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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . L'ordre du jour prioritaire des séances
que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 12 mai 1989 inclus
a été ainsi fixé en conférence des présidents :

Ce soir et demain mercredi 26 avril, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Suite du projet approuvant le X e Plan :
Jeudi 27 avril, à quinze heures, après les questions à M . le

ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire, et vingt et une heures trente :

Projet sur l'utilisation des détecteurs de métaux ;
Projet sur les biens culturels_ maritimes ;
Accord avec l'Union internationale des télécommunica-

tions ;
Convention pour la protection du milieu marin en Afrique

orientale ;
Convention sur le commerce international de la faune et

de la flore sauvages.
Vendredi 28 avril, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures :
Suite du projet approuvant le X e Plan.
Mardi 2 mat, à seize heures et vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, relatif à la qualité de combat-

tant volontaire de la Résistance.
Deuxième lecture :
Du projet sur la détention provisoire ;
De la proposition sur la révision des condamnations

pénales.
Mercredi 3 mai, à quinze heures, après les questions au

Gouvernement, et vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, sur l'enseignement de la danse.
Mardi 9 mai, à seize heures et vingt et une heures trente :
Déclaration du Gouvernement sur l'avenir, les missions et

les moyens du secteur public audiovisuel et débat sur cette
déclaration.

Mercredi 10 mai, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et vingt et une heures trente, et jeudi I I mai,
à quinze heures, après les questions à M . le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et
vingt et une heures trente :

Projet sur la sécurité routière.
Vendredi 12 mai, à neuf heures trente, après les questions

orales sans débat, et quinze heures :
Projet, adopté par le Sénat, sur l'accueil de personnes

âgées ou handicapées.

Ordre du jour complémentaire

M. le président. Par ailleurs, la conférence des présidents
propose d'inscrire à l'ordre du jour complémentaire, le ven-
dredi 28 avril, matin, après les questions orales sans débat,
les conclusions du rapport de la commission des lois sur les
propositions de résolution :

De M. François Léotard, tendant à la création d'une com-
mission d ' enquête sur les faits auxquels ont donné lieu les
opérations financières lors de l'offre publique d'achat par
Pechiney sur une filiale d'American Can (n o 533) ;

De M . André Lajoinie et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à la création d'une commission d'enquête sur le rachat
d'American Can par Pechiney, les opérations boursières sur
le capital de la Société générale et les conditions dans les-
quelles ont eu lieu les dénationalisations depuis le
6 août 1986 (n o 534) :

De M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues, tendant
à la création d'une commission d'enquête sur tes conditions
dans lesquelles se sont effectuées les opérations de privatisa-
tion d'entreprises ou de banques appartenant au secteur
public et le devenir des sociétés privatisées depuis le
6 août 1986 (n o 537).

Il n'y a pas d'opposition ?. ..

Il en est ainsi décidé .

2

X• PLAN

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
approuvant le Xe Plan [1989-1992] (n os 545, 624).

M . Hervé de Charette et les membres du groupe Union
pour la démocratie française opposent la question préalable,
en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Hervé de Charette.

M. Hervé de Charette . Monsieur le président, mes chers
collègues, monsieur le secrétaire d'Etat chargé du Plan, j'ai
été surpris par la tonalité que le Gouvernement a donné, dès
le départ, à ce débat qui est, parait-il, important.

Nous avons entendu le Premier ministre commencer d'en-
trée de jeu par des attaques contre l'opposition non seule-
ment sévères mais surprenantes, en appelant au gaullisme,
comme si, mes chers collègues du groupe R .P .R	

M. Jean Le Garrec . Ils ne sont pas là !

M. Franck Borotra. Mettez des lunettes !

M. Hervé de Charette . .. .M . Rocard était bien placé pour
en parler, lui qui l'a combattu avec tant d'assiduité, pendant
si longtemps, . ..

M. Bernard Derosier. Giscard aussi !

M. Hervé de Charette . . . . ne reconnaissant pas à l'op-
position le droit d'opposer une question préalable sur un
sujet tel que le X e Plan et en déclarant, si j'ai bien compris,
qu'il allait de soi que c'était au nom d'arrière-pensées que
nous prenions cette initiative.

M. Raymond Douyère . C 'est évident.

M. Jean-François Delahais . C'est vrai !

M. Hervé de Charette. Mes chers collègues socialistes,
cela vous parait évident, à vous, puisque votre charge fait de
vous les béni-oui-oui du pouvoir (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste)...

M. Georges Nage . Comme jamais vous ne le fûtes !

M. Franck Borotra . Plus « oui-oui » que « béni » !

M. Hervé de Charette . . . . et que vous allez avoir une
nouvelle occasion de vous montrer tels avec ce texte .
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Mais la surprise a continué et, monsieur le secrétaire
d'Etat, je n'ai pas manqué d'être étonné, et pour tout dire
peiné, que vous ayez commencé votre défense et illustration
du projet de loi que vous nous proposez par une attaque en
règle contre le précédent gouvernement. En revanche, vous,
vous ne serez pas surpris qu'ayant été en charge, entre 1986
et 1988, des fonctions qui sont aujourd'hui les vôtres . ..

M. Bernard Derosier . Vous n'avez rien fait !.

M. Hervé de Charette . . . . j'ai ressenti cette attaque
comme étant directement dirigée contre moi.

M. Jean-François M 'Ombelle . Elle était justifiée !

M. Bernard Derox3er. Touché !

IW . Hervé de Charette . Venant de n 'importe quel autre
membre du Gouvernement issu des bancs du parti socialiste,
monsieur le secrétaire d'Etat, j'aurais trouvé cela de bc,nne
règle, en tout cas habituel, en songeant à Poincaré qui évo-
quait la haine vigilante qui alimente les amitiés politiques.
Mais, cette attaque, elle vient de vous, alors qu'entre 1986
et 1988, nous étions ensemble sur les mêmes bancs de
I'U .D.F . et du parti républicain et que je ne me souviens pas
que, pendant cette période, en public zu en privé, vous ayez
contesté les choix, les décisions que le Gouvernement nous a
présentées à plusieurs reprises tt dont nous avons débattu en
maintes circonstances et en maints lieux.

Monsieur le président, vous me permettrez de faire cette
brève parenthèse dans ce débat officiel et de m'adresser au
secrétaire d'Etat en lui disant : mon cher Lionel, franche-
ment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous qui, aussi
directement et dans ces conditions, mettiez en cause celui qui
a passé de nombreuses années ici.

M. Roland Beix . Maîtrisez votre émotion

M. Bernard Derosier. Il va nous faire pleurer i

M. Hervé de Charette . J'entendais M. Rocard dénoncer
les ultra-libéraux qui posent des questions préalables sur le
Plan . Monsieur le secrétaire d'Etat, ai-je une tête d'ultra-
libéral ?

M. Bernard Derosier . Oui ! (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme Denise Cacheux . Atmosphère, atmosphère . . . (Rires.)

M. le président. Madame Cacheux, je vous en prie !

M. Hervé de Charette . Voyez où sont maintenant les
arbitres de votre situation !

Avez-vous oublié le temps où nous étions ensemble dans
les instances dirigeantes du parti républicain et où vous et
moi étions vaguement suspectés d 'être un peu sociaux-
démocrates . (Oh ! sur les bancs du groupe socialiste. - Sourires
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française et
du Rassemblement pour la République.)

M. Léonce Deprez. C ' est un honneur !

M. Hervé de Charette. Quand vous reverrez le Premier
ministre, si vous en avez l'occasion, soyez gentil, rassurez-le
sur les ultra-libéraux qui posent des questions préalables !

M. Georges Have . La différence serait donc si mince ?

M. Hervé de Charette . Excusez-moi, mais en matière
d'ultra-libéralisme, monsieur le député, j'ai peur que vous ne
soyez totalement incompétent (Applaudissements et rires sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République) et tout à fait éloigné de
ces choses !

M. Georges Have. Tout à fait, en effet !

M. le président . Monsieur Hage, écoutez M. de Charette !

M. Hervé de Charette . Monsieur le secrétaire d'Etat,
vous avez cité Sénèque selon lequel il n'y a pas de bon vent
pour celui qui ne sait pas où aller. Vous entendant apporter
une telle caution à vos nouveaux amis du parti socialiste, je
me suis dit : mon ancien collègue, Lionel Stoleru, lui, il a su
trouver le vent, mais il lui faut maintenant beaucoup ramer
pour rester sous le vent.

M. Roland noix . C'est l'heure de la Transat !

M. Hervé de Charette . Venons-en, si vous le voulez bien,
aux raisons qui conduisent le groupe U.D.F. à demander à
cette assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de débattre du
projet qui nous est soumis . J'en dégagerai deux : l'une tient à
la procédure, la seconde au fond.

Parlons d'abord un peu, si vous le voulez bien, de la pro-
cédure.

Faut-il rappeler que la loi du 29 juillet 1982 a déterminé
les règles et les conditions selon lesquelles la planification
devait être abordée et élaborée ? J'en donne rapidement les
principaux éléments.

Outre la loi d'orientation qui fixe les grands objectifs de la
planification, une autre loi fixe pour les pouvoirs publics, et
pour la société civile d'ailleurs, l'ensemble des conditions de
mise en oeuvre de cette loi d'orientation . Ensuite, ce plan
d'ensemble est décliné gràce à des contrats de plan entre
l'Etat et les régions et entre l'Etat et les entreprises
publiques.

