant conduit l'appareil 
tte production à son état de délabrement le plus avancé, non 
settlement elle n'a pas réussi à résoudre le problème du chômage, 
mm elle l'a aggravé. 

Sur l'emploi, votre analyse repose sur des données incom
plètes. Pourquoi ne pas parler, sinon pour les dénigrer, des 
différentes mesures qu'a prises le Gouvernement, lequel, que je 
Sache, n'a aucunement infléchi sa politique par rapport au 
temps* pas si ancien, où vous aviez en charge, avec nous, la 
responsabilité des affaires de l'Etat? 

; Je tiens à vous rappeler les chiffres positifs que nous avons 
enregistrés dans le domaine de l'emploi depuis trois mois consé-
etttifs, car ces résultats patents peuvent nous inciter à penser 
qm nous sommes sur la bonne voie. Pour le troisième mois 
eôiiséeutif, en effet, le nombre des demandeurs d'emploi est en 
iimiaution en France : à la fin du mois d'avril, il s'élevait à 
2392200 en données brutes, soit 81 500 de moins qu'en mars. 

M. Jean-Paul Charié. Pourquoi le nombre des actifs diminue-

' M, Guy Bêche. Le nombre des demandeurs d'emploi était, en 
données corrigées des variations saisonnières, de 2 432 600 en 
Janvier, de 2 421 000 en février et de 2 415 800 en mars. 

M* Jean-Paul Charié. Il doit y avoir un trucage quelque par t ! 

M, Guy Bêche. Incontestablement, cette évolution porte la mar
que du dispositif mis en place en faveur des jeunes et relancé 
H septembre dernier. 

Comme les deux mois précédents, le nombre des demandeurs 
^e moins de vingt-cinq ans a diminué en avril : de 3,2 p. 100 
H Ë p e s hommes et de 2,2 p. 100 pour les femmes par rapport 
ttf même mois de 1984. 

_**• Jean-Paul Charié. Evidemment, vous les avez mis en 

''•*' | w y Bêche. Depuis quatre mois, on note également un 
Mojpêment dans les entrées en stage, patronnées ou non 

W » A . N , P , E , C'est, entre autres, par ces entrées en stage 
«e se mesure l'impact des possibilités offertes aux jeunes et, 

particulier, celui des T. U.C., dont près de 100 000 sont en 
«se aujourd'hui, alors que 200 000 contrats environ ont été 
J8-,," convient de rappeler que les T. U. C. — la nouvelle 

«»? a être annoncée — seront maintenus au-delà de 1985. 

g jaa t iè re de conjoncture, les^ derniers résultats publiés, en 
«etttier par les comptes de la nation, prévoient une amélio-
S; J r l c r o i s s a nce de la consommation des ménages» notam-
r ^ c ? a la réduction des prélèvements obligatoires. Voilà 

- Jteè h r -qUi m o n t l i e u n e inflexion de tendance qui ne doit 

St iI°fS rappelle également, toujours à propos des ménages, 
( ï^Jrf081*^88*011 d e s s a l a i res a été, en France, supérieure à 
« te iSt t , e n r egistrée dans les autres pays européens. Ainsi, 
i b « eo e \ i & 8 4 . leur croissance a été de 8,3 p. 100 en France 

* o , 4 p . 100 dans l'ensemble de là C. E.E. 

Quant aux entreprises, différents indicateurs montrent que 
notre pays est en passe de confirmer sa reprise industrielle. 
L'investissement industriel, selon l'I. N. S. E. E., a progressé de 
10 p. 100 en volume en 1984. 

On assiste, par ailleurs, à des créations de plus en plus nom
breuses d'entreprises, même si la droite dit qu'elles sont de plus 
en plus nombreuses à fermer. H y a ainsi eu 88 000 créations dans 
.l'industrie et le commerce en 1984, contre 81 000 entre 1983 et 
69 000 dans l'artisanat en 1984, contre 61 000 en 1983. 

Tous ces éléments illustrent bien la relance de l'activité 
économique qui est en train de s'instaurer dans notre pays. 

En ce qui concerne la politique menée en matière d'éducation 
nationale par le Gouvernement, je rappellerai settlement les 
mesures prises récemment afin de permettre, à la rentrée pro
chaine, la création de 8 280 postes de « capesiens » et d'agrégés, 
soit 3 000 de-plus par rapport à l'année dernière. Voilà un 
exemple qui montre que le Gouvernement donne à l'éducation 
les moyens de répondre aux besoins. Certes, on peut toujours 
demander plus et mieux, mais il faut faire attention à ne pas 
tomber alors dans la démagogie. 

Mais revenons au texte. 

Je disais tout à l'heure que celui-ci se révélait positif sur de 
nombreux points. M. Jans a attaqué le capital financier et le 
patronat. Je pense qu'il a fait une confusion des genres. 

Ce que le Gouvernement a voulu — et vous permettrez au 
rapporteur de la loi sur l'initiative économique de le com
prendre— c'est encourager le capital-risque, c'est-à-dire la créa
tion de sociétés le plus souvent petites, innovatrices, qui contri
buent à la modernisation et à l'adaptation de notre économie. 
Les mesures qu'il propose se situent dans le droit-fil de celles 
qui figuraient tant dans la loi Delors du 8 juillet 1983 que dans 
la loi sur l'initiative économique, deux textes qui ont été adoptés 
par des conseils des ministres dont je ne vous rappellerai pas 
la composition. Il me suffit de souligner qu'ils ont été votés dans 
notre assemblée, y compris par le groupe communiste. 

Les sociétés à capital-risque sont des sociétés financières dont 
l'objet est de concourir au renforcement des fonds propres des 
petites et moyennes entreprises. Certes, le Gouvernement, dans 
les dispositions de l'article en question, propose des avantages 
fiscaux non négligeables, nul ne peut le nier. Mais il faut bien 
se donner les moyens de favoriser les investissements qui 
amènent, à long terme, des créations d'entreprises et qui, par 
conséquent, favorisent l'emploi. 

Les différentes dispositions qui ont été votées en commission; 
à l'initiative du rapporteur de ce projet, devraient vous inciter 
à vous rallier à cette analyse puisqu'elles contribuent à ver
rouiller le texte, afin qu'il n'y ait pas de risque de déviation 
dans l'application de certaines de ses dispositions. 

Par ailleurs, les différentes mesures concernant le marché 
financier, plus précisément le marché à terme des taux d'inté
rêt et les opérations à terme sur bons du Trésor, permettront 
à la France d'entrer en concurrence avec les pays étrangers 
dont les marchés sont déjà ouverts à ces techniques. De cette 
manière, notre pays pourra voir, enfin, se développer un volume 
d'activités financières suffisamment important, et donc apte à 
renforcer notre tissu économique. 

Les dispositions en faveur du marché hypothécaire doivent 
également être appréciées à leur juste mesure, car elles 
devraient favoriser l'abaissement du coût du financement du 
logement du secteur non aidé, ce qui contribuera, à coup sûr, 
à soutenir l'activité du bâtiment. 

Je me bornerai à évoquer, car de nombreux collègues le feront 
en détail, le régime- économique sur les alcools. Avec les dis
positions de ce texte, élaborées en concertation avec l'ensemble 
de la profession, une réponse aux préoccupations de celle-ci, 
permettra enfin de résoudre des problèmes qui ne l'avaient 
jamais été. 

Les différentes mesures proposées montrent qu'il y a, dans 
ce texte, beaucoup d'aspects intéressants qui n'ont peut être 
pas été suffisamment bien appréhendés par le groupe commu
niste, sinon il n'aurait pas prétendu que ce texte était coupé 
de la vie quotidienne des Français. 

Enfin, et c'est peut être le point le plus important, je veux 
rappeler la position de mon groupe qui, lors de la discussion 
du budget pour 1985, a souhaité — et souhaite encore aujour
d'hui — pouvoir évoquer -le problème de la taxe d'habitation, 
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plus précisément celui de son paiement. Il arrive en effet qu'elle 
Itteigne des montants souvent. élevés pour des contribuables 
modestes, exonérés de l'impôt sur le revenu. 

Chacun sait que nous désirerions profiter de ce débat pour 
accomplir, en accord avec le Gouvernement, une nouvelle avancée 

tti la matière. Les mesures que nous voulons proposer amé-
oreraient la justice sociale. Elles devraient donc être soutenues, 

approuvées, acceptées avec satisfaction y compris — je pense 
pouvoir le dire, monsieur Jans — par le groupe communiste. 

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je demanderai 
notre assemblée, au nom du groupe socialiste, de ne pas voter 

:a question préalable. (Applaudissements'"• sur les bancs des 
socialistes.) ' 

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie, 
des finances et du budget. _ -

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Mesda
mes, messieurs les députés, je souscris entièrement à ce que 
vient de dire M. Guy Bêche. 

Je connais depuis longtemps M. Parfait Jans. Nous nous som
mes souvent retrouvés côte à côte.... . 

