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COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La stance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

EXPLICATIONS DE VOTE
SUR UNE MOTION DE CENSURE

M. le président . L'ordre du jour appelle les explications
de vote sur la motion de censure déposée, en application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, par M. Joxe et cent
vingt-cinq membres de l'Assemblée (1), le Gouvernement
ayant engagé sa responsabilité pour l'adoption, en première
lecture, du projet de loi autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social,
modifié, d'une part, par les amendements ne . 168, 169, 170,
171, 443 corrigé, 438 modifié par le sous-amendement n e 442
corrigé, 441, 444 rectifié, 173, 445 et 446 adoptés par l'Assem-
blée nationale et, d'autre part, par les amendements nos 447,
448 rectifié, 425, 449 et 426.

Ce texte a été publié en annexe au compte rendu de la
séance du 13 mai 1986.

Le texte de la motion de censure a été communiqué à l'As-
semblée dans sa séance du 14 mai 1986.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 154, alinéa 4, du
règlement, la parole peut être accordée, pour une explication
de vote d'une durée de quinze minutes, à l'orateur désigné
par chaque groupe, et d'une durée de cinq minutes aux
autres orateurs.

La parole est à M. Claude Bartolone.

M . Claude Bartolone . Monsieur le Premier ministre, dis-
poser d'une majorité aussi courte que la vôtre, dans le pays
et à l'Assemblée nationale, aurait dû vous inciter à montrer
davantage de considération pour les arguments développés
par l'opposition.

Au lieu de quoi, sur ce projet de loi vous autorisant à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, vous.
nous imposez l'application de l'article 49, alinéa 3, de la

(1) La présente motion de censure est appuyée par les cent vingt-
six signatures suivantes :

MM . Joxe, Bockel, Goux; Anciant, Sanmarco, Cathala,
Mme Roudy, MM. Forgues, Sueur, Mme Mora, MM . Mitterrand,
Cofflneau, Bassinet, Derosier, Chouat, Mme Osselin, MM. Evin,
Ravassard, Gérard Fuchs, Auroux, Destrade, Worms, Ayrault,
Durupt, Merrain, Jospin, Laignel, Vauzelle, Jérôme Lambert, Bonne-
maison, Lejeune, Bourguignon, Sapin, Roger-Machart, Mahéas,
Patriat, Puaud, Jean-Michel Boucheron (Charente), Portheault,
Fleury, Germon, Mme Trautmann, M . Carrez, Mme Lecuir,
MM . Bonrepaux, Lacombe, Lauriaserguea, Badet, Darinot,
Mme Neiettz, MM . Le Deaut, Main Vivien, Janetti, Bellon, Dele-
hedde, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Peuziat, Colonna,
Bêche, Malvy, Mme Cresson, MM . Lang, Nallet, Mme Lalumière,
MM . Catsaing, Lengagne, Kucheida, Delebarre, Gérard Welzer,
Zuccarell, Rapt, Descbaux-Beaume, Loncle, Menga, Chevènement,
Santrot, Buffla, Douyère, Malandain, Belorgey, Franceschi, Jean-
Paul Durieux, Marchand, Drouin, Ortet, Mme Sicard, MM. Calmit,
Louis 'Besson, Emmanuelli, André Ledran, Christian Pierret, Laurain,
Clert, Rodet, Strauss-Kahn, Sarre, Chauvetu, Schwartzeaberg, Péni-
caut, Metzinger, Billardon, Raymond, Mme Sublet, M . Gourmelon,
Mme Soma, MM. Moulinet, Siffre, Le Bsiü, Stim, Mme Leroux,
MM . Le Garrec, Edmond Hervé, Bartolone, Mexandeau, Quilés,
Queyranne, Margnes, Saint-Pierre, Alfonsi, Dumu, Rocard, Oehler,
Mauroy, Mme Avice, MM . Fabius, Charzat.

Constitution, pour la première fois utilisé afin d'habiliter le
Gouvernement à prendre des mesures qu'il souhaite mettre
en oeuvre par ordonnances.

Et pourtant, la discussion que nous avions dans cet hémi-
cycle, après en avoir été privés en commission, méritait une
bonne longueur de plus, sans tomber dans les excès auxquels
nous avaient habitués vos amis, monsieur le Premier ministre,
notamment lors du débat sur les nationalisations.

Dans nos discussions il ne s'agissait pas de n'importe quel
sujet, ni d'une petite somme d'argent, puisque vous attendez
de la vente des entreprises nationalisées, d'après vos
ministres, qu'elle mette en jeu 40 milliards de francs.

Ce débat n'était pas inutile puisqu'il a permis à votre Gou-
vernement, ici même, de donner enfin une forme plus admis-
sible à votre texte.

Et ce débat n ' était pas non plus superflu . Vous l'avez
arrêté, alors que nous ne savons toujours pas qui croire, en
ce qui concerne la technique de la privatisation, vous-même,
ou votre ministre, M . Cabane 7

En vérité, ce débat qui aurait toutes les chances d'être
achevé actuellement si vous l'aviez laissé aller à son terme, a
subi la sanction de l'article 49-3 de la Constitution par la
volonté de M. Hersant, de M . Peyrefitte et du C .N .P.F.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

En effet, monsieur le Premier ministre, ils ont failli com-
mettre l'impardonnable : toucher à votre image I

Quoi, tous ces efforts pour courir sans cesse de Paris en
Corrèze, de l ' Hôtel de Ville à Matignon, à longueur de
journée, pour conforter l'idée du bulldozer, qui n'oublie pas
de sourire pouvaient être brisés par ceux-là mêmes pour qui
vous vous dépensez tant ' . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Guy-Michel Chauveau. Bravo !

M . Claude Sartolone . Quoi, les heures et les heures
passées à trottiner en bras de chemise pour célébrer les
mérites de demain seraient, au bout de soixante jours,
réduites à presque rien ?

Vous étiez obligé de redorer votre image : alors qu'impor-
tent le Parlement, les téléspectateurs, ou les salariés 1 Il vous
fallait agir 1

Raison de plus, après toutes celles énumérées par mes amis
cet après-midi, de vous censurer, monsieur le Premier
ministre.

Nous voterons sans hésiter cette motion de censure pour
marquer notre hostilité à une politique qui, pour des raisons
idéologiques, gâche les chances de la France dans le contexte
économique international que nous connaissons.

Le 16 mars, c 'est vrai, une majorité de Français a cru qu'il
vous était possible de les dispenser de réalisme et d'efforts
pour maintenir la France dans le peloton de tète des pays
Industrialisés où nous l'avions replacée.

Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, ils commencent
à douter ! Cette utilisation de l'article 49-3, la privatisation de
TF I ou la liberté de licencier, sans aucun contrôle adminis-
tratif, accordée aux chefs d'entreprises, vont amener les
Français à réfléchir dès aujourd'hui à l'après-demain.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Rémy Auchedé.

M . Rémy Auchedé . Monsieur le Premier ministre, après
avoir subi l'admonestation du « Forum », vous êtes venu d
l'Assemblée, avant hier soir, porc déclarer : « Le débat
autour de mon texte, c'est fini 1 »

A la procédure antidémocratique de l'ordonnance, que ce
projet autorise, s'ajoute donc maintenant l'arbitraire du 49-3 :
la droite a d'ailleurs manifesté bruyamment sa joie à l'an-
nonce de ce coup de force.

Il restera que le Gouvernement et sa majorité de droite se
seront dérobés en refusant de mener le débat à son terme.
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Le projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d'ordre économique et social est un texte
particulièrement grave dont les députés communistes ont sou-
ligné et analysé la nocivité.

S'y conjuguent, en effet, le démantèlement des ordôn-
nances de 1945, l'aggravation de la loi sur la flexibilité, le
développement de l'intégration des salariés par la participa-
tion - cette vieille lune qu'on nous ressort après plusieurs
éclipses et autant d'échecs - les dénationalisations indus-
trielles, bancaires et financières et les conditions du transfert.

Je ne reviendrai pas dans cette explication de vote sur
notre analyse des ordonnances ni sur les solutions que nous
proposons pour sortir de la fausse alternative entre la défense
inconditionnelle des ordonnances de 1945, telles qu'elles
sont, et leur démantèlement proposé par la droite.

A cet égard, je vous renvoie à l'intervention de mon ami
Paul Mercieca appelant l'attention sur la nécessité de mettre
en oeuvre des textes législatifs qui soient des instruments
publics d'aide et d'incitation à des coopérations efficaces et
équilibrées entre entreprises françaises, en particulier indus-
tnelles et commerciales . Le petit commerce devrait dans ces
textes trouver des protections.

Avec l'article 2, la droite apporte sa pierre à l'édifice de la
flexibilité érigé par le Gouvernement précédent : opposés à la
flexibilité elle-même, et à la logique des analyses patronales
qui, à cette occasion, ont triomphé, les députés communistes
refusent une telle précarisation généralisée du travail.

M . Guy Ducoloni . Très bien !

M. Rimy Auchsdi 1 Ils ont pu constater, sans s 'en
étonner vraiment, que l'on pouvait ici se déclarer farouche-
ment hostile aux enfants naturels de la flexibilité après
l'avoir « initiée » et se battre contre les dénationalisations
alors qu'on avait frayé la voie de celles-ci en procédant à
nombre de cessions d'actifs.

Si ce projet de loi a trouvé, avec le retour de la droite, en
quelque sorte, une mère porteuse, il ne manquerait pas de
parlementaires non plus qui auraient le droit d'en réclamer la
paternité, même s'ils se dénient aujourd'hui ce droit.