Par ailleurs, pour l'élaboration de ce document, vaste et
ambitieux, une commission nationale de planification est
constituée et c'est elle, associant élus, représentants des
régicns et partenaires sociaux qui doit être la cheville
ouvrière de cet ouvrage de planification.

Enfin, ce Plan s'applique pour une durée Futée sine varie-
teur à cinq années.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il fallait choisir : soit abroger
cette loi, soit la respecter. Mers voilà, pour l'abroger, il fallait
que le Gouvernement accepte deux choses fort désagréables.

D'abord, il fallait reconnaître que la loi de 1982 était un
monstre juridique, alors que son initiateur était, je vous le
rappelle, le ministre du Plan de l'époque, M . Rocard, lequel,
je le dis incidemment, a un jour déclaré que les fonctions
dans lesquelles il s'était le plus ennuyé, c'était, excusez-moi
de vous le dire, les vôtres.

M. Lionel Stoleuru, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé du Plan. Ce n'est pas du tout mon cas!

M. Hervé de Charette . Heureusement que notre société
résiste à nos lois quand celles-ci sont folles car cette loi-là
ressemblait comme une soeur jumelle à l'organisation du Gos-
plan . (Rires sur les bancs de groupe socialiste.) Elle s ' en dis-
tingue parce que, Dieu merci ! les entreprises et les salariés
sont libres, et parce que la société civile agit en dépit de nos
lois . Mais l'objectif même de ce texte était d ' imposer à la
société française un carcan strict et complètement verrouillé.
Il aurait donc fallu admettre, si vous aviez présenté devant
nous un texte d'abrogation de la loi du 29 juillet 1982, que
l'auteur de cette dernière s'était fourvoyé. C'était le temps où
je disais que le Plan c'était le Titanic sans l'orchestre . Tout
cela a naturellement coulé corps et biens.

II aurait fallu reconnaitre que cette loi était en vérité le
dernier fleuron de l'archaïsme économique . C'était une tâche
difficile pour vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que de faire
admettre cette idée au Premier ministre puisqu ' il est, je le
répète, l'auteur de cette loi ! Et pour celui dont on voit bien
qu'il veut être l'avant-gardiste de la modernité, cela aurait
fait désordre, comme l'on dit.

Ensuite, il aurait fallu aussi reconnaître que toutes, je dis
bien toutes, les décisions prises par le précédent gouverne-
ment en matière de planification étaient les bonnes . Il fallait
dire publiquement : oui, c'était bien de réduire la loi de Plan
à un seul texte court ; oui, c'était bien d'en faire un docu-
ment d'orientation stratégique ; oui, bravo ! monsieur Chirac,
pour avoir décidé que la durée du Plan pouvait ne pas être
fixée ad aeternum mais pouvait varier selon les événements et
les circonstances ; oui, c'était très bien de détacher les
contrats de Plan de la planification nationale . Mes chers col-
lègues, tout cela était, je le comprends bien, au-dessus des
forces humaines du Gouvernement dont le seul objectif est
de tenter de passer entre les réalités.

Je me souviens, mes chers collègues, de l'attitude qui fut
celle du groupe socialiste entre 1986 et 1988.

(M. Le Garrec est plongé dans la relecture des propos qu'il va
tenir dans quelques instants.)

M. Roland B .W. Ils seront de qualité !

M. Hervé de Charette . Mais rappelez-vous, monsieur
Le Garrec, vous-même et vos collègues, vous n'aviez pas de
mots assez durs sur les intentions, sur la politique, sur les
décisions du gouvernement en matière de planification .
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M. Jean Le Garrec . Nous les maintenons !

M. Nervi de Charette. Dans les questions d'actualité,
comme dans les débats que nous avions au sein de la com-
mission des finances, vous n'aviez pas de mots assez durs
pour critiquer ce que nous faisions alors que nous nous
efforcions de définir la juste place de la planification dans là
vie collective de notre pays.

Aujourd'hui, mon cher collègue monsieur Le Garrec, vous
voilà obligé d' avaler tout cela et de considérer que c'est par-
fait.

Bien sûr ; monsieur le secrétaire d'Etat, votre argumentation
ne m'a pas échappé . Il parait que vous n'avez pas eu le choix
parce que vous avez trouvé tout en plan, si j'ose dire, quand
vous êtes arrivé.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur pour avis de la commis-
sion, de la production et des échanges. Eh oui !

M. Merv* de Charette . Il y a des limites à l'argumenta-
tion politique. Je connais bien, comme chacun ici, les
contraintes de l'exercice, mais tout de même ! D'abord, je me
cermets de vous rappeler que si vous pensiez qu'il fallait
appliquer la loi du 29 juillet 1982, vous auriez pu décider,
comme nombre de vos prédécesseurs, qu'il vous fallait une
année de plus:

Vous auriez reporté la mise en oeuvre de votre Xe Plan
d 'un an, suivant, en la circonstance, l'exemple de votre pré-
décesseur,- M. Rocard, et vous auriez préparé, si cela vous
convenait, un plan intérimaire . Il en a été ainsi eu de très
nombreuses circonstances dans le passé et vous pouviez donc
faire de même en 1989. Rien ne s'y opposait. D'ailleurs,
monsieur le secrétaire d'Etat, avez-vous oui ou non l'inten-
tion à l'avenir, pour le prochain plan, le XI e , d' appliquer à
nouveau la funeste loi du 29 juillet 1982 ?

J'ajoute que si vous aviez interrogé le prédécesseur de l'ho-
norable commissaire au Plan qui siège derrière vous, il vous
aurait dit - et il vous a certainement dit car vous l'avez sûre-
ment interrogé - où en était la procédure de préparation du
Plan. Elle avait donné lieu à une délibération du conseil des
ministres, qui avait approuvé un projet de loi abrogeant la loi
du 29 juillet 1982 . Elle avait été arrêtée en comité interminis-
tériel et, par conséquent, tout était en ordre, en ordre libéral,
pas socialiste . Voilà la différence, modeste, mais en voilà
une!

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'était le
désordre !

M. Franck Borotra . C'est le désordre socialiste !

M. Nervi de Charette' . Mes chers collègues socialistes, je
vous invite à lire le X. Plan au moins une fois dans votre vie
puisqu'il vous arrivera sans doute de le défendre auprès de
vos électeurs : vous n'y verrez pas une seule fois le mot
« socialisme », ce qui est, monsieur le secrétaire d'Etat, une
gageure pour laquelle je vous rends hommage . (Rires et
applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Briard . 11 n'est pas socialiste ; c'est un
homme de droite !

M. Henni de Charette. J'en viens au fond et je constate,
en effet, qu'entre votre projet et les choix de l'opposition,
l'écart est vaste; si vaste que le débat que vous nous proposez
nous parait pipé. Permettez-moi d'illustrer ce propos.

Je vois bien, j'entends dans les couloirs, je lis dans les
journaux .que les membres du groupe socialiste s'indignent.
J'ai entendu le Premier ministre : Comment ? On ose poser
une question préalable sur le X° Plan !

M. Jean-Pierre Bard . Ils font semblant ! Vous n 'avez pas
compris ?

M. Roesti de Charette. Ça ne se fait pas, paraît-il,
d'aborder des questions de fond à l'occasion d'une question
préalable, et je le comprends parfaitement, mais permettez-
moi de vous rappeler, mes chers collègues de la majorité,
rjlative, qu'entre 1986 et 1988, vous n'avez pas cessé d'user
de cette procédure, au demeurant fort légitime.

Si nous faisons appel à cette procédure, c'est qu'il nous
parait nécessaire, au moment où s'engage ce débat, de mar-
quer à l'égard de l'ensemble des parlementaires ici réunis
mais aussi de l'opinion publique l'écart qui sépare vos posi-
tions des nôtres . Nous voulons, par cet acte, montrer qu 'entre

ce que vous proposez et ce qui nous parait bon pour le pays,
il y a un fossé qui ne cesse de s'agrandir en dépit des efforts
laborieux du Gouvernement pour cacher sa politique derrière
un rideau de fumée.

Ces désaccords, mes chers collègues, sont profonds . Je
voudrais mettre l ' accent sur trois points significatifs.

D'abord, quelques mots sur l'économie mixte, la nouvelle
trouvaille qu'en haut lieu on veut bien répandre auprès du
bon peuple.

L'économie mixte, en réalité, cela veut dire deux choses,
que les privatisations que nous avions engagées entre 1986
et 1983 sont désormais arrêtées et que le poids de la dépense
publique est désonnais appelé au mieux à se maintenir et
probablement à augmenter, comme en témoigne d'ailleurs le
budget de 1989, que vous avez fait voter par votre majorité,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Nous sommes au coeur du débat politique qui nous
oppose.