M. Jean-Paul Charié. C'était le bon temps! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget... et 
je respecte ses convictions. J'ai tout de même eu le sentiment 
d'entendre un discours électoral un peu prématuré.' Je dois donc 
souligner que — même si c'est son droit — l'évolution du comité 
central du parti communiste me paraît à la fois rapide et remon
ter un peu trop dans le temps., 

Il nous est ainsi très souvent dit, maintenant, que tout a com
mencé en 1982, Or, j 'ai sous les yeux — je ne les lirai pas — 
une déclaration de M. Georges Marchais du 11 décembre 1983 et 
une autre beaucoup plus récente, du 20 mai 1984, selon lesquelles 
le bilan économique et social du Gouvernement et celui de son 
action en faveur de la démocratie sont supérieurs à ceux du 
Front populaire et du lendemain de la Libération. Ces déclara
tions ont été faites ; elles resteront dans l'histoire et nul ne 
.pourra les efface^ même si certaines contradictions — il en 
existe d'ailleurs dans tous les partis ••-*- illustrent curieusement 
aujourd'hui ce rappel du passé. 

Pour autant, je ne veux pas fuir le débat. Je crois en effet . 
qu'il faut savoir ce que l'on veut et où se situe la France. 

Nous sommes partisans d'une économie ouverte; nous ne vou
lons pas nous replier sur nous-mêmes. Tel est le choix fait 
en 1981, renouvelé en 1982, confirmé en 1983 et reconfirmé 
en 1984. A partir de là, il faut, bien entendu, assurer notre 
indépendance, équilibrer nos comptes extérieurs — balance 
commerciale et balance des paiements — dans une économie 
internationale secouée par une crise que nous avons analysée • 
ensemble à plusieurs reprises, et faire face à un certain nombre 
de contraintes que je veux rappeler. 

La première tient au dollar qui vaut —, sur la moyenne des 
quatre premiers mois — 9,82 francs. Pour Ira même période il 
valait 7*62 francs en 1983 et 8,73 francs en 1984. Cela pèse 
indiscutablement sur notre balance commerciale et je suis bien 
d'accord avec celles et ceux qui dénoncent les méfaits du dollar. 
C'est d'ailleurs pourquoi la France propose, depuis 1982, une 
réforme fondamentale du système monétaire international. Mais 
elle parle souvent seule dans les enceintes où il en est question. 
Récemment encore, nous avons eu l'occasion, lors du sommet 
de Bonn, de dire ce que nous pensions des conséquences d'un 
cours trop élevé du dollar et des mouvements spéculatifs sur 
cette monnaie qui ébranlent ^économie mondiale, pèsent lourde
ment sur l'économie américaine et portent des coups très durs 
aux pays en voie de développement. 

Il nous a également fallu tenir compté de la nécessité de 
moderniser et, sur ce point, il ne doit pas y avoir de désaccord 
entre M. Jans et moi. Nous avons trouvé, en 1981, un appareil 
industriel qui ne répondait pas à tous les impératifs; personne 
ne le conteste aujourd'hui. 

M. Gilbert Gantier. Heureusement que vous avez modernisé ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette 
modernisation n'est pas terminée. Elle doit être poursuivie, avec 
ténacité. C'est, en effet, la modernisation d'aujourd'hui qui créera 
leé emplois dont nous avons de plus en plus besoin.; 

M. Gilbert Gantier. Eh oui ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. A 
tir de là, voyons ce qui va mieux et ce qui est préoccupant*' 

Dans ce qui va mieux, il y a d'abord les"7résultats que L 
avons obtenus en matière de prix dans un pays habitué t ra l 
tionnellement à l'inflation. En effet, celle-ci a été réduite « 
moitié et je suis convaincu que si nous poursuivons notre effé*f 
avec ténacité, de nouveaux résultats positifs seront obtenus i» 
cours de cette année, à condition que le Gouvernement vein* 
au grain et que la concurrence, dans tous les secteurs, 1 1 1 
stimulée. 

M. Adrien Zeller. Le différentiel d'inflation n'a pas chd 
monsieur le ministre ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. p< 
.mettez que je vous réponde sur ce point précis : alors que', 
différentiel d'inflation entre la France et l'Allemagne était-
huit points en 1980, il n'était plus que de 3,9 p. 100 à la fiai 
mois d'avril. 

M. Jean-Pierre Balligand. C'est vrai ! 

M« Edmond Alphandery. Non! Permettez-vous que je d l 
quelque chose ? 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. A 
propos, beaucoup d'inexactitudes ont été dites. (Exclamations _ 
les bancs du rassemblement pour la République et de l'unvtm 
pour la démocratie française.) ' . ' . • ; ' 

M. Jean-Paul Charié. Justement, monsieur le ministre ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Q 
s'agit de faits ! Je dis ce qui va bien et je dis ce qui Va mal ; je 
m'en tiens à la vérité des chiffres et des faits. 

M. Edmond Alphandery. Mais moi aussi ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Jamai 
je ne tromperai l'opinion ! 

M, Edmond Alphandery. Puis-je vous interrompre, mqnsiëttï 
le ministre ? ' $ 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. P 
mettez, s'il vous plaît, que je termine ma démonstration. Vout 
pourrez ensuite vous exprimer, car je, n'entends pas monopoliser 
la parole, pas plus ici qu'ailleurs! M 

M. Jean-Pierre Balligand. M. Alphandery est inscrit dans îtf* 
> discussion générale ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. A î l 
fin du mois d'avril, le taux annuel d'inflation, en glissement, 
était de 6,4 p. 100, alors qu'il se situait à 6,5 p. 100 en moyettû# 
pour les pays de l'O. C. D. E. Il est incontestable que le niyeas 
du cours du dollar exerce sur l'ensemble des pays, exceptipl 
faite de l'Allemagne fédérale, un effet inflationniste. Il suffit 
pour s'en convaincre, de voir ce qui s'est passé en Italie et ©I 
Grande-Bretagne, pays dans lequel l'indice des prix a progresse 
de 2,1 p. 100 au mois d'avril, ce qui doit préoccuper mon &à 
lègue, Nigel Lawson, chancelier de l'Echiquier. 

Par conséquent, voyons les choses comme elles sont : sr^ 
cours du dollar élevé avantage nos exportations vers l'AmérlqHf 

M. Edmond.Alphandery. Qui! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
présente de lourds inconvénients pour notre balance coi 
ciale en renchérissant beaucoup de nos importations et exeil 
des effets inflationnistes que tous les experts ont reconnus. Gj§ 
la raison pour laquelle nous devons redoubler d'efforts. 

Le deuxième domaine dans lequel cela va mieux est la sitùati| 
du franc dans le système monétaire européen. Je lisais à l'instaj 
une dépêche m'informant qu'un membre eminent du Sénat regrî 
tait que nous ayions soutenu le mark. Or la solidarité eu|^ 
péenne et notre appartenance au système européen ont leuj 
contraintes et leurs exigences. Tout le monde devrait se i% 
citer de la bonne santé du franc, car elle nous permet de re i 
bourser par anticipation, mais de façon mesurée, une part| 
d'un emprunt et de réaménager, dans de bonnes conditions* lf 
dettes contractées par l'Etat, comme le font également céj 
taines entreprises publiques. 

M. Gilbert Gantier. Vous empruntez pour rembourser ! 
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M. Je ministre de l'économie, des finances et du budget. Tout 
cela'nous le faisons de façon pragmatique, réaliste et prudente, 
mais nous le faisons. 

Ce qui va bien enfin, ce sont nos réserves de change qui ont 
^ a c c r u e s , au mois d'avril, de 6 milliards de francs. 

- f ^ Gilbert Gantier. Parce que l'Etat- emprunte cher ! C'est 
.de l'a hot money ! 

p M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Nous 
disposons ainsi de 12 milliards de dollars de réserves, ce qui 
«'était pas arrivé depuis longtemps. 

En revanche, c'est vrai, la situation de notre commerce exté
rieur est préoccupante. Les deux premiers mois de l'année ont 
" K difficiles, et si le mois de mars a marqué un rétablissement^ 
celui d'avril n'a pas été bon. Nous le disons parce que nous 
|f constatons. Les chiffres sont publics. 

B convient cependant de souligner que le cours du dollar a été, 
en moyenne sur les quatre premiers mois de cette année, supé
rieur de" 12,48 p. 100 à celui dé l'an dernier pour'la même période. 
CJette augmentation a des effets indéniables sur notre balance 
Jtt commerce extérieur. ~ 

M. Gilbert Gantier. Et sur nos exportations! 

' . M. le ministre de l'économie; des finances et du budget. Nos 
I .exportations industrielles se portent bien, mais la charge pétro

lière est trop lourde. C'est pourquoi nous avons développé notre 
politique d'économies d'énergie et donné la priorité à l'utili
sation de l'énergie électrique d'origine nucléaire. (Exclamations 

j.",. mt les bancs du rassemblement pour la République et de l'union 
r%;-fmt. la démocratie française.) 

M. Jean-Paul Charié. Quel retournement de veste ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Il est 
•,; «pendant incontestable que, tout cela ne se fait pas du jour 

au lendemain et que nous devons redoubler d'efforts. Il appar
tient aujourd'hui à toutes les Françaises et à tous les Français 

* de prendre conscience de l'enjeu : il faut importer moins et 
exporter plus ! 

V J'en viens maintenant, très brièvement, aux moyens que nous 
t Utilisons pour accélérer la reprise économique et endiguer le 
j chômage. Je ne parlerai que de trois éléments, la modernisation 

de l'appareil industriel ayant été traitée en d'autres lieux. • 

II y a d'abord la baisse des taux d'intérêt et je me félicite 
; que M. Blin ait considéré qu'ils étaient encore trop élevés. Il 

., ae^fait que répéter ce que je murmure souvent et dit parfois 
à haute voix. 