L'article 3 est consacré aux mesures nécessaires au déve-
loppement de la participation des salariés à l'entreprise.

Pour développer la participation, le Gouvernement a
modifié les dispositions du code du travail et du code général
des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à
l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation
de ceux-ci au capital et aux résultats de l'entreprise.

Ainsi, le projet aligne les mesures de démantèlement des
ordonnances, l'aggravation de la flexibilité, la participation
des salariés et les dénationalisations du secteur public Indus-
triel ainsi que du secteur bancaire et financier.

Ainsi se poursuit la mise en place d'une société « à deux
vitesses » : d'un côté, les exclus privés de travail, réduits à la
précarité généralisée, de l'autre les travailleurs qui, sous la
forme de la participation, ou d'autres modalités, devraient
« participer» en réalité à leur propre exploitation.

Vous visez une nouvelle fois « l'intégration totale » des
salariés.

Dans ce contexte, et ainsi que l' a présenté le ministre de
l'économie, les dénationalisations constituent un moyen de
mettre sur les rails cette fameuse participation : c'est un
moyen d'associer les salariés à la liquidation des entreprises
publiques !

Associant sous des formes diverses et de manière margi-
nale les salariés au capital, développant les formules d'inté-
ressement aux résultats et l'épargne dans l'entreprise, la parti-
cipation, nous l'avons dit, permettrait à la fois de minorer les
revendications sociales et économiques et de continuer d'in-
terdire toute intervention dans le domaine réel et décisif des
critères de gestion de l'entreprise.

Une vraie participation, ce serait tout simplement la démo-
cratisation de la gestion de l'entreprise, non la répartition des
miettes quand l'essentiel du gâteau a été consommé.

A l'article 4 sont énumérées les dénationalisations qui
interviendront dans le secteur industriel et dans le secteur
bancaire et financier.

Nous avons longuement développé déjà notre opposition
totale à ces dénationalisations .

Je centrerai mon explication de vote sur la dénationalisa-
tion du secteur bancaire et financier qui concerne les trois
anciennes banques nationales, les trente-six banques nationa-
lisées en 1982, deux compagnies financières et quatre groupes
d'assurances - sans parler d'Havas, elle aussi dénationalisée.

La constitution d'un très large secteur public bancaire et
financier aurait pu constituer un acquis démocratique et éco-
nomique de toute première importance.

Des réorganisations bancaires sont intervenues, inspirées
hélas 1 par la recherche du profit financier, et étrangères à
l'efficacité qu'appelle notre économie nationale.

Les gestions des banques, en raison des orientations gou-
vernementales, n'ont en rien été modifiées fondamentalement
depuis 1981 . Mieux I Le caractère strictement financier et
spéculatif s'est notablement accentué, organisant par des cir-
cuits appropriés le débouché des ressources sur un marché
financier modernisé qui a contribué de manière décisive à
détourner de l'investissement productif des ressources consi-
dérables.

La responsabilité des gestions des banques est lourde dans
l'accompagnement des stratégies et des gestions des entre-
prises : c'est une lourde responsabilité dans les abandons des
capacités productives de l'industrie française et dans la sup.
pression d'emplois qualifiés.

Les avantages consentis aux très grandes entreprises qui
savent jouer de leur endettement, l'implication des banques
dans les mauvais coups industriels et le « sale boulot » ont
eu pour corollaire le garrot posé sur les P .M.E.-P.M .I. et,
malgré la diversification des services, un certain harcèlement
des particuliers.

L'idée que les nationalisations n'ont rien changé, il faut
bien le dire aujourd'hui, est par la force des chosen très
ancrée, s'agissant du secteur bancaire . Outre les raisons éco-
nomiques, cette idée permet à la droite de revenir en arrière I

La responsabilité du Gouvernement passé est directement
engagée : en choisissant de poursuivre et d'accentuer ces ges-
tions, en refusant d'aller, ainsi que nous l'avions proposé,
vers une meilleure utilisation des fonds et une orientation
précisée du crédit, y compris décentralisé, des armes ont été
données aux adversaires des nationalisations : maintenant, ils
les utilisent.

La gestion passée des banques a conduit à privilégier « les
nationalisations pour les nationalisations a . ,`Ioe analyses sur
les objectifs qui rendaient possibles des nationalisations diffé-
rentes, efficaces, et nos craintes sur un certain caractère
formel se sont malheureusement toutes vérifiées !

Les nationalisations sont inséparables du contenu, des
objectifs qu'elles auraient pu permettre d'atteindre : une
réelle orientation des fonds vers l'investissement productif, le
développement de l'emploi en quantité et en qualité, une
nouvelle gestion, les crédits décentralisés, les pouvoirs des
salariés, l'efficacité des ressources ou la liaison banques-
régions . Là, tout reste hélas ! à faire.

Les nombreuses propositions que nous avons avancées en
ces domaines restent valables pour l'avenir.

Quant à l'article 5, il propose à la fois de renvoyer à une
ordonnance ultérieure les conditions de transfert, d'utiliser la
simple autorisation administrative, de légaliser les cessions
d'actifs et la « dénationalisation douce » opérée déjà - pour
une part - sous le gouvernement précédent.

En feignant d'énumérer de manière limitative les condi-
tions du transfert, le gouvernement de droite ouvre un champ
immense pour la dilapidation du secteur public, l'« intégra-
tion » des salariés à l'entreprise de démantèlement par un
développement de la participation et, par le biais du marché
financier sur lequel les entreprises seront offertes, des pers-
pectives de gaspillage renouvelées.

Nous l'avons dit, des appétits féroces se sont d'ores et déjà
déclarés ; les places financières internationales ont inscrit à
leur menu les dénationalisations françaises I

L'énumération prétendument limitative des conditions du
transfert des entreprises au secteur privé ne constitue qu'un
épais manteau de brouillard . Ce ne sont que des pétitions de
principe, des « pétitions-valises », que l'ordonnance viendra
le moment venu remplir d'arbitraire, de gaspillages et de
profits, couronnant l'édifice de dilapidation construit par
votre texte.

Vous prétendez maintenant être plus efficaces et « créer la
confiance » . Curieusement, ce mot magique, thème central de
la campagne électorale de la droite, ne semble pas aujour-
d'hui produire les effets escomptés . Même dans vos rangs,



ASSEMBLEE NATIONALE - 2. SEANCE DU 15 MAI 1986

	

945

d'aucuns s'en inquiètent . Vous n'avez plus des arguments tels
que ceux que vous avez développés dans le passé, vous
n'avez plus de solutions miracles, de « Joffre de l'éco-
nomie » . Pour garder ces comparaisons militaires, vous
attendez, et ceux qui vous ont soutenus attendent peut-être
encore, l'arrivée d'un Grouchy, mais en un peu moins de
cent jours, on voit déjà à l'horizon l'étendard de Blücher.

Toutes ces mesures conduiront à l'échec, à plus de chô-
mage et d'austérité.

En conséquence, formellement opposés aux dénationalisa-
tions et à toutes les dispositions prévues par le texte, les
députés communistes voteront la motion de censure . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . Georges Hage . Waterloo, morne plaine. ..

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président . ..

M . Guy Ducoloné . Et voici Gantier des pétroles !

M . Gilbert Gantier . Oh ! Ecoutez, je vous en prie, si vous
pouviez changer de disque une fois de temps en temps I

M. Guy Ducoloné . C'est M. Gosnat qui vous appelait
ainsi.

M. Gilbert Gantier. C'était un de vos collègues, un
homme sympathique, d'ailleurs, 1

M . Guy Ducoloné . Et un bon ami !

M . Gilbert Gantier. .. . qui avait eu ce mot, et, comme
vous n'avez aucune imagination, vous reprenez toujours son
apostrophe . Vous devriez en changer, je le répète et, je vous
l'assure, il n'en résulterait pour vous aucun inconvénient si
vous faisiez un peu preuve d'invention 1

M. Guy Ducoloné . Je crois que notre collègue avait
raison !

M . Gilbert Gantier . Ecoutez, je sais que vous êtes un peu
fatigué, que vous vous apprêter à subir une nouvelle défaite ...

M . le président. Monsieur Gantier. ..

M . Gilbert Gantier. Mais je vous en prie, monsieur Duco-
loné, soyez un peu plus convenable, l'Assemblée et le Parle-
ment s'en porteront mieux.

M. Guy Ducoloné . Vous pensez que « Gantier des
pétroles », c'est inconvenant ?

M. le président . Monsieur Ducoloné, laissez parler
M . Gantier I

M. Gilbert Gantier. Monsieur Ducoloné, vous êtes fatigué,
ce soir. Vous avez besoin de repos.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Gantier !
Veuillez poursuivre.

M . Gilbert Gantier. Dans un ouvrage sur le communisme,
il a été précisé dans un article tout à fait remarquable qu'au
moment de la guerre d'Espagne M . Gosnat dirigeait des
entreprises pétrolières et des entreprises de navigation . Si
vous voulez, monsieur Ducoloné, je vous enverrai l'article en
question, avec les références. Cette lecture meublera vos
loisirs.

M . le président . Revenons-en au sujet !

M . Gilbert Gantier. Monsieur le président, rendez-moi
cette justice que je ne demande que cela I Je ne suis pour
rien dans la dissipation qui se produit à l'extrême - gauche.
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

Je m'apprêtais à dire, monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, messieurs les ministres, que le groupe socia-
liste proposait à notre Assemblée de voter une motion de
censure et que nous venions d'apprendre que le groupe com-
muniste joindra ses voix à celles du groupe socialiste.