Nous pensons, nous, que le progrès économique et social
de la France exige d'accroître les espaces de liberté et de
concurrence . Nous avons l ' intime conviction que là où il y a
plus de concurrence, il y a plus d'efficacité, de meilleurs
salaires et plus de progrès pour tous . Nous pensons que là
où le poids de l 'Etat est réduit, c'est le progrès économique
et social qui chemine. Vous pensez différemment . Votre texte
est très clair à ce sujet puisque vous voulez tenter de main-
tenir le poids de la dépense publique, alors que nous croyons
qu'il faut le réduire . Il faut reprendre la politique de privati-
sation qui a été conduite pendant les deux dernières années.
C'est sur ce socle-là que l'on peut construire le progrès éco-
nomique de la France et le progrès social des Français.

Deuxième clivage, monsieur le secrétaire d'Etat, la fiscalité
et les projets que l'on peut avoir à l'échéance européenne.
J 'ai lu votre texte avec attention et j 'ai constaté qu'en matière
fiscale, il était transparent . Bien sûr, chacun sait bien com-
bien il est difficile d 'obtenir du ministère des finances la
moindre marge de manoeuvre en cette matière, mais votre
texte est transparent, sauf sur point . Vous déclarez expressé-
ment que l' ouverture des frontières au 1 « janvier 1993 n ' aura
pas lieu si les conditions ne vous paraissent pas favorables,
c'est-à-dire, en pratique si, sur la T .V.A., nos partenaires
n'ont pas fait le chemin qui les conduit vers la mauvaise
situation qui est la nôtre.

M. Raymond Douyère . Pas du tout !

M. Hervi de Charette . Nous pensons au contraire que,
sur ia fscalit de l'épargne, l'impôt sur les sociétés, la réduc-
tion de tau- de la T.V.A., la France, pour réussir l 'échéance
de 1993, doit avoir une politique volontariste appuyée sur
une maîtrise des dépenses publiques. Il y a là une deuxième
différence qui s'affirmera dans les années qui viennent et que
nous ne pouvons pas laisser passer dans le document que
vous nous présentez.

Enfin, je dirai un mot sur les grands chantiers dont vous
voulez bien vous enorgueillir. Comment dire ? Ils sont les
témoignages de l'esprit velléitaire du pouvoir . Je m'arrêterai
sur deux d'entre eux, monsieur le secrétaire d'Etat.

Le premier, c'est la modernisation de l'Etat . Vous savez
que c' est un sujet que je connais, auquel je m'intéresse parce
qu ' il est central dans la vie du pays . J ' ai lu le Xe Plan,
comme d'ailleurs les déclarations du Premier ministre . Com-
ment s'opposer à des déclarations qui reprennent les mots
que j'ai exprimés moi-même en de nombreuses circonstances
au nom du gouvernement précédent ? Comment ne pas
saluer un gouvernement qui admet que la politique qu'il a
tant critiquée lorsqu'il était dans l'opposition est finalement
la bonne ? Simplement, votre politique, elle est à une vraie
politique de modernisation de l'Etat ce que le Canada dry est
à l'alcool . Il n'y a rien de concret, de précis. Il y manque
l'essentiel.

Nous disons que, pour moderniser l'Etat, il faut accepter
de le contraindre à plus de productivité. Le mot a disparu.
Nous disons que, pour améliorer la productivité de l'Etat, il
faut réduire ses frais généraux et, par conséquent, s'engager
dans une politique volontariste de réduction des effectifs. On
n'en voit pas une ligne. En d'autres termes, vous nous servez
la littérature, mais nous savons bien que c'est, en réalité, le
cache-misère des concessions que vous ferez.

En matière d'éducation, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est
la même chose . Il se trouve que quelques organisations syn-
dicales d'enseignants sont venues me voir .
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M. Jean-Pierre Brard. Lesquelles ?

M. Hervé de Charette. Elles m'ont fait part de leurs
doléances à l'égard de ce texte, me faisant observer qu'il est
éloigné du projet de loi d'orientation qui sera bientôt soumis
au Parlement . Le texte est, donc déjà obsolète, alors que
l'encre n'est pas sèche et 'que les parlementaires n'en ont pas
encore délibéré.

M. Roland Sein. Avez-vous pu répondre aux organisations
syndicales ?

M. Hervé de Charette . Nous n'y retrouvons aucune des
orientations fondamentales auxquelles nous croyons . 'Nous
voyons bien toutes les concessions que vous faites au corps
enseignant. Nous recherchons l'énergie d'une véritable trans-
formation de l'éducation nationale.

Ces choix-là, monsieur le secrétaire d'Etat, ne sont pas les
nôtres. Nous sommes convaincus qu'ainsi l'échéai,ce euro-
péenne ne sera pas franchie par la France dans des condi-
tions favorables.

Aujourd'hui, votre gouvernement est servi par une conjonc-
ture économique internationale favorable et par les effets
bienfaisants de la politique qui a été conduite pendant
deux ans. Je constate que les choix que vous proposez à la
nation à travers votre document de planification sont
éloignés des choix essentiels qui nous paraissent nécessaires
au pays.

M. Jean-Pierre Balligand. rapporteur de la com pression des
finances, de l'économie générale et du Plan. Plus idéologue que
de Charette, tu meurs !

M. Hervé de Charette. C'est pou- ces deux raisons, parce
qu'il fallait d'abord abroger la loi du 29 juillet 1982, et parce
que, sur le fond, nous voulons alerter le pays sur l'écart gran-
dissant entre vos positions et vos projets et les nôtres, que je
vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir voter la
question préalable . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la' République et sur plusieurs bancs du groupe de

M. ie président. La parole est à M . Jean Le Garrec, ins-
crit contre la question préalable.

M. Jean Le Garrec . Monsieur de Charette, je tiens
d'abord à vous saluer, j'espère que ce geste de courtoisie
vous évitera d' être trop peiné et surpris par ma réponse et
vous fera me pardonner les choses désagréables que je vais
être amené à vous dire.

M. Hervé de Charette. Buvez un verre d' ear' . Ça vous
donnera des forces !

M. Jean Le Garrec . Monsieur de Charette, vous résistez
mal à la critique . Ce doit être un penchant de famille.

Comme aurait pu le dire Mme de Sévigné, en écrivant à
votre famille, votre intervention m'a frappé d'étonnement, au
sens fort du XVIII' siècle.

Vous preniez quelque risque en venant défendre vous-
même cette idée curieuse qu'il ne fallait pas débattre du
X. Plan et, comme aurait pu le dire notre collègue M. Foyer
s'il participait encore à nos débats, nemo auditur propriam
turpitudinem allegans : nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude pour ester en justice.

M. Roland sen. Excellent !

M. Jean L. Carme . Et il est vrai, monsieur de Charette,
que votre turpitude est étonnamment grande. Faisons le
point. Vous avez abordé ce problème sur la forme et sur le
fond, et je vais vous suivre.

Sur la forme, si nous prenons en compte la loi du
29 juill. t 1982, celle du IX. Plan qui s'achevait à la fin de
1988, au nom de la continuité républicaine, que vous res-
pectez, parfois en vous faisant violence, et sans loi d'abroga-
tion, vous auriez dû faire parvenir à la commission nationale
de planification, en juin 1987, un document d'orientation du
gouvernement établi après consultation des régions : vous ne
l'avez point fait . Vous auriez dû préparer un projet de loi et
le soumettre au Parlement en juin 1988 ; vous ne l'avez point
fait. Et vous auriez dû engager un second projet de loi qui
aurait dû être soumis au Parlement à l'automne 1988 ; vous
ne l'avez point fait. Vous' n'avez rien fait ! Et ne vous
étonnez ' pas si cette procédure de planification est donc
devenue caduque !

Vous n'avez fait qu'une seule chose . Voyant le vide abyssal
que vous aviez créé, et M . le Premier ministre Chirac ayant
parfois quelques réminiscences gaullistes, quelques états
d'âme par rapport au Plan. ..

. M. Franck Borotra . C'est une obsession !

M. Jean Le Gare« . .. .vous aviez déposé, avant une élec-
tion extrêmement importante, un texte portant réforme de la
planification, sachant très bien qu'il ne serait ni discuté au
Parlement ni mis en application.

On ne peut donc reprocher à M. le secrétaire d'Etat, que,
moi, je n'appelle pas « cher Lionel » . ..

M. Hervé de Charette . C'est votre droit !

M. Jean Le Gare« . . . .d'avoir réagi d'une manière excep-
tionnelle à une situation exceptionnelle et d'avoir dû en toute
hâte répondre à l'attente normale, aux questions des parle-
mentaires, du Conseil économique et social, du Sénat, et
construire à la hâte ce Plan.

D'ailleurs, monsieur , de Charette, le Conseil constitu-
tionnel, que vous aviez saisi sur le projet portant réforme de
la planification, avait répondu par avance à l'action menée
par M. Stoléru. En effet, dans sa décision n e 82-142 du
27 juillet 1982 relative à la loi portant réforme de la planifi-
cation, il a rappelé que le législateur ne pouvait lui-même se
lier et . qu ' ainsi les dispositions de la loi présentement exa-
minée étaient dépourvues de tout effet juridique et ne pou-
vaient limiter en rien le droit d'initiative du Parlement et des
membres du Gouvernement.

Face à cette situation que vous aviez créée, qui était le
refus d'assumer la continuité républicaine, de suivre une loi
votée par le Parlement, M. le secrétaire d'état Stoléru, avec
l ' appui du Premier ministre, était donc en droit légitime de
réagir rapidement à une situation d'urgence, et le Conseil
constitutionnel l'y autorise . , Les choses sont parfaitement .
claires . Sur la•forme, votre argumentation ne tient point.