M. Adrien Zeller. It fallait l'écouter ayant ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. ' 
« «"agit ensuite de la baisse des impôts qui* cette année, 

HJtera sur 30 milliards de francs, dont 10 milliards tenant 
« suppression du 1 p. 100 social réclamée par l'ensemble 

des groupes de la majorité d'alors, lorsque je l'avais institué. 
utnt à Ja baisse de ,5 p. 100 de l'impôt sur le revenu,. 

*[**_ touchera non seulement ceux - qui payaient la surtaxe 
; *--' 5 p. 100, mais aussi ceux qui ne l'acquittaient pas. 

M. René André. C'est un faux-sèmblant ! 

' - i r '* m ' n ' s t r e de l'économie, des finances et du budget. 
a]ttfâ!êur Bêche, je suis d'accord avec vous pour reconnaître 

*~ £ e s problèmes subsistent à propos de la taxe d'habitation. 
a* écoute ce que vous venez de dire. Il va de soi que l'esprit 

et te° i^té:'A.d°uV accompagner notre démarche de rigueur 
»»Jf I?ls. p r ê t * entendre à nouveau les arguments que vous 
«Fez développés. 

' êfeûnn**^*' fnfin> éliminer les rigidités structurelles de notre 
«Mi s&? ; v o u s - le dis comme je le pense : le dirigisme 
1< »ar v S 0 U v e n t l a loi du capitalisme un peu aveuglé, cela 

' • 5«ï«îoC^e p a s b i e n > n o u s l e savons tous. L'Etat doit exercer 
missions avec autorité ;. il ne doit pas se mêler de tout. 

^ ®a*»-Paul Charié. Pas dans n'importe quel domaine! 
' M . '• 1 •' "' ' r-7m V& m i n ' s t r e de l'économie, des finances et du budget. 

marphi e „ o n o m i e administrée, où tout est décidé, cela ne VMe pas non plus. 

J'ai eu l'occasion de participer à des réunions du fonds 
monétaire international ; j 'ai pu mesurer les demandes expri
mées par des pays aussi divers que l'Argentine qui connaît 
un endettement considérable, le Brésil, le Mexique; j 'a i eu 
l'occasion de traiter les problèmes posés par la Yougoslavie 
et la Hongrie; nous sommes aujourd'hui confrontés aux diffi
cultés de la Pologne. La France exercé son devoir de solidarité 
à l'égard de ces pays. Tout cela prouve que la crise est mondiale, 
que tous les pays sont touchés. 

M. Gilbert Gantier. Ah ! 

M. Edmond Alphandéry. Et le Japon ! Les Etats-Unis ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Ne parlez pas trop des Etats-Unis, monsieur Alphandéry. Les 
dernières indications montrent que l'inflation repart. 

M. Jean-Paul Charié. Que dire de la France? 
• • • ' . . * • ' - . ' ' 

M. le ministre de l'économie, d&s finances et du budget. 
Je ne crois pas que vous souhaitiez que la France connaisse 
un déficit de la balance des paiements égal ji celui des Etats-Unis 
d'Amérique. 

. ' " • • . • ? 

L'économie administrée — c'est la question fondamentale —-
cela ne marche pas, Si la discussion porte sur un choix de 
société, il faut dès lors, que le débat s'instaure entre les repré
sentants du groupe communiste et le Gouvernement. 

Nous avons tenu à élargir le secteur public, mais nous 
n'avons jamais dit que tout serait nationalisé. Au moment 
où nous avons pris la décision, nous avons voulu garantir 
l'autonomie de décision des entreprises publiques. 

M. Parfait Jans. Nous n'avons pas fait de surenchère à ce 
sujet ! ' 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Nous avons toujours considéré que l'argent était fait pour 
circuler et non pour rester dans des bas de laine. D'ailleurs 
les mesures que nous proposons ont cette signification : 
permettre de financer des investissements, des emplois en 
encourageant les chefs — ceux qui sont innovants — des petites 
et moyennes entreprises, que vous avez défendues tout comme 
nous, à prendre des risques et à disposer des moyens financiers 
à cet effet. ( 

M. Jean-Paul Charié. Il était temps! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Trop souvent, . on l'a dit, on ne prête qu'aux riches, à ceux 
qui attendent un héritage, qui ont une garantie patrimoniale ; 
on ne prête pas aux projets, aux idées qui peuvent créer. 
Eh bien, c'est dans cette direction que nous voulons aller et 
je suis sûr, ce faisant, d'aller dans le sens de la justice et de 
l'efficacité, les deux éléments qui déterminent notre politique 
économique. (Très bien! très bien! sur de nombreux bancs 
des socialistes.) \y 

Le Gouvernement n'a en aucune manière adopté une logique 
de l'échec. J'entends des contradictions venant des deux côtés 
de l'Assemblée. J'ai le sentiment que je suis... 

M. Jean-Paul Charié. Minoritaire! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
...dans la juste ligne et, avec moi, le Gouvernement. 

M. André Lajoinie. Puis je vous interrompre, monsieur le 
ministre ? 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler, monsieur Lajoinie. 

Quant aux statistiques sur le nombre des demandeurs d'em
ploi, sachez qu'elles sont établies avec les mêmes critères q u e : 
ceux utilisés par M. Stoléru puis par moi-même et Jack Ralite 
lorsque nous étions au ministère des affaires sociales. Le 
thermomètre qui mesura l'évolution du nombre des deman
deurs d'emploi n'a pas varié depuis 1981, pas plus que, depuis 
le mois de juillet 1084. ~ 

M. Dominique Frelaut. L'informatique marche mieux ! 
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M. le ministre de l'économie, des finances et du budget; 
À propos des mesures concernant le bâtiment, tout a été dit. 

Pour ce qui concerne l'éducation nationale, il n'est pas 
• question de supprimer 10 p .* 100 des crédits. Je m'inscris 

en faux contre cette affirmation. 

M. Parfait Jans. Même eompte tenu.de l'inflation? 

M. le min is t re , de l'économie, des finances et du budget. 
Le Gouvernement a lancé le. plan « informatique' pour . tous ». 
A cet effet, il a ouvert un credit de 1,5 milliard de francs 

, pour les équipements et décidé de créer 1 000 postes supplémen
taires d'enseignant ouverts au concours de -1985. 

L'effort en direction de l'éducation, qui est en effet aussi 
une , des clés de l'avenir, sera totalement poursuivi. 

Voilà ce que je tenais à vous dire sans passion, mais avec 
le sentiment que nous devons continuer l'effort, que nous n'avons" 
pas le droit d'oublier que l'intérêt supérieur du pays est d'équi
librer ses comptes, de répartir ce. qui est produit. Il faut en effet 
produire avant de répartir... 

M. Jean-Paul Charié et M. Edmond Alphandéry. Très j u s t e ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
...étant entendu que l'on peut toujours mieux et plus'justement 
répartir ce qui est produit. : 

M. Adrien Zeller. Ce n'est pas ce qui est toujours fait ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. A cet 
• égard, je citerai l'institution de l'impôt sur les grandes fortunes, 

le relèvement des droits de succession, la suppression/des avan
tages fiscauxdès donations-partages, la suppression de certaines 
exonérations des droits de succession, qui sont autant de réformes 
entreprises par le Gouvernement depuis 1981. Et il poursuivra 
dans cette direction. 

M. Jean-Paul Charié. C'est une erreur! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Les amendements portant sur k fiscalité clés nouveaux produits 
financiers ont pour objectif de leur appliquer une fiscalité 
normalisée en supprimant tout avantage potentiel de manière 

.• à les traiter comme les produits existants, et non comme l'em
prunt, dont vous avez parlé, qui bénéficiait d'une fiscalité 
dérogatoire. J 

Je le répète, notre politique c'est l'efficacité, parce qu'il faut 
• être efficace pour gagner la bataille de la modernisation et 

celle de l'emploi. 

M. Christian Pierret, rapporteur général. Très bien ! 
•v 

M. Jean-Paul Charié. Des mots ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Nous 
ferons le bilan, monsieur Charié! ' . O 

M. Jean-Paul Charié. Les Français l'ont déjà fait ! 

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. 
Nous devons en-même temps pratiquer une politique de justice 
sociale, Je ne sais pas dé qui nous sépare l'efficacité, mais 
je sais.que la justice sociale nous sépare de l'opposition d'aujour
d'hui. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) . . 

M. Edmond Alphandéry. Je demande la parole. 

M, lé président. Non, monsieur Alphandéry. Dans la discussion 
d'une "question préalable, peuvent seuls intervenir un orateur 

' d'opinion contraire — c'était M. Bêche —-, le Gouvernement qui 
vient de parler et la commission. " -

Monsieur le rapporteur général, souhaitez-vous. intervenir ? 

-' M. Christian Pierret, rapporteur général. Non, monsieur le pré-
• sident. 

Mi le président. Je mets aux voix la question préalable opposée 
, par M. Jans et les membres du groupe communiste. 

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de 
scrutin public. 

Le scrutin va être annoncé dans le Palais. 
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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bi«i 
vouloir regagner leur place. 

Le scrutin est ouvert. ;-jB 

(Il est procédé au scrutin.) "Jfl 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?.,. M^Ê 

Le scrutin est clos. j § 9 

• Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de -votants '324 . / 9 j 
Nombre de suffrages exprimés 323 
Majorité absolue 162 

Pour l'adoption 43 *•'-. * 

Contre 280 - 1 

La question préalable n'est pas adoptée. ^ S 

Dans la discussion générale, la parole est à M. Balligand. 