Un député du groupe socialiste . C'est très bien 1

M . Gilbert Gantier. Je ne surprendrai personne en annon-
çant que le groupe U .D.F. ne les suivra pas dans cette voie et
ue, bien entendu, il ne votera pas la censure . Au contraire,

il y a urgence à adopter un tel texte, il y a urgence, après
cinq ans de socialisme et de communisme, à remettre la
France en marche. (Rires sur les bancs du groupe socialiste. -
Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R.P.R.)

En effet, après cinq années de gestion à la mode socialiste,
deux ans de dogmatisme, tempérés - je veux bien le recon-
naître - par trois années d'un peu plus de réalisme, . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ah !

M . Gilbert Gantier . .. .la situation économique et sociale
de notre pays n'est malheureusement pas aussi bonne que
certains voudraient le faire croire.

Je ne reviendrai pas sur le bilan de l ' état de la France que
mon collègue M. Fuchs a dressé cet après-midi dans ce
débat. Mais j'aimerais insister sur certains chiffres et préciser
quelques points : en cinq ans, le chômage a doublé, . ..

M. Christian Goux . Ça recommence !

M. Gilbert Gantier. ... la dette publique a triplé, le déficit
budgétaire a quintuplé . ..

M. Olivier Stlrn. C'est vous qui ne changez pas de
disque !

M . Gilbert Gantier. . . . ainsi que M. de la Genière nous le
rappelait l'autre jour en commission des finances, et, entre
1980 et 1985, l'indice de l'investissement, de la formation
brute de capital fixe, que l'I .N .S.E .E . nous a communiqué
hier, est retombé de 105 à 100.

M . Philippe Bassinet . A 100 quoi ?

M . Gilbert Gantier. Je sais que cela vous gène, monsieur
Bassinet . ..

M. Philippe Bassinet . Mais non, mais non !

M . Gilbert Gantier. . . . mais c' est, hélas 1 une vérité. Vous
n'avez qu'à vous procurer cette publication et vous aurez
encore plus de détails que ceux que je fournis ici ce soir.

Sur tous ces points, et sur bien d'autres, et c'est cela qui
vous gène, vous avez complètement échoué. (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . Michel Charrat . Mais non !

M. Michel [Webern . Très sincèrement, ce n'est pas vrai.

Un député du groupe socialiste . C'est même ridicule !

M . Gilbert Gantier . Le nouveau Gouvernement, soutenu
par la majorité issue des urnes le 16 mars dernier, propose, à
Juste titre, une nouvelle politique fondée sur plus de liberté
et plus de responsabilité.

Le Gouvernement a d'ores et déjà commencé à libérer le
contrôle des changes et, chaque jour, il le libère davantage. Il
a largement entamé, comme il s'était engagé à le faire, le
processus de libération des prix.

M . Philippe Bassinet. Et la hausse des prix est déjà là 1

M . Gilbert Gantier . Surtout, et c'est le point auquel j'at-
tache le plus d'importance parce que, monsieur Bassinet, le
gouvernement que vous souteniez n'a jamais réussi à le faire,
le gouvernement actuel s'est engagé dans une baisse réelle
des taux d'intérêt.

M. Bérégovoy avait dit : « Je baisse les taux d'intérêt ».

M . Michel Charrat. Il l'a fait 1

M . Christian Goux . Et grâce à nos efforts pour lutter
contre l'inflation.

M . Gilbert Gantier. Mais il avait à peine amorcé ce mou-
vement pour une raison très simple, c'est qu'il fallait contre-
balancer l'absence de productivité de l'industrie française par
des taux d'intérêt élevés, sans lesquels le franc ne se serait
pas tenu comme il s'est tenu . En effet, monsieur Bérégovoy,
reconnaissez-le, ces taux étaient infiniment plus élevés en
France que dans les pays voisins.

M. Pierre Bérégovoy. Puis-je vous interrompre ?

M. Gilbert Gantier. Je disais donc que le Gouvernement
s'était engagé . ..

M. le président. Acceptez-vous que M . Bérégovoy vous
réponde, monsieur Gantier ?

M . Gilbert Gantier. Je n'ai aucune raison de me laisser
interrompre, monsieur le président, par des gens qui m'ont
interrompu dès le début de mon intervention et qui n'ont pas
eu la moindre courtoisie à mon égard.

M . Michel Delebsrre. Oh si !
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M . Gilbert Gantier. Depuis onze ans que je siège dans
cette enceinte, nul n'a le moindre reproche à formuler sur ce
point à mon encontre .

	

t
Puisque lui-méme et ses amis n ' acceptent pas la moindre

critique, je ne vois pas pourquoi je permettrais à M. Béré-
govoy de m ' interrompre.

M . le président. C ' est votre droit, monsieur Gantier !

M . Gilbert Gantier . Merci, monsieur le président, de le
reconnaître . Je disais donc que le Gouvernement s'est engagé
dans la voie de ta baisse des taux d'intérét . Si, durant la pré-
cédente législature, ils étaient trop élevés, c'est parce qu'il n'y
avait pas la confiance (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste) et que nos entreprises n'étaient pas compétitives
sur le plan international.

M . Christian Cloue. C ' est incroyable 4

M . Gilbert Gantier. Le réajustement monétaire que le
Gouvernement a opéré au mois d'avril dernier a constitué
une première étape pour conforter le franc . Ce réajustement,
léger d'ailleurs, a permis eu Gouvernement d'amorcer une
baisse des taux d'intérét. Je veux citer à cet égard M . Paul
Fabre qui soulignait il y a quelques jours dans un article tout
à fait remarquable du journal Le Monde l'urgence et l'impor-
tance de ce mouvement de baisse des taux d ' intérêt.

Le Gouvernement s'y emploie . Aujourd'hui même, M . Bal-
ladur a annoncé de nouvelles mesures en ce sens. II faut le
soutenir dans cette action car elles figurent parmi les condi-
tions fondamentales du redémarrage économique de la
France et de la création d'emplois sains et durables, qui est,
vous le savez, l'une des toutes premières priorités du Gouver-
nement . Le projet de loi d'habilitation sur lequel le Gouver-
nement engage aujourd'hui sa responsabilité continue donc,
mes chers collègues, sur cette voie d 'un libéralisme tranquille
mais tout à fait déterminé.

M . Christian Goux . Ou plutôt : forcené !

M . Gilbert Gantier . Le Gouvernement nous propose de
faire de l'entreprise l'élément moteur du redressement écono-
mique, l'élément moteur de la création d'emplois.

M . Philippe Bassinet . Quel souffle !

M . Gilbnrt Gantier. Les formules utilisées par les gouver-
nements précédents ont montré leurs limites : le traitement
social du chômage a échoué - 600 000 emplois ont été perdus
de 1981 à 1986 . Actuellement, il faut le rappeler car c'est un
drame, un jeune sur quatre est au chômage.

M . Guy Ducoloné . Et avec la politique actuelle ça va
contiiucr 1

M . Gilbert Gantier. Or il n'est pas possible d'augmenter
l'emploi en partageant le travail pendant cinq ans. Ce par-
tage du travail était un mythe, une analyse complètement
erronée, je l'ai déjà souligné . En effet, i! n'est pas possible de
considérer les T.U .C . comme une solution durable au dou-
loureux problème du chômage des jeunes . II faut redonner
confiance aux entreprises pour qu'elles embauchent à nou-
veau. 11 faut, comme le dit M. Balladur, leur redonner le
goût du risque et la volonté d'entreprendre en réduisant le
coût de la formation et de l'embauche et en leur donnant
plus de liberté dans la gestion de leurs effectifs.

Le projet comporte un deuxième axe déterminant : la pri-
vatisation des entreprises du secteur concurrentiel . C'est une
dénationalisation pragmatique qui nous est proposée, une
dénationalisation au grand jour, messieurs les socialistes,
contrairement au procédé de la dénationalisation rampante
que j'avais déjà dénoncée plusieurs fois au sein de l'Assem-
blée, procédé que vous avez largement et hypocritement uti-
lisé de peur de vous mettre en contradiction avec les prin-
cipes dogmatiques qui ont présidé aux nationalisations.

Parce que le carcan étatique dans lequel vous avez enfermé
la France depuis cinq ans a affaibli notre pays, parce que,
conformément aux engagements de l'U .D.F. et du R.P.R.
repris dans notre plate-forme le Gouvernement vous propose
aujourd'hui de mettre en place les fondements d'une éco-
nomie de liberté et de responsabilité, parce que le 16 mars
les Français, en large majorité, ont clairement exprimé leur
choix et parce que, lorsqu'un jeune sur quatre, je le disais
tout à l'heure, est au chômage, le redressement économique
de la France ne peut pas attendre, le groupe U .D .F. ne

votera pas la motion de censure déposée par le groupe socia-
liste. (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R.P.R .)

M . Guy-Michel Chauveau . C'est une grande nouvelle 1
M . Georges Hegel . Je vous ai connu meilleur, monsieur

Gantier !

M . le président. La parole est à M . Bruno Mégret.

M . Bruno Mégret. Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mes chers collègues, avant de donner l'ex-
pîication de vote de mon groupe sur cette motion de censure,
je voudrais faire une déclaration préliminaire.

Jeune député, c'est la première fois que je m'exprime à
cette tribune, et je voudrais dire à quel point je suis scanda-
lisé . ..

M . Michel Delebarre . C ' est vrai ?

M . Bruno Mégret. . .. de voir combien cet hémicycle est
vide, alors que nous avons à traiter d'un problème capital
pour l ' avenir de notre pays . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national [R .N.].) J'observe que les membres
de notre groupe ici présents représentent à eux seuls presque
la moitié des députés en séance . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M . Guy Ducoloné . Vous comptez mal 1

M . Philippe Bassinet . Et la qualité est aussi importante
que la quantité 1

M . Bruno Mégret . Monsieur le Premier ministre, voilà
maintenant plus d'un mois que vous avez prononcé, à cette
même tribune, votre déclaration de politique générale, et,
depuis plus d'un mois, nous -avons commencé à juger vos
propos à l'épreuve de vos actes.