Et vous avez eu tort, monsieur de Charette, d'évoquer les
contrats de Plan entre l'Etat et les régions . C'est un point sur
lequel j'ai quelques sensibilités . Je ne suis ni surpris ni peiné,
car j'ai l'habitude du débat politique, mais j'ai parfois des
sensibilités et, sur ce point, j'en ai . En effet, cette procédure
de contractualisation a été considérée par les opérateurs, les
présidents de régions, d'opposition de l'époque, on de
gauche, comme une parfaite réussite, et vous en avez aban-
donné et la logique et la volonté politique . .

M. Jacques Roger-Machart . Absolument !

M. Jean Le Garrec . Lorsque nous décentralisions, vous
étiez jacobins ; quand nous voulons contractualiser, vous êtes
girondins.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Bravo !

M. Jean Le Garrec. Nous, nous sommes républicains, et
nous souhaitons que le dialogue s'instaure, dans le respect du
principe de décentralisation, entre l'Etat, puissance publique,
et les régions, en toute autonomie.

Comme vous vous êtes parfaitement rendu compte, car
vous ne manquez pas d'habileté, que cela créait un vide inac-
ceptable, que vos propres présidents de région étaient hostiles
à cette démarche, vous avez ficelé en hâte une procédure qui
abandonne le principe de contractualisation, où il ne s'agit
que de contrats entre l'Etat et la région.

Et comme, parfois, il vous vient encore quelques réminis-
cences de l'état d'esprit gaulliste. ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Encore !

M. Jean Le Germe . . . .vous avez considéré qu'une certaine
cohérence était nécessaire, vous avez admis la nécessité d'une
vérification des orientations et des cohérences . En somme,
vous avez théorisé vos insuffisances . Il ne restait rien ni des
libertés, ni des cohérences ni d'une volonté de mettre en
oeuvre des politiques ayant pour objectif de valoriser des
moyens des financements, des dossiers et des projets.

M. Jacques Roger-Machart . Très brillante démonstra
fion !

M. Jean Le Garrec . Monsieur de Charette, sur la forme,
il ne reste pas grand chose.

M. Hervé de Charette . A votre idée !

l'Union du centre.)
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M . Jean Le Garrec . Sur le fond, laissons de côté les
attaques contre le IX. Plan . Vous dites que c'est un monstre,
que c'est une planification rigoureuse, etc . Le seul qui pour-
rait à la rigueur en parler, c ' est moi . J'en ai vu les difficultés
et les complications, et je ne les ai jamais niées !

Mais si nous reprenons ce qui a été fait en 1982, si nous
reprenons les programmes prioritaires du Plan, tels qu'ils res-
sortent des financements que nous pouvons contrôler, c'est-à-
dire ceux qui s 'arrêtent à la fin de 1986, si nous reprenons
les contrats de plan, les têtes de chapitre des priorités -
rigueur dans l'emploi des ressources, lutte contre l'inflation,
redressement de la situation financière des entreprises, par-
tage des ressources entre l'investissement et la consommation,
gestion rigoureuse des finances publiques, etc. - force est de
considérer que, grâce à la mobilisation des salariés et des
entreprises que nous avons su obtenir, les orientations fonda-
mentales du IXe Plan ont été respectées et que nous en
récoltons aujourd 'hui les bénéfices.

M. Hervé de Charette. Monsieur le Garrec, me
permettez-vous de vous interrompra ?

M. Jean Le Gan e . Tout à fait ! Je ne l'ai pas fait, moi,
mais je vous y autorise volontiers.

M. le président . La parole est à M. Hervé de Charette,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. Hervé de Charette. Je connais M. Le Garrec, et je
sais qu' il aime se laisser emporter par les effets de manche.

M. Raymond Douyère. 01. !

M. Hervé de Charette. Aussi suis-je indulgent Mais je ne
peux quand même pas laisser passer ses propos. Car, comme
vous le savez, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus
de limites !

Vous venez de nous dire, monsieur Le Garrec, que le
IX e Plan entraînerait une mobilisation des salariés et des
entreprises . Soyons sérieux ! Vous savez parfaitement que,
dans notre histoire, jamais un plan, sauf le premier d'entre
eux, n'a entraîné la mobilisation des entreprises . Je vous mets
au défi de nous apporter !a moindre indication qu'un seul
dirigeant économique ou social de ce pays ait sérieusement
lu le IXe Plan.

M. Raymond Douyère . C 'est injuste vis-à-vis des chefs
d'entreprise !

M. Jean-Claude Gayssot. Ce n'est pas à votre avantage !

M. Hervé de Charette. Si je le dis, c'est que j'ai, en fait,
personnellement l 'expérience . Pendant les deux ans où j'étais
au Gouvernement, je n'ai jamais manqué une occasion d'in-
terroger les hommes politiques, les présidents de région, les
chefs de grandes entreprises, les dirigeants des grandes orga-
nisations économiques et sociales . A tous, j ' ai demandé :
« Avez-vous lu le IXe Plan ? » La réponse a toujours été non.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Il se sont moqués de vous !

M. Hervé de Charette . Et si l ' on faisait un sondage sur
les bancs de vos amis, monsieur Le Garrec, la réponse serait,
je crois, la même.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est à craindre qu'il n'en
soit de même pour le document que vous nous soumettez.
(Applaudissement sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. Jean-Pierre Balligand. rapporteur. Les gaullistes
applaudissent ! C'est un comble !

M. le président. Poursuivez, monsieur Le Garrec, et ne
vous laissez plus interrompre !

M. Jean Le Ganse . Si je n'avais pas accepté d ' être inter-
rompu, monsieur le président, on me l'eût reproché !

Monsieur de Charette, vous devriez éviter de porter des
jugements de valeur.

M. Dominique Strauss-Kahn . président de la commission
des finances. En effet !

M. Jean Le Garrec . Je n'ai pas jugé de vos adjectifs,
monsieur de Charette ; ne jugez pas de mes « effets de
manche » ! Je crois que vous y auriez intérêt . Je vous écoute
et je ne dis rien . Ne vous appuyez pas sur des précédents
historiques pour avoir cette espèce de tonalité de jugement
insupportable.

Cela étant dit, les chefs d'entreprise n'ont peut-être pas lu
le Plan - et je ne le leur reproche pas, car ce n ' est pas leur
rôle -, mais ils ont supporté les effets des décisions que nous
avions prises . Le redressement des possibilités d 'autofinance-
ment, le redressement des marges de bénéfice, la conviction
que nous avons manifestée pour faire accepter par les
salariés - et on nous l'a assez reproché, parfois avec justesse
- des sacrifices dans l'évolution salariale : ce sont là des
décisions qu'il fallait avoir le courage de prendre. Je main-
tiens que, lorsqu'on examine les choses avec honnêteté intel-
lectuelles - et l'opposition politique n'exclut pas l'honnêteté
intellectuelle - et on constate que, s'il y a eu dans les choix
que nous avions faits et dans les orientations que nous
avions décidées, des insuffisances et des échecs, la démarche
fondamentale s ' était soldée par une réussite incontestable.

S'agissant de la démarche, il est exact que cette loi de pla-
nification était complexe . Le Conseil économique et social
nous a auditionnés, vous et moi, les 10 et 11 mars 1987 et,
dans un avis très intéressant, il a rendu compte d'un certain
nombre de propositions qui ont inspiré votre loi et dont,
pour certaines d'entre elles, j'étais à l'origine.

Je dis très nettement que cette loi intéressante devait être
vérifiée par l'expérience, que deux lois - l'une stratégique,
l'autre des voies et des moyens - c'était trop complexe et
noyait un peu le débat, et que la tentative très intéressante de
commission nationale de planification n'avait pas eu tout
l ' effet que nous en attentions.

Je considère que M. Stoléru, à partir du vide que vous
aviez créé, a tiré les leçons de ce que avions fait, pour nous
proposer un texte de Xe Plan qui se rapproche des sugges-
tions que j'avais moi-même présentées devant le Conseil éco-
nomique et social.

M. Franck Borotra . Il n'a pas dit oui !

M. Jean Le Garrec . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, d'avoir tiré les leçons d'une expérience que nous
avions menée.

Sur le fond, M. de Charette - c'est son droit et peu m 'im-
porte qu' il ait quelque peu abusé de la procédure - a évoqué
quatre problèmes.

Sur ces quatre problèmes - du moins, sur trois d'entre
eux - je voudrais lui fournir quelques réponses.

II nous dit : « Il y a une très grande profondeur entre l'op-
position et la majorité qui soutient votre Gouvernement . »
Mais cela, nous le savions ! Vous ne nous apprenez rien,
monsieur de Charette. Et, à la limite, cela nous fait plaisir
que vous le disiez. J'espère que d'autres s'en apercevront.

M. Jean-Claude Gayssot . Il faut demander au C.N.P.F . !

M . Jean Le Germe . Sur l'économie mixte, j'ai été très
choqué - et c 'est la seule remarque que je ferai, monsieur
de Charette - par une phrase qui a dû vous échapper. Vous
avez parlé de « trouvaille qu ' en haut lieu on soumet au bon
peuple » . Quand, pendant deux ans, on a participé à un
conseil des ministres présidé par ce « haut lieu », on évite ce
genre de propos !