M. Jean-Pierre Balligand. Les D. D. 0. F. sont traditionnelle-
ment, monsieur le ministre, des textes composites mais l'essen
tiel des dispositions que contient le projet proposé aujourd'hui' 
par le Gouvernement tourne autour de la modernisation et plus J H 
particulièrement des moyens financiers nécessaires à l'adaptatiVriaBH 
de l'économie nationale. - . 

Comme toujours, le Gouvernement s'appuie sur deux principes 
simples: l'équité et l'efficacité. •-%wm 

Il est équitable, par exemple, de procéder à la mise en nlace^W 
d'une fiscalité équilibrée sur les produits financiers nouyeauxj$H 
que constituent les obligations-à coupons « zéro », où bien leg § B 
obligations à coupon unique, ou bien encore les éléments | 
démembrés d'une obligation classique. > 1 H 

Il est équitable de taxer les primes de remboursement. C'est' 
ce que propose l'article 5 du projet de loi. En effet, ces primes ¥ \ 
de remboursement constituent l'essentiel de la rémunération des S 
souscripteurs de tous ces nouveaux produits obligataires. \ 

Cette fiscalité étant déterminée, les émetteurs pourront pro- | H 
poser aMx épargnants dès produits plus variés comme c'est déjà ,;J 
le cas dans plusieurs pays étrangers. ~ v ' ; W m 

' •-'. JS 
L'efficacité est aussi présente dans les articles 3 et 4 du projet'j|M 

de loi qui lèvent des obstacles juridiques à la création de marchés % I 
à terme, d'instruments financiers et qui devraient permettre, 
notamment aux entreprises, de mieux faire face aux variations : 
des taux d'intérêt. Il est en effet nécessaire d'offrir aux entre-^U 
prises françaises des moyens comparables à ceux dont disposent,!™ 
leurs concurrentes étrangères pour faire.face à des variations ; 
financières qui, on le sait, peuvent réduire à néant, voire inverser, | S 
lés résultats commerciaux positifs d'une société. 

L'efficacité est. également la caractéristique du dispositif ! • 
équilibré proposé à l'article Ie''. Chacun admettra que là transpa
rence fiscale d'une société de capital-risque n'est pas une innova-, 
tion majeure par rapport aux sociétés de développement régional 
— les S. D. R, — aux instituts régionaux de participation et par 
rapport aux fonds communs de placements à risques. Ce qui est . 
nouveau, en revanche, c'est le cadre juridique et fiscal proposl&jM 
qui doit permettre à des investisseurs plus variés et plus nqm-JM 
breux de s'orienter vers le capital^risque, c'est-à-dire vers 1©;̂ H 
renforcement des fonds propres des petites et moyennes entre?|§B 

Permettez-moi, monsieur le ministre, de'vous expliquer briè
vement comment cela peut fonctionner dans la pratique. ; -WM 

La plupart des régions françaises ont créé des instituts - de^H 
participation régionale. Pour cela elles ont fait appel aux éta
blissements financiers. C'est ce que j 'ai fait, par exemple en - , 
Picardie, lorsque j'animais la* commission de développement 
économique. Mais nous n'obtenons pas toujours de réponse 
même si ces établissements financiers sont des filiales des ban
ques nationalisées, tout simplement parce, que Tattractivité de '>,; 
ces placements n'est pas suffisante. Par conséquent, lorsque nous : 
voulons venir en aide à des ^entreprises en difficulté ou 
remonter une société et résoudre ainsi des problèmes d'emplois : . 
pour répondre au souci exprimé par Certains collègues il y à ; ; | 
quelques instants, il est évident qu'il faut trouver des finari- ^ 
cements. Et pour cela, il n'y a aucun secret : il faut proposer W 
des moyens véritablement incitatifs pour focaliser les capitaux | 
hors des chemins traditionnels que sont les départements, les J 
régions, les chambres de commerce et d'industrie. Cela a été le -,-$. 

: 
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„„ „ o u r constituer le capital de la société dont je suis le pré-
aMtent Picardie-Investissement, pour remonter la société Moto-
feéeânê, aujourd'hui M.B.K 

W, Adrien ZeHer. Nous vous approuvons. 

M, Jean-Pierre Balîigand. Sur tous les bancs de cette assem
blée on peut essayer de réfléchir sérieusement à la manière de 
Sràonter des sociétés qui sont en situation de dépôt de bilan, 
derecréer un minimum d'emplois, sans tenir des discours irres
ponsables. 

WU Jean-Paul Charié. Allégez les charges! Libérez les» entre
prises \ 

|yt Jean-Pierre Balîigand. A ce titre, l'article 1er de ce projet 
£# loi est un bon exemple. 

Lé projet du Gouvernement comportait cependant une défi
nition trop imprécise de l'objet des sociétés à capital risque. 
L'amendement n° 6 de la commission, des finances lève toute 
incertitude dans ce domaine. 

La transparence fiscale bénéficiera bien au renforcement 
des fonds propres des sociétés françaises non cotées exerçant 
«Se activité industrielle ou commerciale soumise à l'impôt sur 
les sociétés. Il est équitable de mieux définir l'objet de la 
$-„CvB., car une transparence fiscale ne peut être accordée que 
dans des conditions déterminées. Il est également équitable et 
efficace de consentir aux actionnaires de la S.C.R. —personnes 

Ebyfiques — une exonération qui n'est que la contrepartie de 
Btfise de risques, d'une part, et de la stabilité pendant cinq 

ans éés placements et des revenus, d'autre part. 

Quel autre moyen y a-t-il pour trouver des capitaux à risques 
qp$. leurs détenteurs acceptent d'engager pendant cinq ans, 
«îérs qu'il est possible de réaliser des plus-values sans prendre 
de position hasardeuse ? 

M. Adrien Zeller. Les obligations de Gaz de France, par 
exemple! 

M, Jean-Pierre Balîigand. L'article 1er du projet de loi appa
raît ainsi comme un levier financier pour la modernisation de 
fies petites et moyennes entreprises. Celles-ci auront des fonds 
propres qui leur permettront d'investir dans de . meilleures 
Conditions et chacun sait que ' les entreprises qui embauchent 
afâot aussi celles qui investissent. C'est un moyen supplémen
taire de modernisation en profondeur de notre économie. 

. B en va de même de l'article 2 qui s'inscrit dans la droite 
ligne de ce qui avait été fait avec la loi de finances pour 
18B5. L'Etat, par un allégement de sa fiscalité, facilite les 
augmentations de capital en numéraire, c'est-à-dire au moyen 

fergent _ frais. Ainsi, pour les augmentations de capital en 
BRèraire, l'exonération devient la règle. 

r Jl est parfois malaisé d'établir le lien entre ces différents 
*?*?*?. de modernisation de nos techniques financières et 

liymmm pour l'emploi. Pourtant, c'est bien de cela dont 
s'agit. 

Entendement n° 2 re€ t i f ié» présenté par le Gouvernement 
**J.l article 4, propose de réformer le financement hypo-

^ f ^ f i o u r moderniser le marché hypothécaire existant et 
mire le coût des prêts immobiliers au secteur non aidé. 
B*at ee but, le dispositif proposé tend à créer, en complé-
SL1 t t ^ £ n é hyp°thécaire actuel, un nouveau marché sur 

Settuif0 ^^hssements financiers et les banques; qui accordent 
wi I* *u Cement, pourront se financer de nouveau auprès 

•'• JSSS^^ÎJ^
 refinancement. Les établissements financiers 

k »^k'i— • J a d e s billets hypothécaires pourront désormais 
• »? u % , a uP r è s d'un nouvel organisme dont ils détien-

* li«àtaî> * * e t organisme devrait être doté d'une structure 
W J H S ^ e t e m e t t r e en continu, en contrepartie des effets 

^ecaires constituant son actif, des obligations hypothé-
*«*•?=«* UFee .de v i e t r è s longue de quinze à vingt ans ïwtuaat son passif. 

«lacement, et, le cas échéant, celle de r^tat. 

m ë m ï ^ ^ 6 ^ é,mis s e r o n t donc très sûrs. Ils se situeront 
devraîin?g^Ue • ova t ions actuelles garanties par l'Etat 

ent recevoir un accueil favorable de la part des 

investisseurs institutionnels et des particuliers en quête de pi-a* 
cements à long terme de leurs fonds. 

La réduction du coût d'émission des obligations et de leur 
incertitude constituera le premier facteur d'abaissement du coût 
des prêts au logement. Le- second facteur proviendra de l'éli
mination de la transformation des capitaux courts en capitaux 
longs que pratiquent actuellement les établissements financiers,' 
En effet, les établissements prêteurs pourront trouver auprès 
de l'organisme de refinancement les ressources dont ils ont 
besoin, et pour une durée correspondant à leur emploi. 

Actuellement, les établissements financiers et les banques 
qui utilisent le marché hypothécaire se refinancent sur celui-ci 
à court terme, en courant un risque qui justifie un écart 
important entre le taux du marché hypothécaire et le taux 
dès prêts aux particuliers. La réduction de ce risque par l'élimi
nation de la transformation devrait,permettre de diminuer, aussi 
à ce titre, le taux des prêts non aidés. 