Eh bien, vos actes ne nous ont pas surpris, mais il nous
ont déçus.

Ils nous ont déçus car les réformes que vous avez entre-
prises au cours de ce mois ne répondent pas à l'espoir qui
est né dans le peuple français le 16 mars dernier.

Pourtant, nous avons déjà vu le morceau de choix . Le
projet de loi que nous avons examiné au cours d'une discus-
sion avortée n'est pas un projet ordinaire . C'est le premier de
la législature . C'est un projet de loi d'habilitation dont le
champ d'application est considérable. C'est - vous l'avez dit
tout à l'heure - la pièce maîtresse de la politique gouverne-
mentale dans les mois et dans les années qui viennent.

Eh bien 1 nous sommes déçus car ce projet, que vous
considérez comme majeur, ne conduit pas à la rupture avec
le socialisme, il ne conduit pas au renouveau de la France.

D'abord, parce qu'il ne concerne que l'économie, et il nous
semble que, en concentrant une fois de plus toutes les
énergies sur les problèmes économiques, le Gouvernement
méconnaît une fois encore les vraies priorités et les véritables
enjeux.

Au fond, que nous importe la privatisation de la compa-
gnie générale de constructions téléphoniques si, dans le
méme temps, on ne fait rien pour éviter que la fécondité
française ne continue de s'effondrer pour atteindre des
niveaux comme nous n'en avons jamais connus dans notre
histoire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N

.].)Que nous importe l'abrogation oes ordonnances de 1945,
si, dans le même temps, on ne fait rien pour que la France
de l'an 2015 ne connaisse pas deux naissances d'étrangers
non européens pour trois naissances françaises ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national fR.N.j.)

Que nous importent les modalités de représentation des
salariés au sein des conseils d'administration des entreprises
dénationalisées, si, dans le méme temps, la France est inca-
pable de prendre la moindre initiative à l'encontre d'un
adversaire comme la Libye, qui compromet sa sécurité depuis
maintenant plus de dix ans ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national [R.N.].)

A quand les grands projets pour faire fleurir le printemps
après l'hiver démographique ? Où est la grande politique
familiale à objectif nataliste ? En quoi votre politique de
l'immigration est-elle différente de celle des socialistes ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
(R.N.f.)

Un député du groupe Front national [R .N .] . Très juste 1
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M. Philippe Bassinet . On va vous expliquer.

M. Bruno Magret . Sur les questions essentielles, vous
n'avez rien changé . Et ce n'est certainement pas ce projet de
loi purement économique, et encore moins le second, pure-
ment politicien, qui changeront quelque chose . Sur l'essentiel,
on attend toujours le renouveau, et c'est dommage pour la
France.

Mais méme si l'on se place sur le terrain économique qui
est le sien, ce projet de loi ne conduit pas à la rupture avec
le socialisme.

Oh, sur les objectifs nous sommes d'accord t
Vous voulez privatiser les sociétés étatisées : très bien 1

Vous voulez remettre en cause les entraves à la liberté de
gestion des entreprises : très bien t Vous voulez favoriser
l'emploi : très bien I

Pourtant, lorsque l'on passe des objectifs aux mesures des-
tinées à les atteindre, on ne peut s'empêcher d'éprouver un
sentiment de déception.

Vous étes bien hésitant, monsieur le Premier ministre, sur
la voie du renouveau économique, et ce n'est pas un libéra-
lisme triomphant que vous nous proposez, mais un libéra-
lisme asthmatique. Chaque fois que vous vous engagez dans
une voie, vous vous arrêtez en chemin 1

Vous voulez supprimer le contrôle des prix et rétablir plei-
nement la concurrence, mais vous ne voulez pas que celle-ci
concerne également les interventions publiques et vous ne
prévoyez pas de déréglementer les grands secteurs de
l'énergie, de la S .N .C.F. et des télécommunications. C'était
pourtant dans votre plate-forme !

M . Guy Ducolon6 . Eh ben oui 1

M . Bruno Magret . Vous voulez améliorer le placement
des demandeurs d'emploi, mais vous refusez de supprimer le
monopole de l'A.N .P .E . ! Ne croyez-vous plus aux vertus de
la concurrence ?

Vous voulez privatiser les entreprises du secteur concurren-
tiel, mais vous refusez de dénationaliser Sacilor, Usinor et
Renault. Est-ce pour ne pas désespérer Billancou t ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national (RR.N./.)
Cohabitation oblige 1

M . Guy Ducolon6. Billancourt se battra, et il se bat 1

M . Bruno Magret. A deux mois de distance, l'écart est
déjà grand entre vos intentions déclarées et votre projet de
loi et nous sommes inquiets car, si cet écart est aussi grand
entre cette loi d'habilitation et vos ordonnances, entre vos
ordonnances et vos décrets d'application, que restera-t-il de
cet espoir de rupture avec le socialisme qui s'est manifesté le
16 mars dernier ?

M. Philippe Bassinet . Alors, votez la censure !

M. Bruno Magret . Ce projet de loi ne conduit pas à la
rupture avec le socialisme, car vous ne tranchez pas le noeud
gordien de l'administration, et vous le savez . Au fond, le
pouvoir, n'est pas vraiment ici . Est-il vraiment chez vous ?
Ne faut-il pas plutôt regarder du côté de la rue de Rivoli ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R .N. .) Pour ne pas vous enliser dans la bureaucratie, il vous
aurait fallu prendre de l'élan . Avec ce projet de loi, vous
n'en prenez aucun, et vous allez vous embourber 1 En effet,
vous faites du libéralisme comme vous faisiez autrefois du
dirigisme, en utilisant les mémes méthodes, les mêmes tech-
niques et les mémes hommes. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Vous voulez construire le libéralisme à partir . de l'Etat au
lieu de le faire autour de l'entreprise . (Nouveaux applaudisse-
ments sur les mimes bancs.)

M . Georges Rage. Hommes de peu de foi !

M. Bruno Magret. Ce n'est pas drôle, monsieur Liage 1

M . Georges Rage . C'est vous qui n'êtes pas drôle !

M. Bruno Magret. Il aurait fallu rompre avec la logique
passée, et il est pour cela un critère infaillible . Le libéralisme
économique, c'est moins de pouvoir économique pour l'Etat,
c'est-à-dire moins de pouvoir pour vous, monsieur le Premier
ministre, et moins de pouvoir pour vous, monsieur le ministre
de l'économie et des finances.

Vous . n'avez pas accepté cette logique, et le recours à la
procédure des ordonnances est, de ce point de vue, très signi-
ficatif. Vous dessaisissez le Parlement du pouvoir de faire la

loi . Mais qui fera les ordonnances ? C'est votre administra-
tion, la méme qui, au cours des décennies passées, a accu-
mulé les textes et les règlements qui asphyxient aujourd'hui
notre pays. C'est elle qui va rédiger les ordonnances libérales.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R.N j.)

M . Olivier Stlrn. Alors, censurez I

M . Bruno Migrez. Et vous allez vous enliser.
Il aurait mieux valu vous appuyer sur les élus du peuple

au lieu de vous défier de nous et de vous en remettre, une
fois de plus, à la bureaucratie.

Et à cause de cela, mes chers collègues, le libéralisme Bal-
ladur, à peine sorti du four électoral, va retomber comme un
soufflé raté . (Af sur les bancs du groupe Front
national [R .N..)

Dommage pour la France !
D'ailleurs, cette inspiration technocratique se ressent dans

votre projet.
Vous n'avez pas saisi l'occasion qui vous était offerte pour

lancer de grandes innovations susceptibles de frapper les
esprits, d'engager notre pays dans des voies nouvelles.

Rétablir enfin une vraie démocratie dans la représentation
des salariés, c'était pourtant simple. Il aurait suffi de rendre
possibles toutes les candidatures au premier tour des élec-
tions professionnelles . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Front national [R .N].- Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.) et de revoir les critères de
représentativité des syndicats en les fondant exclusivement
sur les résultats qu'ils obtiennent aux élections profession-
nelles.

M . Philippe Bassinet . Ça, on l'attendait !

M . Guy Ducolon6 . Les voilà, les syndicats présidés par les
patrons !

M . Bruno Magret. Une telle réforme, qui aurait constitué
l'équivalent social des dénationalisations, vous n'en avez pas
voulu . Avec les socialistes et les communistes, vous avez voté
contre l'amendement qu'avait présenté en ce sens notre col-
lègue François Bachelot.

Vous préférez le Yalta social, le statu quo des institu-
tionnels, la chape de plomb des appareils . Il est vrai qu'en
matière électorale vous avez les mémos conceptions . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national IR.N.f.) C'est
dommage pour la démocratie et pour la France.