M. Georges Hage. C'est un style de ci-devant.

M. Hervé de Charette . Monsieur Hage, vous datez un
peu !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. C 'est le Bicente-
naire ! (Sourires.)

M. le président. Messieurs, je vous en prie. Seul M. Le
Garrec a la parole.

M. Jean Le Garrec. Nous allons avoir, mes chers col-
lègues, ce débat sur l'économie mixte, mais je voudrais, là
aussi, monsieur de Charette, évoquer ma propre expérience.

Je sais dans quel état nous avons trouvé les entreprises que
nous avons nationalisées en 1981.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. Jean Le Germe . Je sais les extraordinaires retards pris
au niveau de l'investissement et de la planification . Je sais
parfaitement que nous avons sauvé un certain nombre de ces
entreprises de la faillite et que nous leur avons évité
d'énormes difficultés.

Je sais que nous avons demandé à la collectivité nationale
un effort considérable...

Mme Muguette Jacquaint . Cela continue 1
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M. Jean Le Garrec . . . .pour redresser cette situation . Je
sais que nous avons demandé aux salariés aussi cet effort
considérable. Lorsque vous êtes arrivés, vous avez trouvé une
situation qui était redressée. Or vous n'avez rien trouvé de
mieux pour faire face à vos propres difficultés que de vendre
l 'argenterie de la famille pour payer le loyer. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Roland Beix . Très bien !

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . C'est original !

M. Jeans Le Garrec. Pour ce qui est de la fiscalité, nous
avons, dès 1983, abordé le problème de la maîtrise des prélè-
vements obligatoires . Nous avons, dans le budget de . 1989,
poursuivi l'effort de baisse de l ' impôt sur les sociétés et de
réduction du nombre des taux de T.V .A., engagé un effort de
maîtrise de la dépense publique . Vous savez très bien, mes
chers collègues, que cet effort se poursuivra dans le budget
que nous discuterons à l'automne. Les annonces faites par le
ministre d 'Etat, M . Bérégovoy, vont dans ce sens . Elles sont
d 'ailleurs très clairement indiquées dans le Plan que nous
soumet M. Stoléru.

Sur la modernisation de la fonction publique, j'ai suivi
attentivement votre politique . D'un texte que j ' avais soumis
au Parlement en 19R5, vous avez retenu quelques idées, mais
non la démarche d'ensemble . L'effet de votre politique en la
matière a été d'aboutir à la situation que nous rencontrons
maintenant, à savoir moins de fonctionnaires et des fonction-
naires moins payés - et il est clair que quelques-unes des
difficultés que rencontre M . le Premier ministre concernant le
service public et quelques-unes des revendications légitimes
que nous voyons s'exprimer sont la conséquence de la poli-
tique que vous avez menée pendant deux ans. Là aussi, il
faudra bien regarder cette situation !

Telles sont les remarques que je voulais vous faire sur l'in-
tervention que nous venons d 'écouter.

M. Christian Cabal . C'est hilarant !

M. Jean Le Garrec . En conclusion, je dirai simplement
que, si nous suivions le représentant du groupe U .D.F ., nous
ne discuterions pas du Plan, c'est-à-dire que nous ne discute-
rions pas de la stratégie de la France pour les quatre années
à venir, des grandes priorités, des grands choix, des chantiers
fondamentaux que vous avez indiqués dans votre texte !
Comment pouvez-vous concevoir qu ' un Parlement se prive de
cette fonction fondamentale étant donné ce qu'il est et ce
qu'il représente ?

J 'ajoute que ce serait un geste d'impolitesse, d'irrespect et
même - pour employer votre langage - d'inconvenance à
l'égard du Conseil économique et social et de la Haute
assemblée.

Le Conseil économique et social a travaillé, a réfléchi, vous
a fait des suggestions - vous en avez retenu quelques-unes -,
a émis un avis d'importance après une réflexion qui lie les
partenaires sociaux et les partenaires économiques . Comment
pourrions-nous négliger ce travail très important effectué par
le Conseil économique et social ?

M. Jean-Claude Gayssot . Les syndicats n'ont pas
approuvé cet avis !

M. Jean Le Garrec . Peu importe, ils en ont discuté !

M. Franck Borotra . M. Le Garrec les avait oubliés ! Heu-
reusement que les communistes sont là !

M. Jean Le Garrec. J'ajoute que la Haute assemblée a
déjà commencé à discuter de ce texte et vient d 'émettre, au
nom de la commission permanente de la planification, un
avis très intéressant, même si je n ' en partage point tous les
aspects. Cette idée apparaît donc tout à fait contraire au sens
même de ce qu'est le débat parlementaire.

Pour terminer, je vous livrerai une remarque . Nous
entendons un peu partout des critiques, parfois légitimes,
venant de nos propres rangs, aussi de mon propre parti . ..

M. Hervé de Charette. C ' est intéressant !

M. Jean Le Garrec . . . . sur le rôle des politiques, et sur le
décalage entre la sphère du politique et la sphère du social :
l'utilité du politique, c'est-à-dire du fondement même de la
démocratie républicaine, est contestée . Dans ces critiques, il y

a des reproches très justes c,u'il nous faudra prendre en
compte, mais il y a en même temps un risque fondamental :
celui de nous prêter nous-mémes à un jeu qui déstabilise et
dénigre notre propre fonction - non pas notre fonction indi-
viduelle, mais la fonction collective que nous représentons.
Or le Plan est précisément l'une des occasions de renouer ce
contact avec l'opinion, d'aborder les problèmes fondamen-
taux qui intéressent la collectivité, de discuter des grandes
priorités et d'éclairer l'avenir . Nous vivons dans un univers
aléatoire et dangereux, subi plus que perçu, avec toutes les
conséquences sociales que cela représente et dont on mesure
les effets tous les jours. Profitons de ce débat sur le Plan
pour essayer de nous guider, de cerner les interrogations et
les choix, y compris les difficultés ! Personnellement, je
regrette que ne soit pas davantage mis en valeur ce qui est
un exercice fondamental de la démocratie, quelles que soient
les insuffisances et les limites.

M. Michel Bernier. A qui la faute ?

M. Jean Le Garrec . Et je ne puis vous suivre, monsieur
de Charette, sur cette idée absurde et dangereuse qui consis-
terait à ne point débattre de ce qui est fondamental.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons fondamentales
qui, je l'espère, justifieront le rejet de cette question préa-
lable.

Et, citation pour citation, monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous en livrerai ' une du poète chinois Lao Tseu : « L'avenir
n'est connu que des dieux, et encore . . . Mais, pour franchir la
colline et gagner l ' horizon le sage trace le chemin. »
Espérons que, dans nos débats, nous aiderons avec sagesse,
avec volonté et avec conviction à tracer un petit bout de
chemin, même modeste . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Vive Lao Tseu !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé du Plan.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, je serai très bref car tout a été dit et des orateurs
importants sont inscrits dans la discussion générale.

Je me bornerai à présenter quelques remarques.
La première sera - puisqu'il y avait une adresse d'Hervé à

Lionel - de répondre, de la même manière, que je suis quel-
qu'un qui n'a jamais renié ses amitiés et qu'il n'y avait
aucune animosité dans les remarques que je faisais . J'ai sim-
plement dit que j'avais été surpris de n'avoir pas trouvé, en
arrivant rue de Martignac, le démarrage du Plan que vous
vouliez faire.

On ne peut accuser notre gouvernement d'être sectaire.
Nous avons trouvé, en arrivant au printemps dernier, un
budget préparé par M . Balladur, avec des lettres de cadrage
signées de M . Balladur . Nous avons réorienté ces lettres,
certes, mais dans un souci de continuité. ..

M. Jean Tardito . Ça c'est vrai !

• M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . . . . que chacun a
remarqué lors du budget pour 1989 . Dans le projet de budget
pour 1990, bien entendu, nous avons davantage de liberté, et
nous le préparons d ' une manière plus conforme à nos orien-
tations . Il n'en reste pas moins que nous avons eu le souci de
la continuité.

De la même façon, j'ai poursuivi les contrats Etat-régions
que vous aviez initiés . Le Premier ministre a procédé à
quelques rectifications, mais il n'y a pas eu de mises au
panier ou de mises à l'écart pour de simples raisons de
« revanche » ou d'« héritage » . Si j'avais trouvé une esquisse
de Plan national, je l'aurais étudiée . Peut-être l ' aurais-je éga-
lement modifiée, peut-être l'aurais-je utilisée . Mais j ' ai été
triste de ne rien trouver dans ce domaine.

Deuxièmement, nous avons beaucoup réféchi pour savoir si
nous ferions un Plan intérimaire et si nous modifierions la loi
de 1982 . J'ai donné quelques raisons cet après-midi, je n'y
reviens pas . Je voudrais simplement rappeler que nous avons
consulté le Conseil d 'Etat sur le présent texte . Dans sa
réponse, celui-ci « n'a pas considéré qu'il y avait lieu pour le
Gouvernement de demander au Parlement d'abroger pure-
ment et simplement la loi de 1982 ». Nous avons suivi cet
avis du Conseil d ' Etat .
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Dernier point au sujet de cette question préalable : vous-
même, très rapidement, selon votre expression, vous en êtes
venu au débat de tond. Alors, pourquoi poser une question
préalable qui cherche précisément à éviter tout débat de fond
si vous l'abordez vous-même ? Je ne répondrai pas à ces
questions de fond, puisque c'est le but de la discussion géné-
rale, et je pense que l'Assemblée souhaitera qu'il y ait un
véritable débat sur le Plan.