Avec son amendement n° 2 rectifié, le Gouvernement propose 
donc une importante modernisation du marché, hypothécaire. 
J'y suis, tout à fait favorable car, en définitive, elle présente 
des avantages à la fois pour les organismes financiers et pour 
les particuliers. Pour les uns, elle permettra d'offrir des services 
à un moindre coût et d'obtenir un refinancement très sûr au 
prix du marché ; pour les autres, elle fournira un nouvel instru
ment de , placement qui manquait aujourd'hui dans la gamme 
des instruments de placement de très court terme à très long 
terme. Elle réduira, enfin, comme je l'ai déjà dit, le coût des 
prêts immobiliers et elle contribuera à soutenir l'activité du 
bâtiment. 

L'économie a besoin d'hommes et de mécanismes financiers 
incitatifs. Ce projet de loi, qui permet de supprimer certaines 
rigidités d'ordre financier, constitue une bonne initiative pour 
notre économie. Telle est la conviction des socialistes. (Applau
dissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. Roger-Machart. 

M. Jacques Roger-Machart. Monsieur le ministre, le projet 
de loi que vous nous présentez, en particulier son article l.w 

— sur lequel portera l'essentiel de mon intervention — me 
paraît opportun. 

En- effet, c'est bien connu, les petites et moyennes entre
prises françaises présentent un bilan généralement déséqui
libré par manque de fonds propres. Elles doivent donc recourir 
excessivement à l'emprunt pour se financer, qu'il s'agisse de 
leurs investissements matériels ou immatériels, voire de leur 
fonds de roulement ; elles alourdissent leur compte d'exploi
tation par des charges financières excessives et perdent en 
rentabilité. En outre, la faiblesse de leurs capitaux permanents 
les rend extrêmement vulnérables au moindre ' accident de 
conjoncture, ce qui explique l'augmentation du nombre de' 
faillites que nous constatons dans notre pays. 

Inciter les actionnaires à jouer pleinement leur rôle en 
apportant les capitaux nécessaires au développement de leur 
entreprise, est, à juste titre, une préoccupation du Gouver
nement. Mais ce rôle peut être également rempli par les 
sociétés spécialisées, mieux à même d'apprécier le risque 
économique que de simples particuliers, susceptibles d'accom
pagner le chef d'entreprise en lui assurant un véritable 
« partenariat » financier et contribuant à la démocratisation 
de l'initiative économique qui n'est plus ainsi réservée aux 
seuls détenteurs de capitaux importants d'origine privée. Se 
sont donc développés depuis quelques années en France de 
nombreux établissements plus ou moins spécialisés dans l'apport 
en fonds propres aux entreprises. 

Pour m'en tenir aux seuls instituts de participation, qu'il 
s'agisse de Siparex à Lyon, de l'I.P.O. — fédération des S.D.R. 
de l'Ouest — de Participex à Lille, de l'I.R.D.I. à Toulouse 
ou de la région Picardie, dont mon collègue M. Ballingand 
parlait à l'instant, qui a créé également un institut de parti
cipation, leur objet est identique même si les conditions dans 
lesquelles ces instituts exercent leur activité peuvent corres
pondre à des finalités différentes : mission de développement 
régional pour les uns ; animation du capitalisme industriel 
régional pour les autres. 

Mais il est quelque peu choquant de constater que tous ces 
organismes ne bénéficient pas des-mêmes conditions fiscales 
sans que leur caractère plus ou moins prononcé de service 
public puisse justifier de telles différences. L'idée d'harmo
niser leurs avantages fiscaux, de les mettre sur un pied 
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d'égalité de droit commun, d'assurer à tous la transparence 
fiscale est donc une bonne chose. Encore convient-il que cette 
harmonisation fiscale n'entraîne pas de ' distorsion quant au rôle 
que doivent remplir ces sociétés de capital-risque. Il faut égale
ment veiller à ce que la loi resté neutre quant au statut 
juridique des entreprises dans lesquelles ces instituts inter
viendront ; il faut enfin que l'efficacité — vous le demandiez, 
monsieur le ministre — soit assurée particulièrement dans le 
cas de créations d'entreprises. 

C'est ce qui m'amène à formuler quelques remarques sur 1© 
texte qui nous est proposé et à vous poser quelques questions. 

L'énumération des différentes formes de participation en 
fonds propres admises à bénéficier de la transparence fiscale, 
omet —r- et je crois que c'est volontaire — la formule des prêts 
participatifs. 

M. Parfait Jans. Qu'est-ce que la transparence? 

M. Jacques Roger-Machart. Au niveau des principes cela ne 
me choque pas particulièrement car je n'ai jamais considéré, 
pour ma part, que les prêts participatifs pouvaient véritablement 
être considérés comme des fonds propres, leur enumeration 
étant de moins en moins fonction des résultats de l'entreprise. 

En pratique, cependant, cela risque de poser un problème 
s'agissant en particulier des créations d'entreprises, car le créa
teur dispose, en général, d'un capital limité qu'il souhaite aug
menter par l'apport complémentaire fourni par une société de 
capital-risque, sans perdre pour autant le contrôle de son 
affaire. 

La participation de la société à capital-risque devant donc 
rester minoritaire, la meilleure formule actuelle est de com
pléter l'apport en capital par un prêt participatif. 

Il y a donc à cet égard problème dans la rédaction qui vous 
est proposée puisque les prêts participatifs sont exclus de 
l'énumération, sauf, monsieur-le ministre, à ce que vous nous 
indiquiez une formule adaptée à la définition figurant dans le 
texte et répondant aux besoins des créateurs d'entreprises. 

Un problème de même nature se pose pour les sociétés coopé
ratives ouvrières de production, les S. C. O. P. Du fait de leur 
statut, ces entreprises ne peuvent admettre des capitaux propres 
extérieurs, sauf sous la forme de prêts participatifs. Là encore, 
il conviendrait d'apporter une solution qui pourrait être la 
généralisation à ce type de société de la formule des titres 
participatifs. 

Je ferai une autre remarque, non sur le texte du Gouverne
ment, mais plutôt sur l'amendement adopté par la commission 
des finances. Celle-ci pose en effet une condition difficile à 
satisfaire : détenir un portefeuille de titres ayant constamment 
une valeur supérieure à 50 p. 100 de la situation nette compta
ble. En effet, en cas d'augmentation importante dû capital de la 
société de capital-risque, il est évident que, pendant quelque 
temps, cette condition ne pourra pas être remplie. Il me sem
blerait donc souhaitable, et tel est le sens d'un sous-amende
ment que j 'a i déposé, qu'un délai — de deux ans par exemple — 
soit accordé pour satisfaire cette condition en cas d'augmenta
tion de capital. 

Cette loi de transparence fiscale est opportune. Elle appelle 
quelques précisions. Elle devrait conduire à la généralisation 
et à l'amplification du rôle des instituts spécialisés dans l'apport 
en fonds propres aux P. M. E. et aux P. M. I. C'est là un réel 
besoin de l'économie nationale, comme je le disais il y a quel
ques instants. Pour y répondre, il faut un métier spécifique, 
différent de celui de prêteur qu'exercent les banques. 

Prendre des participations en capital dans une entreprise 
suppose, en effet, d'acquérir la confiance du responsable de 
cette entreprise, d'être son partenaire, de se comporter soi-
même en véritable entrepreneur, appréciant le risque indus
triel, jugeant de la force commerciale de l'entreprise, de la 
qualité technique des produits, de l'efficacité de la gestion. Ce 
n'est pas un métier de prêteur sur gages qu'exercent trop 
souvent et exclusivement les banques. Pour réussir, l'institut 
qui s'y applique doit opérer à proximité des entreprises aux
quelles il s'adresse, baigner dans leur environnement écono
mique et social. Personnellement, le niveau régional me semble 
particulièrement bien adapté à l'exercice de ce métier. 

Vous savez, monsieur le ministre, que, dans ma région Midi-
Pyréiiées, nous avons créé, en 1981, un institut régional de 
participation. Le succès de cette expérience est aujourd'hui 

évident: 67 millions de francs investis en fonds propres à cette 
date ; soixante participations dans cinquante-six entreprises 
employant au total 5 000 personnes ; 50 p. 100 de ses interven
tions concernant des créations d'entreprises, c'est-à-dire des 
affaires ayant moins de trois ans d'âge. Je souhaite que le Gou
vernement favorise l'amplification et la généralisation de ce 
type d'expérience. (Applaudissements sur les bancs des socia* 
listes.) 

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

M. Edmond Alphandéry. M. Frelaut m'a autorisé à parler 
avant lui. Pour le remercier, j'aiderai M. Bérégovoy à répondre 
à la charge de M. Jans. - (Sourires.) 

M. Parfait Jans. C'est un appui inattendu! 

M. Edmond Alphandéry. Monsieur le ministre, vous avez 
essayé d'expliquer à M. Jans pourquoi on ne pouvait pas aug-" 
menter le nombre des fonctionnaires, pourquoi les écoles 
n'avaient pas tous les crédits qu'elles souhaitaient, etc., mais je 
crois que dans votre argumentation il manquait un élément très: 
important, susceptible de nourrir votre réponse à M. Jans : la 
situation résumée des opérations du Trésor. 

Le problème est que la dernière parue — c'est en tout cas 
la seule que je possède et je suppose qu'il en est de même! 
pour vous — date du 30 novembre 1984. 