Vous auriez pu également profiter de la privatisation des
entreprises pour initier dans notre pays un grand mouvement
de capitalisme populaire, pour favoriser au maximum la dif-
fusion de la propriété et de la liberté qu'elle procure . Le
socialisme veut les concentrer dans les mains de l'Etat, ce
n'est pas bon. Mais il n'est pas bon non plus qu'elles soient
concentrées dans de trop grandes oligarchies privées . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) La propriété doit devenir
entre tous les citoyens aussi universelle que le suffrage. Nous
l'avons déjà dit et nous le répétons 1 (Nouveaux applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

M. Guy Duoolona . Il y en a un qui a déjà dit cela avant
la guerre 1

M . Bruno Magret . Il suffisait de remettre aux familles
françaises 70 p. 100 des actions des sociétés privatisées . Cela
aurait créé dans notre pays un événement majeur, une occa-
sion unique d'enraciner durablement l'esprit d'entreprise dans
les habitudes de notre peuple et de l'arracher à la mentalité
d'assistance issue de quarante ans de socialisme. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national [R .N

.]. -
Rires sur

les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Muria Le Pen. Eh oui 1 Vous n ' avez pas le
monopole du socialisme au P.S . 1

M. Bruno Mignt . De cela non plus vous n'avez pas
voulu : dommage pour la France 1 Et il n'y a pas de quoi
rire, messieurs 1

Vous auriez pu également saisir l'occasion de ce projet
pour frapper les espnts par un acte de fraternité nationale en
donnant aux citoyens français - et aux ressortissants des pays
membres de la Communauté européenne - une priorité sur
les étrangers en matière d'emploi . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R .N].) Mais, avec les socia-
listes et les communistes, vous avez voté contre la proposi-
tion de notre collègue Yvon Briant .
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M . Claude Bartolone . Heureusement I
M . Bruno Magret . C'est pourtant la tradition républi-

caine. ..

M. Guy Ducoloné. Qu'est-ce que vous en savez, de la
République ?

M . Dominique Chaboche . Davantage quo vous 1
M . Bruno Magret. . . . qui exige cette priorité, car les

emplois sont trop rares dans notre pays et nous devons à
notre peuple de les lui offrir d'abord . Tel est, mes chers col-
lègues, le principe de la fraternité nationale . Parce quo, tout
de mémo, la Franco, c'est aussi un peuple et il est temps de
raviver ce sentiment d'appartenance en reconstituant des soli-
darités concrètes comme celle-ci.

Mais de cela non plus, vous n'avez pas voulu. Dommage
pour la France I

M. Georges Hugo . Votera-t-y ? Votera-t-y pas ?
M. Bruno Magret. Monsieur le Premier ministre, votre

projet ne conduit pas à la rupture avec le socialisme car vous
n'avez pas la volonté de le conduire à bien . Vous voulez pri-
vatiser soixante-cinq entreprises, tout le secteur bancaire,
celui des assurances et de très nombreux groupes industriels.
Ce devrait être l'occasion d'un bouleversement, d'une révolu-
tion économique de grande ampleur ; pourtant l'opinion est
indifférente, morose.

M. Olivier Stim. Inquiète 1
M. Bruno Magret. Et ce n'est pas, excusez-moi, monsieur

le Premier ministre, votre coup de menton, c'est-à-dire l'ap-
plication de l'article 49-3, qui va galvaniser les foules . En
réalité, il y a morosité parce que personne ne croit à la priva-
tisation effective de ces soixante-cinq sociétés.

M. Michel Sapin . C'est bien vrai 1

M. Claude Bartolone. Eh oui 1 personne n'y croit l
M. Bruno Magret. A commencer par l'un de vos ministres

qui annonçait, pour la première année, la privatisation d'une
seule banque, d'un seul groupe industriel, d'une seule compa-
gnie d'assurances.

M . Georges Nage. Minable 1

M. Bruno Magret. Quand on sait que la durée de vie du
Gouvernement n'excédera pas deux ans, on comprend en
effet les doutes de beaucoup. (Applaudissements sur les bancs
. u groupe Front national [R.N.J.)

Le résultat, monsieur le Premier ministre, c'est que ce
projet de loi d'habilitation ne conduit pas à la rupture avec
le socialisme.

M . Michel Sapin . Ça, on le saura !
M. Philippe Bassinet. Le disque est rayé 1
M . Bruno Magret. Ah 1 mais c'est important . Au cas où

VOUS ne vous en Seriez pas aperçus, messieurs, c' est l ' axe
majeur de mon propos. (Af sur les bancs du
groupe Front national [R.N..].)

Pourtant, tout au long de la discussion de ce texte, nous
avons proposé des amendements constructifs pour amorcer
cette rupture . A chaque fois, votre majorité a voté contre, en
plein accord avec les socialistes et les communistes . (Oh ! sur
les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Vous avez voté contre la supression du monopole syn-
dical. (Oh ! sur les mêmes bancs .)

Vous avez voté contre la suppression du monopole de
l'A.N.P.E . . (Oh / sur les mêmes bancs.)

Vous avez voté contre la privatisation de Renault, Sacilor
et Usinor.

M . Guy Dueolona . Et c'est juste 1
M . Bruno Magret. Vous avez voté contre la priorité d'em-

ploi aux Français. (Oh ! sur les bancs des groupes socialiste et
communiste. - Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

Monsieur le Premier ministre, votre projet est décevant et il
va décevoir les Français.

M. Guy Dueolona. Mais vous ne voterez pas la censure 1
M . Bruno Magret. Vous aviez des munitions pour tirer de

grandes salves libérales et vous avez tiré des cartouches à
blanc.

Vous auriez pu faire une grande politique. Vous aviez pour
cela une écrasante majorité, à la fois dans le pays et dans cet
hémicycle car, je vous Io dis, nous aurions soutenu votre
politique si elle avait été à la hauteur de nos espoirs . (Ab !
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .) Mais, au
jeu loyal d'une grande politique s'appuyant sur une grande
majorité de droite . ..

M . Guy Ducolon6. D'une droite musclée !

M . Bruno Magret. . . . vous avez préféré le jeu byzantin de
la cohabitation avec un Président socialiste. Vous vous êtes
condamnés aux faux-semblants et au double jeu . C'est votre
choix, mais c'est dommage pour la France.

Vous avez parlé de renouveau, mais le seul renouveau que
vous pouvez nous servir, monsieur le Premier ministre, c'est
un « Canada Dry „ de renouveau. Cela a la couleur du
renouveau mais ce n'en est pas ; cela a l'odeur du renouveau,
mais ce n'en est pas . (A laudissements sur les bancs du
groupe Front national [R .N..

M. Michel Delebarre. C'est du « Cabana Dry » 1 (Rires
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. Bruno Magret. Monsieur le Premier ministre, nous
n'avons pas fait d'obstruction au cours de ce débat . Nous
avons voté cent seize fois avec votre majorité pour repousser
les amendements de la gauche et deux fois contre vous sur la
procédure des ordonnances. Par contre, votre majorité a voté
vingt et une fois avec les socialistes pour repousser tous nos
amendements . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.j. - Oh ! sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

M . le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M . Bruno Magret . Monsieur le Premier ministre, malgré
votre refus incessant de prendre en compte les aspirations
des trois millions d'électeurs que nous représentons, notre
intention (Ah ! sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste) n'est pas aujourd'hui de vous empêcher de prendre vos
responsabilités vis-à-vis de notre peuple et c'est pourquoi
nous ne voterons pas la motion de censure . (Oh ! sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

M . Michel Sapin . Tout cela pour en arriver là 1

M . Guy Ducolona. Bonnet blanc et blanc bonnet !

M . Michel Delebarre . C'est ridicule 1

Plusieurs députas du groupe socialiste . A plat ventre,
le Front national !

M . Guy Duoolona . Mégret, ce n ' est pas Les Cinq dernières
minutes 1

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie,
laissez conclure M . Mégret.

M . Bruno Magret . Mais nous n'entendons pas que notre
absence de vote soit interprétée comme un soutien à votre
texte, à votre politique, à la manière dont aujourd'hui vous
dessaisissez l'Assemblée nationale de ses légitimes préroga-
tives . C'est pourquoi, pour ne pas nous laisser enfermer dans
la procédure de l'article 49-3, pour marquer symboliquement
notre refus de la censure et notre refus de soutenir la poli-
tique du Gouvernement, le groupe Front national (R .N .) au
grand complet va maintenant, monsieur te Premier ministre,
quitter l'hémicycle . (Exclamations sur les vancs des groupes
socialiste et communiste.)

M . Michel Sapin . Quel mouvement de masse 1

M. Jean-Pierre Stirbois . Efforcez-vous donc d'eue plus
présents que nous 1

M. Guy Dueolona . Ils sont payés par Moon 1

M . Jean-Marie Le Pan . Vous faites du bruit comme 215,
mais vous n'êtes que 20 1

M. Bogey Holeindre. Nous, on veut du travail pour les
Français d'abord 1 Bonsoir 1 (Rires et exclamations sur les
bancs des groupes socialiste et communiste .)

M . Philippe Bassinet. Partez donc et ne revenez plus l

M. le président. La parole est à M. Patrick Devedjian.
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M . Patrick Devedjlan . Monsieur le Premier ministre,
madame et messieurs les ministres, mes chers collègues, vous
ne serez naturellement pas surpris que le groupe R .P .R.
refuse de voter la censure.

M. Philippe Bassinet. Il n'est pas là le groupe R .P.R . I

M . Patrick DevedJlan . D'une part, comme cela a été dit
et répété ici, parce que le contenu de la loi d'habilitation qui
nous est demandée représente la anise en oeuvre du pro-
gramme sur lequel une majorité, la nôtre, a été élue.

D'autre part, parce qu'il y a une urgence manifeste à cette
mise en œuvre . Une urgence telle que même M . Jospin,
s'adressant à M . le Premier ministre, l'appelait de ses voeux
par un solennel « Gouvernez, monsieur Chirac ! » . Vous êtes
servi, monsieur Jospin . Ne vous plaignez donc pas !

M. Christian Goux . Le 49-3, ce n'est pas gouverner 1

M . Philippe Bassinet. C'est l'autoritarisme, ce n'est pas
l'autorité !