Je demande donc que cette question préalable ne soit pas
retenue . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Hervé de Charette et les membres du groupe
Union pour la démocratie française.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 539
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 259
Contre	

La question préalable n'est pas adoptée.
La parole est à M . Dominique Strauss-Kahn, président de

la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Avant que nous ne commençions la discussion
générale, monsieur le président, veuillez permettre au prési-
dent de la commission saisie au fond de faire quelques
remarques.

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans sa majorité, la commis-
sion a jugé que votre texte était bon, même si certains ont
estimé que, sur plusieurs points, il manquait un peu de
vigueur. Vous avez rappelé au demeurant, lorsque vous êtes
venu devant la commission, qu'une discussion entre vous-
même, le rapporteur et certains membres de la commission
avait conduit à élaborer quelques amendements que nous
aurons l'occasion d'examiner.

Je note en particulier que, dans la majorité, personne ne
vous a reproché l'absence d'objectifs chiffrés dans le Plan.
Vous avez expliqué tout à l'heure que vous conceviez celui-ci
comme un exercice de stratégie et non pas obligatoirement
comme un exercice d'objectifs . II y a là une évolution très
sensible de la notion même de Plan et, même si tous les
membres de cette assemblée n'ont pas accepté de la même
manière le renoncement aux objectifs concrets chiffrés - ce
qui est pour le moins paradoxal de la part de ceux qui déni-
graient l'intervention trop précise de l'Etat dans l'orientation
de l'économie - il me semble que, sur les bancs de la majo-
rité, la conception du Plan que vous avez voulu mettre en
œuvre a été bien comprise.

Je ferai cependant trois remarques.
Tout d'abord, en dépit de ce que j'ai entendu tout à

l'heure, notamment de la part d'un ancien ministre chargé du
Plan qui, à ma connaissance, est le seul à n'en avoir jamais
fait, les objectifs du IXC Plan ont été relativement bien
atteints . Il s'agissait en premier lieu de mettre fin à l'inflation
ou, à tout le moins, de ramener l'écart avec le taux d'infla-
tion allemand le plus près possible de zéro ; cet objectif a été
atteint . Il s'agissait ensuite de décentraliser et de mettre en
oeuvre les moyens de financement de l'économie ainsi décen-
tralisée ; les contrats de Plan sont approuvés sur tous les
bancs de cette assemblée. Nous voulions enfin, Jean
Le Garrec l'a rappelé, redresser les marges des entreprises,
mettre fin à la politique des années 70, faire en sorte que
l'investissement reparte ; les résultats que nous enregistrons
depuis plusieurs années en .termes de marges et d'investisse-
ments montrent que cet objectif a également été atteint .

It y a donc quelque paradoxe à critiquer trop avant le
IXe Plan et l'exercice de planification en général car on
s 'aperçoit finalement que les orientations qui ont été tracées,
même si elles n 'ont pas toutes été suivies dans le détail,
recoupent bien le chemin que l 'économie française a suivi et
dont chacun, je crois, se félicite.

Deuxième remarque : les marges des entreprises, fortement
dégradées au cours des années 70 à la suite d'une mauvaise
politique consécutive au choc pétrolier, se sont redressées . Et
l'on s'en félicite sur tous les bancs puisque, chacun le sait,
les marges c'est l'emploi.

M. Jean-Pierre Brard . C'est faux ! Les marges, ce sont les
profits !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. La question qui se pose aujourd'hui est de
savoir si ce redressement doit se poursuivre ou si nous ne
sommes pas arrivés à une sorte d ' équilibre nouveau, retrouvé,
dans le partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits.
La raison le suggère, l'expérience le montre les comptes des
entreprises ont à peu près retrouvé aujourd'hui le niveau
d ' équilibre qui était le leur avant le premier choc pétrolier.

Si bien que le partage de la valeur ajoutée, effectué pen-
dant les années 70 en faveur des salaires puis, pendant les
années du IX e Plan en faveur des profits, retrouve aujour-
d 'hui l'équilibre qu'il avait atteint avant le premier choc
pétrolier. La question qui se pose alors est de savoir si nous
devons en rester.là ou si nous devons poursuivre.

L'un des amendements qui sera soumis tout à l'heure à
l'examen de l'Assemblée considère que ce partage a aujour-
d ' hui atteint un seuil satisfaisant et que nous ne devons donc
pas, au cours du Xe Plan, poursuivre le rééquilibrage jus-
qu'au déséquilibre c ' est-à-dire pour le partage de la valeur•
ajoutée, favoriser les profits au détriment des salaires.

Il est extrêmement important d'admettre que nous avons
retrouvé aujourd ' hui l'équilibre qui prévalait à la fin des
années 60, même si les conditions économiques générales ne
sont pas exactement les mêmes, notamment en matière de
taux d ' intérêt. Nous devons par conséquent accepter que ce
partage se stabilise afin de ne pas aboutir, au terme du
Xe Plan, à une accentuation de la croissance des profits par
rapport à celle des salaires. Ainsi, la stabilité du partage
salaires-profits doit être l'axe central de notre stratégie
macro-économique.

Mais la stabilité de ce partage entraîne une croissance de
la masse salariale au même taux que la production . Dès lors,
que faire de cette augmentation de la masse salariale ?

Deux affectations extrêmes sont possibles : tout pour l'em-
ploi ; tout pour le pouvoir d'achat individuel . L'amendement
qui vous sera soumis propose une combinaison linéaire . Il
faut certes améliorer l ' emploi mais il ne faut pas pour autant
considérer que, dans les quatre ans qui viennent, il n'y aura
pas de croissance des salaires individuels . Je crois d'ailleurs
que vous êtes d'accord, monsieur le secrétaire d'Etat, car
nous en avons débattu.

Ainsi, le cœur de notre stratégie macro-économique, c'est-
à-dire le partage salaires-profits, est clairement défini, et j'es-
père que l'Assemblée l 'acceptera.

Dernière remarque : sur des aspects plus ponctuels,
quoique importants, ce texte offre des motifs de satisfaction,
de regret et d'inquiétude.

Le motif de satisfaction, c ' est de voir repris par le X e Plan
la proposition d'un prélèvement proportionnel sur les
revenus . Cette idée, vous le savez, monsieur le secrétaire
d'Etat, est née dans l 'administration que vous dirigez aujour-
d 'hui . Ce prélèvement proportionnel, dont la première ver-
sion a été produite par le commissariat du Plan, a été mis en
oeuvre de façon temporaire en 1983 puis supprimé en 1985.
C'est là la bonne manière de concevoir pour l'avenir le finan-
cement de notre protection sociale, qui reste très inégalitaire
parce que dégressive : le prélèvement proportionnel sur tous
les revenus échappe à cet inconvénient.

Mais on pourrait aller plus loin et ne pas se contenter de
dire que, si un éventuel prélèvement supplémentaire s'avérait
utile, il faudrait le mettre en oeuvre sous cette forme . Bien
que n'ayant pas déposé d'amendement, je suggère cependant
une proposition à votre administration . Ne pourrions-nous
réfléchir à un remplacement progressif, en vingt ans, soit un
point par an, des cotisations existantes par un prélèvement
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proportionnel ? Le système étant plus juste, il ne suffit pas de
l'appliquer au flux, à la marge, il faut l'appliquer au stock,
c'est-à-dire aux cotisations.

Le prélèvement proportionnel aux revenus mérite sans
doute d'être également mis en œuvre pour la réforme des
finances locales . La commission des finances fera certaine-
ment, dans les prochaines semaines, des propositions en ce
sens, visant à introduire une forme de prélèvement sur les
revenus afin de rendre moins inégalitaires qu'aujourd'hui les
différentes taxes, notamment la taxe d'habitation, qui fondent
le prélèvement local.

Le motif de regret, c 'est le petit paragraphe du texte pré-
voyant que, pendant la durée du Plan, le Gouvernement s'a.- .
forcera de réduire le déficit budgétaire ; c'est là une formula-
tion malheureuse . Il n'y a pas, en soi, de bon ou de mauvais
déficit . Le déficit s'apprécie au regard de la conjoncture.
Ainsi, nous pourrions le réduire plus qu'il n'est annoncé pour
la prochaine loi de finances : en effet, nous sommes en
période de surchauffe et l'économie n'a pas besoin d'un sou-
tien de l'activité par le déficit budgétaire . Nous pourrions
donc - et je le dis au risque de faire hurler certains - aller
plus loin que la réduction du déficit qui est proposée.

Mais perseane ne sait ce que sera la conjoncture écono-
mique française dans deux ou trois ans : nous pourrions
alors avoir besoin du déficit pour soutenir l'économie.
Annoncer par avance qu'on va réduire chaque année le
déficit nous prive d'un instrument de régulation de la
conjoncture économique dont nous n'avons aucune raison de
nous départir. J'aurais donc préféré une proposition de long
terme impliquant la stabilité du rapport dette su ; P.I .B., ce
qui me parait une meilleure norme pour définir la neutralité
des finances publiques, et acceptant, selon que l'économie a
besoin d'être soutenue ou ralentie, que nous réduisions forte-
ment ou que nous augmentions conjoncturellement le déficit.