Ce document, que tout membre de la commission des finances 
devrait étudier attentivement, est essentiel pour connaître l'évo
lution de la trésorerie de l'Etat et de la dette, pour savoir quelle ' 
est la contrepartie du déficit budgétaire sur la création moné- • 
taire, bref pour comprendre ce qui se passe dans le pays. Pour-
tant, nous ignorons ce qui s'est passé depuis le 30 novembre 1984 ! ... 

A cette date — et je ne citerai que des chiffres officiels, les 
vôtres, monsieur Bérégovoy — le solde d'exécution de la l o i | § 
de finances était de 191 milliards 267 millions de francs. 

M. Christian Pierret, rapporteur général. Au 30 novembre et . 
non au 31 décembre! ••'.' 

M. Edmond Alphandéry. Je sais que ce solde n'est pas définitif-J| 
et qu'en fin d'année le chiffre peut être modifié par des ren- i 
trées fiscales. Mais si la situation s'est sensiblement améliorée 
depuis, pourquoi — j'allais dire Cachez-vous, mais je ne veux | | 
pas utiliser un terme excessif — ne publiez-vous pas la situa
tion résumée des opérations du Trésor au 31 décembre 1984? 
Ce serait, grâce à la confrontation avec la balance des paiements 
et avec les comptes de la Banque de France, le moyen d'avoir 
une vue d'ensemble sur la situation monétaire et financière du 
pays. I 

Je vous ai déjà interrogé à plusieurs reprises, par écrit om 
en commission des finances, sur cette affaire. Il est proprement^ 
inadmissible que le pays — je ne parle pas seulement de la 
représentation nationale — ne puisse pas connaître la situation 
de trésorerie des finances publiques et que nous soyons obligés 
de nous référer aux chiffres officiels du 30 novembre 1984 alors 
que nous sommes à la mi-mai 1985. Cela me choque. 

Cela étant, les chiffres dont nous disposons sont très éloquents. 
Comment a-t-on financé les presque 200 milliards de déficit de 
trésorerie? D'une part, par une augmentation de la dette à 
moyen et à long terme de 77 milliards de francs. Mais la plus 
grosse partie est financée par des bons du Trésor en compté 
courant dans les banques, et il y en a pour 53 milliards d@ 
francs, par des dépôts des correspondants du Trésor, et c'est: 
encore de la monnaie, et enfin par des prêts et avances de ïa 
Banque de France : il y en a un sacré paquet, au moins 30 mil
liards de francs. Tout cela, monsieur le ministre, c'est de & 
monnaie. *; 

Il y a là une fantastique bombe à retardement inflationnisif 
— il faut dire les choses telles qu'elles sont —- qui n' explosé 
pas parce que l'activité économique est profondément ralentie. 
Or si l'activité économique redémarrait, le chômage diminuerait 
peut-être, non pas de manière artificielle comme c'est le cas 
avec les T.U.C. mais de manière réelle et substantielle, et la 
conséquence serait que votre bombe à retardement inflation* 
niste aurait les effets que nous savons. . 

Telle est la réalité. On comprend dès lors pourquoi vous o# 
répondez pas à certaines demandes de M. Jans qui vont tout 
à fait dans le sens de votre électorat, et qui, sur le plan poli* 
tique, sont, de votre point de vue, parfaitement justifiées. Vous 
ne pouvez pas le faire : le déficit budgétaire est tel que votre 



ASSEMBLEE NATIONALE 2e SEANCE DU 22 MAI 1985 1035 
-arm de manœuvre est nulle. Vous invoquez le dollar et d'autres 

^ S encore, mais je constate que la situation de trésorerie de 
r f S t est, je ne dirai pas catastrophique, car je ne veux pas 

*éi de termes excessifs, mais difficile. 

Je reviens à votre texte, monsieur le ministre. L'article 5 
te «esD.D.O.E iF . , de ce fourre-tout financier, porte sur des 
•es à coupon zéro. La rémunération de ces titres, c'est la 

«j-value entre la valeur d'émission de ces titres et la valeur 
SaueUe *e ^ t r e e s t r e m D o u r s é - Vous imposez fiscalement ces 
Ires Je ne vous critique pas. II. y a d'ailleurs beaucoup d'ele
c t s dans ces D.D.O.E.F . que j'approuve. Je ne vais donc pas 
itrer dans les détails. Mais il y a un point sur lequel M. Pier-
% a eu raison d'insister dans son rapport écrit. 

C&s fameuses 0 .R.T. — obligations renouvelables du Tré-
. — sont émises sans intérêt, mais bénéficieront d'une plus-
[ne lors de leur remboursement, en 1989, pour celles qui ont 

Rremises en 1983. On récupérera le capital et les intérêts. 
is, et c'est là où le bât blesse, la charge des intérêts n'est 

comptabilisée dans la dette publique. 

tatrement dit, ces O. R. T. constituent une astuce formi
dable. M. Pierret chiffre leur montant à 31 milliards de francs, 

s il faut y ajouter la dernière émission qui atteint 10 mil-
tûs, ou plutôt qui aurait dû les atteindre car j 'ai entendu 

r t qu'elle ne rencontrerait pas beaucoup de succès et qu'on 
en serait seulement à 7,5 milliards de francs. J'espère que 

m répondrez à ces questions, et je suis sûr que la repré-
ntation nationale sera intéressée par les observations que vous 

formulerez sur la façon dont ces O.R.T. sont lancées quoi 
qu*tt en soit, après un calcul au «pifomètre», je puis affirmer 
que ces 0. R. T. vous permettent de minorer de 5 milliards 

iharge de la dette publique car c'est bien ce qu'auraient 
eoité 40 milliards d'obligations traditionnelles avec un taux 
d'intérêt variant entre 10 et 13 p. 100. Où sont ces 5 milliards ? 
Disparus ! Volatilisés ! Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas 
Jm navfti*. En fait, on les paiera à partir de 1989, ce qui signifie 
que m, sont les successeurs de M. Bérégovoy qui régleront la 
cote. 

*': M. Parfait Jans. Vous avez fait la même chose avec l'emprunt 
Giscard! 

M. Dominique Frelaut. L'héritage! 

M» le président. Monsieur Alphandéry, selon mes calculs, il ne 
• lli reste plus que quelques instants de temps de parole. 

M. Edmond Alphandéry. J'ai terminé, monsieur le président. 

tonsieur le ministre, je plaisante, car nous sommes en fin 
séance et nous avons bien le droit de rire un peu. 

"lis cela est assez sérieux, car il s'agit de l'un des dispositifs 
t vous avez mis en place pour masquer la réalité de la pro-

iioa de la charge de la dette qui, vous le savez très bien, 
augmenté dans des conditions considérables en 1985. Si je ne 

ïttse, c'est le poste du budget qui a le plus augmenté : 
de 20 p. 100, et je parle sous le contrôle de M. le rapporteur 

S^ i fà i Maïs si vous ajoutez cinq milliards, ce n'est plus 
» p. 100, mais 25 p. 100. 

v*e défendrai tout à l'heure un amendement, non pour vous 
|ff» monsieur le ministre, mais pour que l'opinion publique 
^représentation nationale soient véritablement informées de 
réalité de la progression de la charge de la dette. Gar il 
©ait tout simplement réintroduire les échus fictifs dans la 
•Aïtf? i i a n c e s ' d e f a ç o n ^ u e t o u t l e monde sache quelle est 
fewné de la charge de la dette et sa progression. C'est une 
«Uon de moralité. 

Ottsleur le ministre, je vous remercie des réponses que 
jw pourrez m'apporter sur ces points qui intéressent tous 

ïnrançais. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour 
iamYCr(l^e franGa>i'se et du rassemblement pour la Repu-

M. ta président. La parole est à M. Frelaut. 

M Ont*** • 
ttotr*!flmi^,D 'T^? 0 * ' J e ne reprendrai pas les arguments 

me ^ a m i . r / a ^ ^ a n s a développés au nom de notre groupe 
I ce^aïw n e r a i a répondre, sur quelques" points très précis 

wstre a r ë u m e n t s développés par M. Bêche et par M. le 

M e r f t i ^ c o n c e r n e le chômage, M. Bêche s'est prévalu 
»bre de%h°*UV01r e m P l o y e r c e terme — de la diminution du 

«e enomeurs depuis trois mois pour tenter de démontrer 

que les choses allaient mieux. Ce n'est pas l'analyse que nous 
faisons, et je vais vous expliquer pourquoi. 

D'abord, nous constatons qu'une des raisons de cette baisse 
tient au développement de la précarité de l'emploi. En effet, 
on constate une rotation de plus en plus rapide de l'état de 
chômeur à celui de travailleur précaire et de celui de travail
leur précaire à celui de chômeur. Nous sommes donc très 
inquiets de tout ce que l'on dit à l'heure actuelle sur la 
flexibilité de l'emploi et sur la tendance à aller dans le sens 
du C .N.P .F de ce point de vue, ce qui tendrait à revenir 
sur un certain nombre d'avantages du code du travail et aurait 
en définitive comme conséquence la marginalisation des tra
vailleurs concernés par les contrats à durée déterminée, l'in
térim. 

Je vous concède, monsieur, le ministre, que le thermomètre ' 
dont on se sert pour apprécier le chômage est le même que 
précédemment — je peux le dire en tant que rapporteur du 
budget du travail — mais il faut savoir qu'on assiste à une , 
généralisation de l'informatisation des agences et que, de ce 
fait, celle-ci se mettant en route, un beaucoup plus grand 
nombre de travailleurs que précédemment se trouve rayé des 
listes du chômage. Il s'agit donc du même instrument, je suis 

• bien d'accord, mais celui-ci ayant été modernisé, il produit 
des effets que l'on ne peut tout de même pas passer sous 
silence. 