M. Patrick Devedjlan . Le reproche convergent de l'ex-
trême droite à l'extrême gauche, quant au recours à l'ar-
ticle 49-3, me parait d'une particulière mauvaise foi. Car l'op-
position a tout fait pour que le Gouvernement soit amené à y
recourir. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Limouzy . Eh oui !

M. Guy-Michel Chauveau . Nous, on a travaillé !

M. Patrick Devedjian . Obstruction systématique en com-
mission (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste). ..

M. Christian Goux . C'est scandaleux !

M. Patrick Devedjian . . . . dépôt d'environ 600 amende-
ments dont beaucoup relèvent de la technique dite de
« l'amendement à la photocopie » - je crois, messieurs, que
l'expression est de vous - quarante-huit rappels au règle-
ment. ..

M. Michel Sapin. Et à la commission des lois, monsieur
Devedjian, il y a eu de l'obstruction ?

M . Patrick Devedjlan . . . . cinquante-huit scrutins publics,
quinze suspensions de séance, dont quatre suivies de la levée
de séance.

M . Jacques Limouzy . C'est en effet excessif !

M. Patrick DevedJlan . Malgré cela, la loi aura donné lieu
en séance à soixante-six heures de débat.

M . Michel Sapin . Ce n'est rien du tout !

M. Michel Dalebarre . Un vrai plaisir !

M . Philippe Bassinet. Vous avez été élu pour débattre 1

M . Guy-Michel Chauveau . Et la loi sur la presse ?

M . Patrick Devedjian. Vous voulez bien me laisser m'ex-
primer ? J'ai, moi aussi, été élu pour cela !

M. le président. Mes chers collègues, laissez par-
IerM . Devedjian, je vous en prie.

M . Guy-Michel Chauveau . Pas pour dire des bêtises !

M. Patrick DsvadJlan . Sinon nous serons obligés, nous
aussi, de nous en aller 1 (Exclamations et rires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Philippe Bassinet. Chiche !

M. le président. Poursuivez, monsieur Devedjian.

M. Patrick Devedjian . Pendant que durent ces jeux que
le pays ne comprend pas toujours, l'l .N .S.E .E. nous rappelle
que le chômage s'accroît. On a tout dit sur les statistiques du
chômage ; on n'a peut-être pas précisé qu'à supposer que
l'A .N .P.E. soit ouverte jour et nuit, y compris les samedis et
tes dimanches, elle enregistrerait 360 chômeurs à l'heure, soit
un toutes les dix secondes.

M. Ouy Ducoloné . Mémos causes, mêmes effets 1

M. Edmond Alphandéry. C'est aux socialistes que vous
vous adressez, monsieur Ducoloné ?

M. Patrick DevedJlan. Le pays attend et il n'est pas
acceptable de lui faire attendre davantage les mesures de
redressement qu'il a appelées par son vote .

Cc recours à l'article j$9-3, M . Rocard était mal venu de le
qualifier de « coup de jugulaire constitutionnel » . ..

M . Michel Delebarre. C ' est une heureuse formule 1

M . Patrick DevedJisn . . .. alors que lui-même est obligé de
l'appeler de ses voeux pour la loi électorale . Parce que
M . Rocard a démissionné du Gouvernement pour marquer
son attachement au scrutin majoritaire, il est affronté et il
sera affronté la semaine prochaine à un cruel dilemme . ..

M . Jean-Pierre Sueur. Mais non, rassurez-vous I

M . Olivier Stirn. Ne vous faites pas de souci pour lui !

M . Patrick Devedjlan. . . . voter avec ses amis contre ses
idées, ou pour ses idées contre ses amis.

M . Michel Delabarre. C'est la même chose chez vous 1

M . Patrick Devedjian . Avouez que l'article 49-3 serait
bien pratique, la semaine prochaine, pour sortir d'une telle
contradiction.

Mais je voudrais répondre à ce qui a été dit par beaucoup
sur l'utilisation combinée des articles 49-3 et 38 de la Consti-
tution . M. Martinez parlait de l'esprit et de la lettre. Sur la
lettre, je n'aurai pas l'injuste cruauté, puisqu'il est parti, de le
renvoyer à Cyrano de Bergerac qui aurait dit que trois lettres
lui auraient suffi I

M . Georges Haye. Les trois lettres du mot « sot » !

M . Patrick Devedjian . Bravo pour votre culture !
Mais si vous voulez bien vous pencher sur la lettre de l'ar-

ticle 38, vous lirez : « Le Gouvernement peut, pour l'exécu-
tion de son programme, demander au Parlement l'autorisa-
tion de prendre par ordonnances . . . »

Et si vous voulez bien, dans le même temps, vous reporter
à l'article 49, vous y lirez aussi : « Le Premier ministre, après
délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assem-
blée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme . . . »

M . Christian Goux . Supprimez le Parlement 1 Comme cela
vous exécuterez votre programme 1

M . Patrick Devedjian. Vous voyez donc qu'en comparant
simplement la lettre de ces deux textes, on comprend qu'ils
sont non seulement compatibles, mais qu'ils s'appellent l'un
l'autre.

M . Guy Ducoloné . Vous arrive-t-il de gagner des procès 7
(Rires sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M . Patrick Devedjian . Même à votre dépens, monsieur
Ducoloné 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

A la suite du projet de loi du 5 mai 1967, le problème
s'était déjà posé . Et, commentant le professeur Maurice
Duverger, le professeur Berlia écrivait dans la Revue de droit
public, sur l'utilisation de l'article 38 :

« On peut concevoir un contrôle de l'initiative gouverne-
mentale qui consisterait à interpréter les termes "pour l'exé-
cution de son programme", comme faisant obligation au
Gouvernement d'engager sa responsabilité sur ce programme.
Il devrait le faire selon les termes de l'article 49 . Sans doute
est-il question, dans les articles 38 et 49 de la Constitution,
du programme du Gouvernement . Sans doute la liaison faite
entre les deux textes par Maurice Duverger est logique et
l'on peut même envisager qu'elle puisse rendre compte de la
conviction qu'avaient les rédacteurs de la Constitution . »

Je ne crois pas, messieurs, que vous puissiez démentir
M. Duverger.

Un député du groupe socialiste . Mais si 1

M . Patrick Devedjian . Autrement dit, pour les profes-
seurs Duverger et Berlia, le recours à l'article 38 implique
presque obligatoirement le recours à l'article 49. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Il ne suffit pas, messieurs, de petites réactions de ce genre
pour avoir raison ; il faut répondre aux arguments sur le
fond et en droit.

M . Martinez avait qualifié sa petite démonstration de syllo-
gisme . Le Robert définit le syllogisme comme un « raisonne-
ment purement formel, étranger au réel ».

M . Olivier Stim. C'est la définition même de votre raison-
nement !
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M. Patrick Devedjian. Je suis d'accord sur sa manière
d'apprécier son propre travail juridique.

Après la vivante démonstration du Premier ministre qui
évoquait le marché de Brive-la-Gaillarde et la version corré-
zienne du syllogisme, permettez-moi de vous en rappeler la
version savoyarde, tout aussi indiscutable : plus il y a de
gruyère . plus il y a de trous ; plus il y a de trous, moins i1 y
a de gruyère ; conséquence, plus il y a de gruyère, moins il y
a de gruyère. Voilà la démonstration de M . Mutinez 1

M. Michel Sapin . Vous, vous êtes pour le rétablissement
des « fromages » !

M. Patrick Devedjlan. Les socratiques disaient cela en
termes plus élégants. Pour ce soir, je vous épargne leur ver-
sion.

Oui, monsieur le Premier ministre, nous refuserons de
voter la motion de censure.

Parce que la politique que vous conduisez va dans le bon
sens, celui de la confiance qui renaît partout en France.

Parce que la politique que vous conduisez a déjà produit
des résultats bnilants en quelques semaines . Les Français
doivent savoir que 50 milliards de francs sont déjà rentrés de
l'étranger, ce qui est un chiffre fantastique.

M. Olivier Stlrn . Tiéns !

M. Guy Ducoloné . C'est le retour du gruyère !
M. Patrick Devedjian . Les Français doivent savoir que,

grâce à vous, monsieur le Premier ministre, la France, lourde-
ment endettée par votre fait, messieurs de l'opposition, rem-
bourse ses dettes par anticipation avez le paiement de
1,8 milliard de dollars à la Communauté économique euro-

nne . Cet argent qui retourne au pays ce n 'est pas, comme
redisent les communistes ou plus tristement encore
M . Rocard, un « défi aux pauvres ».

M . Guy Ducoloné . Oh si 1
M. Patrick Devedjian. Ce sont des capitaux qui vont s'in-

vestir dans l'économie française et créer des emplois.

M . Philippe Bassinet. C'est le retour des émigrés !

M. Guy Ducoloné . Avec la prime aux fraudeurs !
M. Patrick Devedjlan. M . Rocard a beau émailler son

propos de considérations économiques qui se veulent réalistes
- « l'ingrate patience de l'assainissement économique et
financier », comme la formule est belle, comme elle est juste 1
- il ne suffit pas qu'il nous jette à la figure son propre bilan
économique comme s'il était le nôtre.

En réalité, la gauche reste terriblement fidèle à sa culture
d'opposition . Il n'y a pas de Bad Godesberg intellectuel sans
réhabilitation du profit . Cette notion vous est insupportable.
Elle vous paraît immorale. Pourtant le profit est le seul
moteur de l'économie, le seul moteur de la création d'em-
plois.