J'en viens au motif d'inquiétude . L'un des points fonda-
mentaux de ce texte est l'ouverture à l'Europe . Or l'un des
éléments importants de l'ouverture à l'Europe sera, dans le
prochain budget et peut-être dam les suivants, la politique de
l'épargne. On en connaît les difficultés, budgétaires et poli-
tiques. J'aurais aimé que ce texte évoque la mise en place
d'un produit d'épargne longue destiné au plus grand nombre.
Le 1Xe Plan l'avait fait de manière un peu cursive ; le Xe est
plus court et c'est sans doute ce qui explique qu'il n'aborde
qu ' à peine ce problème.

Nous avons pourtant un produit d'épargne populaire : le
livret des caisses d'épargne. Mais c'est un produit d'épargne
courte qui, par nature, sert des taux d'intérêt courts . Or nous
avons besoin d'un produit d'épargne longue qui vienne com-
pléter les retraites par répartition . Lorsqu'on interroge les
déposants dans les caisses d'épargne, un tiers répondent que
leur- épargne est destinée à préparer leur retraite. Est-il juste
que la partie la moins informée de la population, ia plus
modeste, épargne pour sa retraite, c'est-à-dire pendant
trente ans, en touchant 4,5 p . 100 seulement par an ?

Seuls ceux qui sont informés. ..

M. Jean-Pierre Brard . Les initiés !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. . .. seuls ceux qui ont la culture ont accès aux
taux d'intérêt les plus élevés. I1 serait utile, je le répète, de
prévoir un produit d'épargne longue destiné aux revenus les
plus modestes et servant un taux d'intérêt associé à l'épargne
longue. Le P.E.R. avait voulu être ce produit. On en cannait
l'échec, on en sait les causes ; elles avaient été dénoncées à
l'époque . La réalité a montré que ceux qui critiquaient le
plan d'épargne retraite de M . Balladur n'avaient pas tort.
Tirant las leçons de cet échec, on doit construire un produit
d'épargne populaire à long terme qui . rendrait le service
qu'attendent les épargnants modestes, lesquels ont eux aussi
le droit d'épargner à long terme en se voyant verser un taux
d'intérêt substantiel.

Telles sont les remarques que je tenais à faire . Le nombre
des intervenants montre l'intérêt que ce texte suscite, ce qui
suffit à démontrer l'inanité de la question préalable . Je sou-
haite que les cinq amendements examinés par la commission
soient acceptés par le Gouvernement et introduits dans le
texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M . Maurice Ligot, pour cinq minutes.

Je demande aux orateurs de respecter le temps de parole
qui leur est imparti car la discussion sera très longue,

M. Maurice Ligot. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, le projet de loi sur le Xe Plan, que nous
allons commencer à étudier au fend, esquisse une grande
fresque de l 'évolution économique et sociale de la France
pour les cinq prochaines années. Il est rempli de bonnes
intentions mais reste sur de nombreux points dans les généra-
lités.

Je ne prendrai qu'un seul exemple, tiré de l'avant-dernier
chapitre . de la dernière partie, alors même qu'il s'agit d ' un
problème important . Pour l 'aménagement du territoire, le
Plan présente les objectifs d'une politique dite « rénovée ».
Mais que d'imprécisions dans la stratégie et sur les moyens à
mettre en oeuvre pour y parvenir.

Et pourtant, comme le révèle la toute récente étude de la
D .A.T.A .R. sur-les villes européennes, la France est malade
de sa centralisation, qui a étouffé toutes les villes, mêmes les
plus grandes.

Je voudrais redire ici que l'aménagement du territoire est à
la base de tout équilibre dans le développement économique

, et social de notre pays et que cet impératif est encore plus
vital lorsqu'on se place dans la perspective du marché unique
et de l'élargissement européen.

Vous avez longuement parlé de l 'Europe, monsieur le
secrétaire d'Etat, mais nos villes sont mal placées puisque
l'on passe sans transition de Paris, ville mondiale, aux autres
grandes villes françaises, qui sont au quatrième rang euro-
péen.

De quelles ressources les villes disposeront-elles ? Quelles
mesures l'Etat compte-t-il prendre pour inciter ou renforcer
la coopération intercommunale, tant autour des villes à taille
européenne qu'autour des villes moyennes ? Quel degré d ' au-
tonomie l 'Etat accordera-t-il aux universités pour leur per-
mettre de participer activement au développement de leur
ville et de leur région ?

Je prendrai un autre angle d'examen : celui de l'aménage-
ment du territoire et du développement économique. On a
longtemps parié sur la puissante vocation agricole de la
France, mais on sait ce qu'il en est aujourd'hui. On a beau-
coup espéré du développement du tertiaire, mais on en
connaît les limites . Il est temps de prendre aujourd'hui le
chemin du retour à l'industrie, c'est-à-dire à la production de
biens matériels, condition de l'équilibre de notre balance
commerciale, mais selon des procédés intégrant les techno-
logies les plus avancées et permettant les progrès de produc-
tivité les plus importants, afin de nous mettre à parité avec
les plus compétitifs.

Il faut diffuser la recherche sur l'ensemble du territoire et
non plus sur Paris seulement, renforcer les efforts en faveur
de la formation, ceux-ci s'insérant dans un mouvement de
décentralisation des établissements tendant à les rendre auto-
nomes et à les adapter aux réalités locales.

Il faut aussi procéder à un réexamen complet du régime
des aides de l 'Etat, tant en ce qui concerne la création et
l'extension d'entreprises que l'accueil d'entreprises étrangères.
Sur ce terrain, l'économie française est en état de grave infé-
riorité par rapport aux autres économies européennes.

H faut renforcer le soutien des industries de main-d'oeuvre,
afin de leur permettre d'intégrer les technologies nouvelles et
d'améliorer leur créativité et leurs innovations.

Enfin, il convient de lancer des actions diversifiées en
faveur du désenclavement des régions françaises à l'heure où
T.G .V. et réseau autoroutier font de la France, à la suite de
l ' élargissement de l'Eùrope, la plaque tournante de la Com-
munauté.

Je dirai un mot de la décentralisation . Elle a donné des
responsabilités aux élus locaux, et c'est excellent, mais, par la
liberté qu'elle donne, elle a accusé les inégalités . Il est donc
absolument nécessaire de définir, au niveau national, une
autorité et des procédures qui permettront de rétablir les
équilibres entre collectivités riches et collectivités pauvres. On
aboutirait sinon très vite à la désertification de pans entiers
de notre territoire.

Le Plan aborde, mais dans un paragraphe beaucoup trop
court, la question de la réforme de la fiscalité locale.

Annoncer une péréquation des ressources fiscales entre les
collectivités territoriales, c'est évoquer un « serpent de mer »,
alors que l'Etat détient l'outil de la dotation globale de fonc-
tionnement qui, si elle était répartie en fonction de la plus ou
moins grande richesse des collectivités territoriales, serait un
puissant instrument de péréquation et d'équité.
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Par exemple, on• devrait supprimer le pic .cher de la
D.G.F. pour les communes et départements riches ; on pour-
rait attribuer la D.G.F. ville-centre à toutes les villes
moyennes centres de 20 0GO à 100 000 habitants qui n'en
bénéficient pas actuellement ; on devrait mettre en place un
système .:e répartition des charges entre les villes-centres et
leurs communes périphériques ; on devrait assurer une répar-
tition de la D .G.F. tendant à favoriser les coopérations inter-
communales.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Ligot.

M. Mamie. Ligot . Je vais conclure, monsieur le président.
L'aménagement du territoire doit avoir pour objectif l'éga-

lité des chances des hommes et des territoires ; 1989, bicente-
naire de l'égalité et des droits de l'Homme : plus que jamais,
l ' aménagement du territoire puise là sa source et doit contri-
buer à l'égalité des chances des hommes et des territoires.

Egalité des chances des territoires, c'est le problème de la
réorganisation de la région parisienne.

Celle-ci, région mondiale, doit pouvoir s'autolimiter afin de
créer les conditions optimales de qualité, de facilité et de
convivialité, en vue de renforcer son rôle mondial.

Pour ce qui est des villes, notamment des villes moyennes,
je me félicite de la prise en considération de ces dernières à
cause de leurs rôle de centre, et parce qu'elles me paraissent
être une des chances des espaces ruraux.

Quant aux espaces ruraux, précisément, disons que la
France est riche du plus vaste et du plus bel espace rural de
toute l' Europe . Il serait irresponsable de gaspiller ce bien
incomparable . Cela suppose que l'on passe d'une agriculture
intensive, nécessaire dans certaines régions, à une agriculture
extensive . Là, je pose la question de la suppression de la taxe
foncière sur le foncier non bâti . Quand on sait quel est le
produit de cette taxe - entre 8 et 9 milliards de francs - on
peut se dire que la solution doit être tout près du problème.

Je terminerai sur l'égalité de chances des hommes . Il faut
que les moyens, les instruments de développement soient tout
près de chacun, de chaque Français de façon que chacun de
nos concitoyens se sente, comme le dit votre texte, en mesure
d'être un acteur des a .tations en cours et y trouve des
motifs d'espoir.