Par ailleurs, et ce point est très important, un chômeur sur 
deux ne touche aucune indemnité. En tant que maire, je sais 
que beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs ne vont pas 
se faire inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi parce qu'ils 
n'ont aucun droit ou qu'ils n'ont plus de droits. C'est une réa
lité que personne ,ne peut ignorer et, le nombre des chômeurs 
allant croissant, ceux d'entre eux qui ne sont pas indemnisés 
sont également de plus en plus nombreux. Vouloir cacher cette 
réalité, ' c'est incontestablement travestir la vérité. 

Ensuite, en ce qui concerne le traitement social du chômage, 
sur quel avenir déboucheront les T.U.C., les T.I .C. et un 
certain nombre de stages que l'on peut qualifier de « stages 
parking » ? On vient d'apprendre que le nombre net d'emplois 
avait diminué de 234 000 en 1984 et qu'il existe aujourd'hui 
579 000 emplois nets de moins qu'en 1981. 

M. Jean-Paul Charié. Et voilà! 

M. Dominique Frelaut. Alors, de deux choses l'une : ou bien 
ces T.U.C., ces T.f.C. ne sont pas prolongés, et que vont 
devenir ces gens ? Ou bien on les prolonge — ce qu'on laisse 
entendre — l'on va faire, en définitive, des travailleurs au 
rabais. C'est un détournement de la loi et du code du travail. 
Je suis très inquiet de ce point de vue. 

M. Jean-Paul Charié. Très bien ! 

M. Christian Pierret, rapporteur général. Taisez-vous, mon
sieur Charié, vous n'avez pas le droit de parler de cela ! 

M. Dominique Frelaut. Je n'ai pas de leçon à recevoir de votre 
part en la matière, monsieur Charié ! 

M. Jean-Paul Charié. Je vous apporte mon soutien ! 

M. Dominique Frelaut. Permettez-moi de ne pas l'accepter ! 

•M. Parfait Jans. Si on écoutait M. Charié, on aurait cinq 
millions de chômeurs ! 

'M. Dominique Frelaut. Quoi qu'il en soit, ce problème des 
travailleurs au rabais nous préoccupe. 

Ensuite, il faut tenir compte — des études viennent d'être 
faites très récemment — du prolongement de la scolarité. 
Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez examiné l'étude 
qui a été menée sur les redoublements. Les résultats sont 
extrêmement inquiétants. Et en tant que maire, je connais 
beaucoup de familles qui font redoubler leur enfant à la fin 
du premier cycle, parce qu'il n'y a rien ensuite et que ce 
redoublement est pour eux un moindre mal. 

Je tenais donc à relativer l'optimisme de M. Bêche à propos 
du chômage ! 

Mr Jean-Paul Charié. Vous faites plus que relativiser, vous 
dénoncez ! 
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dans les entreprises nationalisées, comme le montre ce qui J* 
passe chez Renault. On perd d'extraordinaires possibilités ae 
créativité. Les lois Auroux n'ont guère franchi les frontière 
de nos entreprises nationalisées, alors qu'elles auraient dû mon
trer la voie dans ce domaine. 

Enfin, bien des effets positifs de la première période du g j J H 
vernement de la gauche se trouvent effacés par l'infléchissement^': 
de la politique économique du Gouvernement. Bien des mesurer : 

votées, ne serait-ce que du point de vue des nationalisations, M 
sont pas appliquées. 

M. Dominique Frelaut. Quant à la croissance, les prévisions 
la fixe à 2 p. 100, mais elle atteindra en réalité à peine 1 p. 100. 
Au demeurant, les prévisions pour 1983 et 1984 ont dû être 
révisées à la baisse. 

Quant au pouvoir d'achat, à propos duquel vous nous avez 
un peu cherchés de façon polémique, monsieur le ministre, il 
est tout de même en* baisse pour la deuxième année consé
cutive. C'est une réalité ! 

M. Jean-Paul Charié. Et avec un gouvernement de gauche, un 
gouvernement socialiste ! 

M. Jean-Pierre Balligand. Allez voir en Allemagne! 

Ni. Dominique Frelaut. Vous direz : oui, mais il y a les pres
tations sociales. Soit, mais on les grignote, et le petit plus qui 
avait été donné de ce point de vue est en train de disparaître. 
Cela nous inquiète. 

Et pendant ce temps, on constate — ce qui devrait réjouir 
M. Charié — que les valeurs en Bourse ont été multipliées par 
deux. Ce n'est pas de la polémique, mais le pouvoir d'achat en 
baisse et les valeurs en Bourse multipliées par deux, cela les 
communistes ne peuvent pas l'accepter. Rien de ce qui 
concourt à favoriser encore les revenus du capital ne peut nous 
satisfaire. Je me souviens d'être intervenu en 1983 pour expri
mer, déjà à l'époque, notre inquiétude de voir appliquer des 
traitements différents aux revenus du capital et à ceux du 
travail. 

M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, 
monsieur Frelaut. 

M. Dominique Frelaut. J'ai presque fini, monsieur le pré
sident. 

L'économie dirigée ? Nous n'avons pas fait de surenchère sur 
la question des nationalisations. Nous nous plaignons qu'elles 
soient trop étatiques, et nous le disons très nettement. On les 
dirige trop comme autrefois. La démocratie n'est pas entrée 

Voilà ce que nous voulions dire, non dans une perspective 
polémique, mais pour exposer un certain nombre de faits m& 
nous ont conduits à opposer la question préalable sur ^ 
mesures qui nous sont proposées et à rappeler ce que nou* 
aurions souhaité voir proposer. (Applaudissements sur les banm 
des communistes.) : : i 

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

— 8 — 

ORDRE DU JOUR 

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet 
de loi n° 2653 portant diverses dispositions d'ordre économiquwE 
et financier (rapport n° 2684 de M. Christian Pierret, rapporteur-
général au nom de la commission des finances, de réconomî* 
générale et du Plan). 1 9 

La séance est levé©. J H 

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

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

Louis JEAN. 
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A N N EXE A U P R0 C ES-VE RB A L 

DE LA 

2 Séance du Mercred i 22 Mai 1985 

SCRUTIN (N° 814) 

if là question préalable opposée par M. J ans et les membres du 
{groupe communiste au projet de loi portant diverses dispositions 
é'ordre économique et financier. 

Nombre des votants 
Nombre des suffrages e x p r i m é s . . . . . . . . . . . . 
Majorité absolue 

Pour l'adoption , 43 
r Contre 280 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

324 
323 
162 

• MM. 
Ansart» •... 
Amagi. 
Balmigère. 
Barthe. 
jacquet (Alain). 
«runnes (Jacques). 
fcoatin. 
Chômât (Paul). 

;eil. 
Cauillet. 
I>ueoloné. 
Iwïomëâ. 
Dtitard. 
Muté Fraysse-Cazalls. 

' '";' -v:- MM. -
Àdévah.pœuf 

. Alafee./ 
Alfonsi 
Aaciant. 
Aumbttt 
Badei 
JaUlgand. 
Baîly. 
2»Pt fGérard). 
!**affîa. 
Bardln. — 
Bfrtoloné. 
jjassinet 
« t t e u x 
ftaitïst' 
Bayou.-' 
f auf i l s . 
**e*of ort, 
{£«*» tGuy). 
«ecq (Jacques). 

Ont voté pour 

Frelaut. 
Garein. 
Mme Goeûriot. 
Hermier. 
Mme Horvath. 
Mme Jacquaint. 
Jans. 
Jarosz. 
Jourdan. 
Lajoinie. 
Legrand (Joseph). 
Le Meur. 
Maisonnat. 
Marchais. 
Mazoin. 

Ont voté contre: 

Bédoussac. 
Beix (Roland). 
Bellon (André). 
Beïorgey. 
Beltrame. 
Benedetti. 
Benetière. 
Bérégovoy (Michel). 
Bernard (Jean), 
Bernard (Pierre). 
Bernard (Roland). 
Berson (Michel). 
Bertile. 
Besson (Louis). 
Billardon. 
Billon (Alain). 
Bladt (Paul). 
Blisko. 
Bois. 
Bonnemaison. 
Bonnet (Alain). 
Bonrépaux. 

Mercieca. 
Montdargenti 
Moutoussamy. 
Nilès. 
Odru. 
Porelli. 
Renard. 
Rieubôn. 
Rimbault. 
Roger (Emile).. 
Soury. 
Tourné. 
Vial-Massat. 
Zarka. 

Borel. 
Boucheron 
_- (Charente). 
Boucheron 

(Ille-et- Vilaine). 
Bourget. 
Bourguignon. 
Braine. 
Briand. 
Brune (Alain). 
Brunet (André). 
Cabé.' 
Mme Caeheux. 
Cambolivé. 
Cartelet. 
Cartraud. 
Cassaing. 
Castor. 
Cathala., 
Caumont (de). 
Césaire. 
Mme Chaigneau. 