Vous avez passé cinq ans au pouvoir mais, en réalité, vous
n'avez rien appris et rien oublié non plus . Vous êtes en
quelque sorte, vous aussi, des émigrés de l'intérieur . (Protesta-
tions sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M . Guy-Michel Chauveau . C'est minable ! Zéro pointé !

M. Guy Ducoloné. Et vous, monsieur Devedjian, vous
êtes un jeune premier rétrograde !

M. Patrick Devedjlan . Monsieur le Premier ministre, le
Gouvernement a, déjà mis en oeuvre un nombre considérable
de mesures . Elles ont déjà produit des résultats, les Français
ne le savent pas assez 1 (Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.)

M. Jean-Jacques Barthe . Eh non ! Ils ne les voient pas !

M. Patrick Dova»yian .Savoir faire est essentiel . Faire
savoir est tout aussi utile.

La loi d'habilitation prévoit la mise en œuvre d'une grande
partie de la plate-forme U.D.F.-R .P.R. Nous savons, nous
sentons que ces mesures sont décisives pour la France . Vous
pouvez compter sur nous comme nous savons que nous
pouvons compter sur vous pour la Fiance . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. Georges Rage . Mangez du camembert, c'est plus sûr !

M. le président . Monsieur Rage, je vous en prie !

Je rappelle que la conférence des présidents a prévu que le
vote sur la motion de censure interviendra le vendredi 16 mai
à douze heures trente.

2

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. Jean Giard et plusieurs
de ses collègues une proposition de loi tendant à instituer la
représentation proportionnelle pour l'élection des conseillers
généraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 112,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Guy Ducoloné et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à remplacer dans le titre de la
loi n° 51-538 du 14 mai 1951 les mots : « personne
contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger
occupé par l'ennemi, ou en territoire français annexé par
l'ennemi » par les mots : « victimes de la déportation du tra-
vail » et à modifier, en conséquence, le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 113,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Guy Ducoloné et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à reconnaître le génocide dont
le peuple arménien fut victime en 1915.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 114,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Guy Ducoloné et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l'enseignement de la langue
et de la culture arméniennes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 115,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Daniel Le Meut et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi portant statut des élus munici-
paux, départementaux et régionaux et démocratisation de ces
fonctions électives.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 116,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Bernard Debré une proposition de loi ten-
dant à modifier certaines dispositions relatives aux établisse-
ments d'hospitalisation publique et à rétablir les attributions
des services hospitaliers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 117,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Jacques Barthe et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à instituer l'égalité des
parents d'enfants naturels et des parents divorcés en matière
d'autorité parentale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 118,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .
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J'ai reçu de M . Pierre Micaux et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier l'article L . 468 du
code de la sécurité sociale et relative à l'assurance contre cer-
tains accidents du travail.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 119,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM . Jean-Pierre Soisson, Michel Debré et
Jean Foyer une proposition de loi relative à la nomination
des conseillers référendaires à la Cour des comptes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 120,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Claude Birraux une proposition de loi ten-
dant à élargir la procédure du vote par procuration.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 121,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Claude Birraux et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi d'orientation relative au déve-
loppement du climatisme et de la climatothérapie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 122,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Claude Birraux une proposition de loi ten-
dant à prendre en compte les ressources du concubin notoire
pour l'attribution des prestations d'aide sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 123,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Gilbert Barbier et M . Henri Bouvet une
proposition de loi tendant à compléter l'article L . 10 du code
du service national afin de permettre aux étudiants en méde-
cine, art vétérinaire, pharmacie et art dentaire de bénéficier
d'un report supplémentaire d'incorporation d'un an pour
r' ,tenir leur diplôme terminal.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 124,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense natio-
nale et des forces années à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J'ai reçu de M . Bourg-Broc et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi visant à modifier le régime fiscal
d'évaluation des stocks de vins et eaux de vie à appellation
d'origine contrôlée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 125,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean Royer et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi visant à autoriser l'utilisation de com-
posés oxygénés organiques dans l'essence afin de réduire les
Importations de pétrole brut.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 126,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Pierre Messmer et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à protéger la seconde
carrière des militaires retraités.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 127,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Michel Debré et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à reconnaître certains droits
supplémentaires à la femme, mère de famille, et à assimiler
au regard de l'impôt sur le revenu les contribuables vivant en
état de concubinage notoire aux contribuables mariés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 128,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par lés articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Etienne Pinte et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à abroger l'ordonnance
ne 82-290 du 30 mars 1982 modifiée par la loi ne 86-75 du
17 janvier 1986 relative à la limitation des possibilités de
cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 129,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M. Gilbert Barbier et M . Henri Bouvet une
proposition de loi tendant à compléter l 'article L. 122-9 du
code des communes quant à l'élection des maires et des
adjoints en cas de rectifications juridictionnelles des résultats
d'élections municipales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 130,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de !a
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai .reçu de M . Claude Birraux une proposition de loi ten-
dant à décentraliser les décisions en matière d'urbanisme
commercial.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 131,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Raymond Marcellin une proposition de loi
tendant à définir, délimiter et protéger le domaine public
maritime naturel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 132,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à rétablir la Cour de sûreté de l'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 133,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une .oposition de loi
tendant à rétablir les tribunaux permanents des forces
armées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 134,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense natio-
nale et des forces armées à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Delalande une proposition de
loi tendant à assurer le règlement de la dette russe.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 135,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères
à défaut de constitution d'un commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Mauger et M. Arthur Paecht une
proposition de loi tendant à étendre à certains membres des
compagnies républicaines de sécurité le bénéfice de la loi
ne 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité
de combattant aux personnes ayant participé aux opérations
effectuées en Afrique du Nord entre le l « janvier 1952 et le
2 juillet 1962.
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La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 136,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jacques Godfrain une proposition de loi
tendant à autoriser l'usage d'émetteurs radio-électriques sur
la bande de fréquence comprise entre 26 et 27 MHz.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 137,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus dans les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Michel Debré une proposition de loi ten-
dant à supprimer l'article 15-4 de la loi de décentralisation
n° 83-663 du 22 juillet 1983 afin de faire participer les com-
munes des départements d'outre-mer aux frais de fonctionne-
ment des collèges.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 138,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Michel Gonelle une proposition de loi ten-
dant à coordonner les procédures administrative et judiciaire
de suspension du permis de conduire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 139,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Jean-Marie Le Pen et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à porter amnistie fis-
cale et douanière et à édicter les premières mesures d'urgence
pour rétablir la justice et la liberté dans les procédures fis-
cales et douanières.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 140,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Henri de Gastines et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi relative à la situation des auto-
écoles au regard du champ d'application de la taxe sur la
valeur ajoutée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 141,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . François Porteu de la Morandière et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à
accorder le bénéfice de la campagne double aux anciens
combattants en Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 142,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Mazeaud une proposition de loi
relative à la dépose par aéronef de passagers à des fins de
loisir aux sommets et aux cols de haute montagne.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 143,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Didier Julia une proposition de loi tendant
à modifier les dispositions relatives à la répartition des droits
à pension de reversion entre les conjoints divorcés et les
conjoints survivants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 144,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et se .ales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement .

J'ai reçu de M . Pierre Mauger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à accorder le bénéfice de la
campagne double aux fonctionnaires et assimilés anciens
combattants d'Afrique du Nord.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 145,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Michel Ramier une proposition de loi
visant à encourager le mécénat individuel et collectif.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 146,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan à défaut de constitution d't-ne
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M. Pascal Clément un rap-
port, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur le projet de loi relatif à l'élection des
députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordon-
nances les circonscriptions électorales (no 8).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 111 et distribué.

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J 'ai reçu de M. Jean-Louis Goasduff un
avis, présenté au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1986 (n o 9-84).

L'avis sera imprimé sous le numéro 110 et distribué.

6

DÉVOT D'UR]E PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président
du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à abroger l'article 21 de la loi no 86-76 du 17 jan-
vier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.

La proposition de loi sera imprimée sous le nuLiéro 147,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

8

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 16 mai 1986, à douze heures
trente, séance publique.

Vote sur la motion de censure déposée, en application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, par :

MM . Joxe, Bockel, Goux, Anciant, Sanmarco, Cathala,
Mme Roudy, MM . Forgues, Sueur, Mme Mora, MM. Mitter-
rand, Coffineau, Bassinet, Derosier, Chouat, Mme Osselin,
MM. Evin, Ravassard, Gérard Fuchs, Auroux, Destrade,
Worms, Ayrault, Durupt, Mermaz, Jospin, Laignel, Vauzelle,
Jérôme Lambert, Bonnemaison, Lejeune, Bourguignon, Sapin,
Roger-Machart, Mahéas, Patriat, Puaud, Jean-Michel Bou-
cheron (Charente), Portheault, Fleury, Germon, Mme Traut-
mann, M. Carrai, Mme Lecuir, MM . Bonrepaux, Lacombe,
Laurissergues, Badet, Darinot, Mme Neiertz, MM . Le Deaut,
Main Vivien, Janetti, Bellon, Delehedde, Jean-Michel Bou-
cheron (Ille-et-Vilaine), Peuziat, Colonna, Béche, Malvy,
Mme Cresson, MM . Lang, Nallet, Mme Lalumière,
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MM. Cassaing, Lengagne, Kucheida, Delebarre, Gérard
Welzer, Zuccarelli, Bapt, Deschaux-Beaume, Loncle, Mena,
Chevènement, Santrot, Beaufiis, Douyère, Malandain,
Belorgey, Franceschi, Jean-Paul Durieux, Marchand, Drouin,
Ortet, Mme Sicard, MM. Calmat, Louis Besson, Emmanuelli,
André Ledran, Christian Pierret, Laurain, Clert, Rodet,
Strauss-Kahn, Sarre, Chauveau, Schwartenzberg, Pénicaut,
Metzinger, Billardon, Raymond, Mme Sublet, M . Gourmelon,
Mme Soum, MM . Moulinet, Siffre, Le Baill, Stirn,
Mme Leroux, MM. Le Garrec, Edmond Hervé, Bartolone,
Mexandeau, Quilés, Queyranne, Margnes, Saint-Pierre,
Alfonsi, Dumas, Rocard, Oeillet. , Mauroy, Mme Avice,
MM . Fabius et Charzat.