Chanfrault. 
Chapuis. 
Charles (Bernard). 
Charpentier. 
Charzat. 
Chaubard. 
Chaùveau. 
Chénard: 
Chevallier. 
Chouat (Didier). 
Coffineau. 
Colin (Georges). 
Collomb (Gérard). 
Colonna. 
Mme Commergnat. 
Coùqueberg. 
Darinpt. 
Dassohville. 
Défarge. 
Defontaine.: 
Dehôux. 
Delanoë. 
Delehedde. 
Delisle. 
Denver's; 
Dérosier. 
Deschâux-Beaume. 
Desgranges. 
Dessein. 
Destrade. 
Dhaiïle. 
Dollo. 
Douyère. 
Drouin. 
Dumont (Jean-Louis). 
Dupilet. 
Duprat. -
Mme Dupuy. 
Duraffour (Paul). 
Durbec. 
Durieux (Jean-Paul). 
Duro.ure. 
Durupt. 
Escutia. 
Esmonin. 
Estier. '. x_ 
Eyin. 
Fâugaret. 
Mme Fiévet. 
Fleury. " 
Floch (Jacques). 
Florian. 
For gués. 
Forni. 
Fourré. 
Mme. Fraction. 
Frêche. 
Gaillard. 
Gallet (Jean). 
Garmendia. 
Garrouste: -
Mme Gaspard. 
Germon. 
Giolitti. 

Giovannelli. 
Go ur melon. 
Goux (Christian). 
Gouzè (Hubert). 
Gouzes (Gérard). 
Grézard. 
Grim ont. 
Guyard. 
Haesebroeck. 
Hautecœur. 
Haye (Kléber). 
Hory: 
Houteeï. 
Huguet. '. 
Huyghùes 

de» Etages. 
Istace. 
Mme J acq (Marie). 
Ja goret. 
Jalton. 
Join. 
Jospin. 
Josselin. 
Journet. 
Julien. 
Kucheida. 
Labazée. 
Laborde. 
Lacombe (Jean). 
Lagôrce (Pierre). 
Laignel. 
Lambert. ' 
Lambertin. 
Làreng (Louis). 
Larroque. 
Lassale. 
Laurent (André). 
Laurissergues. 
Lavédrine. 
Le Baill. 
Leborne. 
Lé Çoadic. 
Mme Lecuir. 
Le Drïan. 
Le Foil. 
Lefranc. 
Le Gars. 
Lejeune (André). 
Leonetti. 
Le Pensée. 
Loncle. 
Luisi. 
Madrelle (Bernard). 
Mahëas. 
Malandain.' 
Malgras. 
Marchand. 
Mas (Roger). 
Massât (René). 
Massaud (Edmond). 
Masse (Marius). 
Massion (Marc). 
Massot (François). 
Mathus. 

Mellick. 
Ménga 
Meta-is 
Metzinger • ' -
Michel Claude). 
Michel (Henri). 
Michel \Jean-Pierre). 
Mitterrand (Gilbert). 
Mocœuf. 
Montergnole. 
Mme Mora 

(Christiane). 
Moreau (Paul). 
Mortelette. 
Moulinet. 
Natiez. 
Mme Neiertz. 
Mme Nevoux. 
Notebart. 
Oehler. 
Glmeta. 
Ortet. 
Mme Osselin. 
Mme Patrat. 
Patriât (François). 
Pen (Albert). 
Pénicaut. 
Perrier (Paul). 
Pes ce. 
Peuziat. 
Philibert. 
Pierret. 
Pignion 
Pinard. 
Pistre, 
Planchou. 
Poignant. 
Poperen. 
Portheault. 
Pourchon. 
Prouvost (Pierre). 
Pro veux (Jean). 
Queyranne. 
Ravassard. 
Raymond; 
Renault. 
Richard (Alain). 
Rigal (Jean). 
Rival (Maurice). 
Robin. 
Rodét. ' 
Roger-Machart. 
Rouquet (René). " '• 
Rouquette, (Roger). 
Rousseau. 
Sainte-Marie. 
Sanmarco, 
Santa Cruz. 
Santrot. ' 
Sapin. 
Sarre (Georges). 
Sçhiffler. 
Schreiner. . 
Sénés. 

| Sergent: ' 

file:///Jean-Pierre
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Mme Sicàrd (Odile). 
Mme Soum. 
Mme Sublet. 
Suchod (Michel), 
Sueur. 
Tabanou. 
Taddei. 
Tàvernier, 
ïeisseire. 

Testu. 
Théaudin. 
Tinseau. 
Tondon. 
Mme Toutain. 
Vacant. 
Vadepied (Guy). 
Valroff. 
Vennin. 

Verdon. 
Vidal (Joseph). 
Villette. 
Vivien (Alain). 
Vouillot. 
Wacheux. 
Wilquin. 
Worms. 
Zuccarelli. 

S'est abstenu volontairement 
M. Pons. 

N'ont pas pris part au vote : 

. ..' .MM. 
Alphandery. 
André. 
Ansquer. 
Aubért (Emmanuel). 
Aubert (François d'). 
Audinot. 
Bachelet. 
Barnier. 
Barre. 
Barrot. 
Bas (Pierre). 
Baudouin. 
Baumel (Jacques). 
Bayard. 
Bégault. 
Benouville (de). 
Bergelin. 
Bigeard. 
Birraux. 
Blanc (Jacques). 
Bourg-Broc. 
Bouvard. 
Branger. 
Briàl (Benjamin). 
Briane (Jean). 
Brocard-(Jean). 
Brochard (Albert). 
Caro. 
Cavaillé. 
Chaban-Delmas. 
Charié. 
Charles (Serge). 
Chasseguet. "..•>. 
Chirac. 
Clément. 
Cointat. 
Corrèze. 
Cousté. 
Couve de Murville. 

. Daillet (Jean-Marie). 
Dassault. 
Debré. 
Delatre. 
Delfosse. 
Deniau (Xavier). 

Deprez. 
Desanlis. 
Dominati. 
Dousset. 
Durand (Adrien). 
Durr. 
Esdras. 
Falala. 
Fèvre. 
Filloh (François). 
Fontaine. 
Fossé (Roger). 
Fouchier. 
Foyer. 
Frédéric-Dupont. 
Fuchs. 
Galley (Robert).. 
Gantier (Gilbert). • 
Gascher. 
Gastines (de). 
Gaudiri. 
Geng (Francis). 
Gëngenwin. 
Giscard d'Estamg 

(Valéry). 
Gissinger. 
Goasduff. 
Godefroy (Pierre). 
Godfrain (Jacques). 
Gorse. 
Goulet. 
Grussenmeyer. 
Guiehard. 
Haby (Charles). 
Haby (René). 
Hage (Georges). 
Hamel. 
Hamelin (Jean). 
Mme Harcourt 

(Florence d'). 
Harcourt 

(François d'). 
Mme Hauteclocque 

(dey. 
Hunault. 
Inchausbé. 

Josephe. 
Julia (Didier). 
Juventin. 
Kaspereit. 
Ker guéris. 
Koehl. 
Krieg. 
Labbé. 
La Combe (René). 
Lafleur. 
Lancieh. 
Lauriol. 
LéotarcL 
Lestas. 
Ligot. 
Lipkowski (de). 
Madelin (Alain). 
Marcellin. 
Marcus. 
Masson (Jean-Louis). 
Mathieu (Gilbert). 
Mauger. 
Maujouan du Gasset. 
Mayoud. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mesmih. 
Messmer. 
Mestre. 
Micaux. 
Millon (Charles). 
Miossec 
Mme Missoffe. 
Mme Moreau 

(Louise). 
Narquin. ." 
Noir. 
Nungessèr. 
Ornano (Michel d'). 
Paccou. 
Perbèt. 
Péricard. 
Pernin. 
Perrut 
Petit (Camille). 
Peyrefitte (Alain). 
Pidjot. 

Pinte. 
Prat. 
Préaumont (de). 
Proriol. 
Mme Provost (Eliane). • 
Rayrial. 
Richard (Lucien). 
Rigaud. 
Rocca Serra (de). 
Rocher (Bernard). 
Rossinot. 

Royer (Jean). 
Sablé. 
Salmon. 
Santoni. 
Sautier. 
Séguin. 
Seitlinger. 
Sergheraert. 
Soisson. 
Sprauer. 
Stàsi, 

Stirn. 
Tiberi. 
Toubon. 
Tranchant ' 
Valleix. 
Vivien (Robert-

André). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Weisenhorn. 
Zeller. 

N'a pas pris part au vote : 

Louis Mermaz, président de TAssemblée nationale. 

ANALYSE DU SCRUTIN 

Groupe socialiste (284) : . - • , . ' 

Contre : 280 ; 
Non-votants : 4 : MM- Josephe, Mermaz (Louis) (président de 

l'Assemblée nationale), Prat et Mme Provost (Eliane). 

Groupe R. P. R. (88) : 

Abstention volontaire : 1 : M. Pons ; 
Non-votants : 87. 

Groupe U.D.F. (63) : 

- Non-votants : 63. -

Groupe communiste (44): 

Pour : 43 ; 
Non-votant: 1 : M. Hage (Georges). 

Non-inscrits (11) : 

Non-votants : 11 : MM., Audinot, Branger, Fontaine, Gascher, : 
Hunault, Juventin, Pidjot, Royer (Jean), Sablé, Sergheraert et 

' Stirn. ' -. 

Mises au point au sujet du présent scrutin. 

MM. Josephe, Prat et Mme Eliane Provost, portés comme « n'ayant 
pas pris part au vote » ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter 
« contre ». : 

M. Georges Hage, porté comme « n'ayant pas pris part att 
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ». -j. 

(Le compte rendu intégral de la 3* séance de ce jour sera distribué ultérieurement.) 
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