(Le Gouvernement ayant engagé sa responsabilité pour
l'adoption, en première lecture, du projet de loi, n° 7, autori-
sant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre
économique et social, modifié d'une part par les amende-
ments ne 168, 169, 170, 171, 443 corrigé, 438 modifié par le
sous-amendement n° 442 corrigé, 441, 444 rectifié, 173, 445 et
446 adoptés par l'Assemblée nationale et, d'autre part, par les
amendements n°' 447, 448 rectifié, 425, 449 et 426.)

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-deux heures trente.)

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

LOUIS JEAN

CORWOCATION DE LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l 'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 20 mai 1986, à dix-neuf
heures dix, dans les salons de la présidence.

MODIFICATIONS A LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel. Lois et Décrets, du 16 mai 1986)

GROUPE SOCIALISTE
(196 membres au lieu de 195)

Ajouter le nom de M . Jean-Jacques Leonetti.

LISTE DES MEMBRES N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(9 au lieu de 10)

Supprimer le nom de M . Jean-Jacques Leonetti.

NOMINATION
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

1 . - Application de l'article 26
du règlement de l'Assemblée nationale

COMITE CONSULTATIF
DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS

(Deux postes à pourvoir : un titulaire et un suppléant)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Henri Prat comme candidat titulaire et M . Nat Ravassard
comme ccoididat suppléant.

CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION
DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

(Deux postes à pourvoir)
La commission de la production et des échanges a désigné

MM . Arnaud Lepercq et Marcel Rigout comme candidats.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

(Un poste à pourvoir)
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a

désigné M . René Boguet comme candidat.

COMMISSION CONSULTATIVE
DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE

(Un poste à pourvoir)
La commission des Iole constitutionnelles, de la législation et

de l'adatiaMtrstioo générale de la République a désigné M . Phi-
lippe Marchand comme candidat .

CONSEIL DE GESTION DU FONDS NATIONAL
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

(Un poste à pourvoir)
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a

désigné M . Jean-Paul Fuchs comme candidat.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L' ETABLISSEMENT PUBLIC
« AUTOROUTES DE FRANCE »

(Un poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Charles Fèvre comme candidat.

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

(Deux postes à pourvoir : un titulaire et un suppléant)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Claude Labbé comme candidat titulaire et M . Jean-Pierre
Fourré comme candidat suppléant.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES

(Deux postes a pourvoir)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné MM. Raymond Douyère et Maurice Ligot comme
candidats.

COMMISSION SUPERiEURE DES CAISSES D'EPARGNE

(Deux postes à pourvoir)
La commission des finances, de l'économie générale et du Plan

a désigné MM. Michel Cointat et Jean Proriol comme can-
didats.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

(Un poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Francis Saint-Ellier comme candidat.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COOPERATION
(Deux postes à pourvoir)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné M . Jean-Louis Dumont comme candidat.

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Joël Hart comme candidat.

COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D'AIDE
ET DE COOPÉRATION

(Trois postes à pourvoir)

La commission des affaires étrangères a désigné M . Xavier
Deniau comme candidat.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné M. Jacques Sourdille comme candidat.

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Jean-Claude Portheault comme candidat.

COMITÉ CONSULTATIF DES COURSES
(Un poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Xavier Hunault comme candidat.

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT
(Deux postes à pourvoir)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné MM. Edmond Alphandéry et Georges Tranchant
comme candidats .

COMMISSION PLÉNIÈRE
DE LA CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE

(Trois postes à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
MM . Yves Tavernier, Gérard César et Lad:,eas Poniatowski
comme candidats.

COMMISSION CENTRALE DE CLASSEMENT
DES DÉBITS DE TABAC

(Deux postes à pourvoir)
La commission des finances, de l'économie générale et du Plan

a désigné M"`- . .ie. n Natiez et Gérard Trémège comme can-
didats.
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COMMISSION NATIONALE POUR L'ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE

(Deux postes à pourvoir)
I .a commission des affaires culturelles, t'emiliales et sociales a..

d-signé M . René Haby comme candidat.
La commission des affaires étrangères a désigné M . Charles

Eh nann comme candidat.

CONSEIL SUPERIEUR DE L ' ELECTR'CITE ET RU GAZ

(Trois postes à pourvoir)
La commission des finances, de l'économie générale et du Plan

a désigné M . Jean Proriol comme candidat.
La commission de la production et des échanges a désigné

MM. André Jarrot et Pierre Micaux comme candidats.

COMITE CONSULTATIF DE L ' UTILISATION DE L ' ENERGIE
(Deux postes à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Franck Borotra et Mme Colette Goeuriot comme candidats.

CONSEIL D 'ADMINISTRATION DU CONSERVATOIRE
DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

(Six postes à pourvoir : trois titulaires et trois suppléants)
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et

de l'administration générale de la République a désigné
MM. Emmanuel Aubert et Louis Le Pensec comme candidats
titulaires et MM . Dominique Bussereau et Henry Jean-Baptiste
comme candidats suppléants.

La commission de la production et del échanges a désigné
M. René Couveinhes comme candidat titulaire et M. Jean
Roussel comme candidat suppléant.

COMITE DE CONTROLE DU FONDS FORESTIER NATIONAL
(Deux postes à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
MM . Louis Lange et Georges Chometon comme candidats.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA FORET
ET DES PRODUITS FORESTIERS

(Deux postes à pourvoir : un titulaire et un suppléant)
La commission de la production et des échanges a désigné

M. Roland Vuillaume comme candidat titulaire et M . Pierre
Montastruc comme candidat suppléant.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CAISSE NATIONALE DE L'INDUSTRIE

(Deux postes à pourvoir)
La commission de la production et des échanges a désigné

MM . Pierre Weisenhorn et Jean-Pierre Kucheida comme can-
didats.

CONSEIL SUPERIEUR DL L ' ETABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE

(Deux postes à pourvoir)
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a

désigné MM. Jean-Claude Dalbos et Didier Chouat comme
candidats.

COMMISSION NATIONALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES
ET DE L'ARCHITECTURE
(Deux postes à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M. Jean-Philippe Lachenaud comme candidat.

La commission des finances, de l'économie générule et du Plan
a désigné M . Job Durupt comme candidat.

CONSEIL SUPERIEUR
DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

(Six postes à pourvoir :
trois titulaires et trois suppléants)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M . Xavier Dugoin comme candidat titulaire et M . Ger-
main Gengenwin comme candidat suppléant.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné M . Jean-François Mancel g omme candidat titulaire et
M . Jean-Pierre Balligand comme candidat suppléant.

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Charles Revet comme candidat titulaire et M. Pierre Métais
comme candidat suppléant .

COMMISSION SUPERIEURE
DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE

(Un poste à pourvoir)
La commission des affaires culturelles, familiales et sociale, a

désigné M . Michel Ghysel comme candidat.

COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
DES PUBLICATIONS DESTINEES A L ' ENFANCE ET A
L'ADOLESCENCE

(Quatre postes à pourvoir :
deux titulaires et deux suppléants)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociale . a
désigné M. Henri Bayard comme candidat titulaire et M. Jean-
Paul Durieux comme candidat suppléant.

La commission des lots constitutionnelles, de ls législation et
de i'admblstratlon générale de la République a désigné M. Paul-
i.onis Tenaillon comme candidat titulaire et M. Gilbert Bonne-
maison comme. candidat suppléant.

HAUT CONSEIL DU SECTEUR PUBLIC
(Six postes à pourvoir)

La commission de la défense nationale et des forces armées a
désigné M . Pierre Bachelet comme candidat.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné MM. Christian Baeckeroot, Michel Cointat et Jean-
Jacques Jegou comme candidats.

La commission de la production et des échanges a désigné
MM . Jean de Gaulle et Paul Chomat comme candidats.

CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE
(Deux postes à pourvoir : un titulaire et un suppléant)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plu
a désigné M. Philippe Auberger comme candidat titulaire et
M . Philippe Vasseur comme candidat suppléant.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE NUCLEAIRE
(Un poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Jern Mouton comme candidat.

Les candidatures à ces trente et un organismes ont été affi-
chées et la nomination prend effet dès la publication au
Journal officiel du 16 mai 1986.

I! . - Application de l'article 27
du règlement de l'Assemblée nationale

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL
D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTE

(Un poste à pourvoir)
La commission des affaires cultuelles, familiales et sociales a

désigné M . Louis Moulinet membre de cet organisme.

COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT
ET LE RENDEMENT DF.S SERVICES PUBLICS

(Quatre postes à pourvoir :
deux titulaires et deux suppléants)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plu
a désig.ré MM. Gilbert Gantier et Michel Margnes membres
titulaires et MM . Jean-François Mancel et Jean Giard membres
suppléants de cet organisme.

La nomination à ces deux organismes a pris effet dès la dési-
gnation par les commissions.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M . Etienne Pinte a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la suppression de l'autorisation administrative de
licenciement (n e 109).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES

M . Jean-Paul Charié a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi (n° 99), adoptée par le Sénat, visant à garantir le
libre exercice de la profession do géomètre-expert.
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