Quel est l ' instrument le plus proche pour assurer ce déve-
loppement et l'aménagement du territoire ?

L'agence départementale ou régionale ? C'est un lieu de
prise d'r' ercice du pouvoir.

Les chambres de commerce ? C'est un lieu d'intérêts pro-
fessionnels.

Ma réponse : chaque collectivité doit s'appuyer sur un
comité d'expansion fondé sur le pluralisme, réunion de tous
les acteurs économiques et sociaux sans domination d'un
pouvoir politique ni d'intérêts sectoriels.

Ce n'est pas sans motifs forts qu'il y a trente ans les
comités d'expansion étaient considérés, au moment de la
naissance de l'aménagement du territoire comme l'instrument
le plus adapté, instrument de l'espace territorial mais aussi
instrument de la politique nationale de l'aménagement du
territoire.

Il doit donc jouir de cette considération . Plus encore, il
doit être aidé dans cette tâche . Ce sera ma dernière demande
et ma conclusion. (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l 'Union du centre et du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. Mes chers collègues, la nuit sera très
longue.

Que ceux qui interviennent pensent à ceux qui parleront
plus tard . Je couperai éventuellement le micro, et chacun
comprendra pourquoi, à ceux qui dépasseront leur temps de
parole.

La parole est à M. Pierre Mauroy, pour trente minutes.

M. Pierre Mauroy . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Plan est une néces-
sité .

1 France, ne proposaient d'autre offensive idéologique que

C'est pourquoi il n'est guée étonnant que la planification
se soit développée au-delà de la France et au-delà de la
gauche.

Bousculées par la crise, la plupart des nations industria-
lisées ont, depuis dix ans, épro'tvé cette nécessité de mieux
fixer leurs caps.

Ainsi la France n'a plus - l'a t-elle jamais eu d'ailleurs ? -
le monopole du débat sur le Plan, même si l'action planifica-
trice s'exprime sous des formes et dans des contextes propres
à chaque nation.

La stratégie des grandes entreprises s'appuie sur des plans.
Le Japon a pris son élan à partir d'une stricte planification

de ses investissements industriels, hier, technologiques,
aujourd'hui, et sans doute financiers demain.

Les Etats-Unis aident massivement la recherc :te militaire
- songeons à ce que l'on a appelé la « guerre des étoiles » -
et disposent ainsi d ' un gigantesque système d'incitation . Cet
interventionnisme libéral a permis aux Etats-Unis les percées
que l'on connaît en matière d'aéronautique, d'espace et d'in-
formatique.

Quant à l'Allemagne, elle a fait depuis longtemps d'un sys-
tème original d prévision l'un des outils les plus perfor-
mants de définition de sa politique économique.

Mes chers collègues, prospective, prévision, programma-
tion : chacune de ces trois techniques est le gage de succès
de toute politique économique qui fonde son action sur la
durée.

On peut invoquer les difficultés de la prévision face à un
avenir incertain . Et il est vrai que les procédures de planifi-
cation ne peuvent rester immuables . Elles doivent tenir
compte de l'évolution de notre économie et de notre société,
des transformations de l'environnement international.

C'est pourquoi planifier est un art difficile . Mais faut-il
être assuré de tout prévoir pour accepter de prévoir un peu ?

Défricher, organiser l'avenir, voilà l'objectif de ce débat
- ce débat qui est indispensable pour réduire la part d'incer-
titude propre au fonctionnement du marché.

En effet, le Plan ne s'oppose pas au marché . Il en est
même le complément logique et nécessaire, et, voire parfois
sa condition d'existence.

Ce discours, le Premier ministre le tenait déjà il y a sept
ans devant l'Assemblée nationale en présentant une réforme
remarquée de la planification.

Le Plan n'est pas né d ' une gauche idéologique, comme on
le pense sur certains bancs de cette assemblée . Et ceux qui
en ont porté la conception, du Conseil national - de la Résis-
tance au Général de Gaulle, soutenus par Pierre Mendes-

celle de construire l'avenir de la France.

M . Jean-Paul Manchon . Très bien !

M. Pierre Mauroy. Si j'insiste sur la nécessité du Plan,
c'est parce que la droite a mené, de 1986 à 1988, une poli-
tique fantasque, que l'ensemble du gouvernement d'alors ne
semblait d'ailleurs pas partager.

Cette politique, assise sur une lecture hostile à la planifica-
tion et à son histoire, tenta de mettre en pièces un instrument
qui partout à l'étranger forçait l ' admiration et l'estime.

Vous avez donc hérité, monsieur le secrétaire d 'Etat chargé
du Plan, d ' une situation navrante : un Plan mis à l'encan en
cours d'application. Une absence totale de préparation de la
suite.

Mais il vous restait deux atouts : l'intérêt des partenaires
sociaux, qui est grand, et la compétence des fonctionnaires
du Commissariat général du Plan : cela vous permet, en
moins d'un an, de présenter ce X e Plan, si vous m'autorisez
cette dénomination qui me paraît conforme à la tradition.

C ' est dans la continuité que se mesure la crédibilité des
Plans . La brièveté des délais de réalisation ne vous a pas
permis de présenter un bilan du IXe Plan . Et c ' est dommage,
car le IX e Plan, préparé par Michel Rocard, alors ministre du
Plan, et Jean Le Garrec, a été important à plus d'un titre.

II a mis en oeuvre, en effet, la politique de rigueur, élaboré
une stratégie de modernisation et créé les fameux contrats de
Plan Etat-régions, dont Jean Le Garrec a parlé.

D ' abord, les contrats de Plan Etat-régions ont constitué
une innovation majeure . Loin de s'en tenir aux créations arti-
ficielles du passé, qui ne constituaient que des formes clas-
siques de délégations de crédit, la volonté du législateur a été

Le monde imprévisible et difficile dans lequel nous vivons
renforce l'impératif du Plan.

Opposer intelligence et volonté au foisonnement des événe-
ments, n'est-ce pas le devoir naturel de toute société
humaine ?
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de mettre en place une planification ordonnée autour de
quelques grandes priorités, mais surtout, élaborée conjointe-
ment par les régions et l ' Etat.

C'était la concordance de deux grandes réformes : la
décentralisation et la planification . La liberté locale devenait
ainsi complémentaire de la nécessité d'un développement
concerté . C ' était mettre nos régions à l ' heure de l 'Europe et à
parité de moyens avec leurs homologues allemands, italiens
ou néerlandais.

Le IXe Pian définissait aussi les lignes de force de la poli-
tique de rigueur que j 'ai eu, comme Premier ministre, la res-
ponsabilité de mettre en place dès 1982. Je ne crois pas
nécessaire de rappeler ici face à quelles évolutions écono-
miques mondiales nous nous trouvions alors confrontés et
quelles en étaient les. répercussions sur la France.

Vous me permettrez seulement de penser, monsieur le
secrétaire d'Etat, que l'application continue de cette politique
par mon gouvernement et par celui de Laurent Fabius, a créé
les bases du redressement dont nous percevons aujourd'hui
les premiers fruits . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Loin de s ' identifier à la simple gestion d ' une période de
déflation, le IX e Plan définissait au contraire, après une
concertation étroite avec les partenaires sociaux, une véritable
strategie de modernisation préparant l'avenir.

En privilégiant l'investissement, par exemple par la créa-
tion des CODEVI et du Fonds industriel de modernisation,
en accordant la priorité à la recherche dans une programma-
tion ambitieuse, en accentuant l ' effort en faveur de la forma-
tion initiale et permanente, le IX e Plan se donnait pour
objectif essentiel de restaurer la compétitivité à moyen terme
de notre économie . C'est d'ailleurs la clef d'un redressement
durable de l ' emploi .'

Plus difficilement, mais plus courageusement, il énonçait le
principe d'une affectation -des ressources plus favorable aux
entreprises . Dois-je vous rappeler qu'il posait, pour la pre-
mière fois depuis le premier choc pétrolier, la mesure difficile
et qui a été respectée de plafonner les cotisations sociales des
entreprises, gage de la relance et de l'efficacité économique,
même s'il fallait avoir la patience d'en attendre les effets ?

Le Xe Plan, que vous nous présentez, monsieur le secré-
taire d'Etat, s'inscrit dans cette lignée.

Mais si son ambition l'en rapproche, le contexte écono-
mique l'en différencie . Le IXe Plan s'exprimait en termes
d'effort partagé . Le X e Plan laisse entrevoir l'espoir d'un par-
tage des premiers fruits, l ' espoir d'un plus juste partage.

Ce débat est par excellence celui du moyen terme . il se
' réfère à des marges de manœuvre qui apparaîtront progressi-
vement au cours des prochaines années.

M. le Premier ministre nous a rappelé cet après-midi le
poids de la situation économique de la France et les incerti-
tudes liées à l ' avenir de la croissance économique mondiale.

La situation de l'emploi, le déficit de nos échanges indus-
triels, la nécessité d'investir toujours plus et mieux nous dic-
tent une conduite de grande sagesse - nous l'avons, nous, les
socialistes . L ' ignorer serait en définitive jouer au détriment
des efforts déjà réalisés et que nous avons contribué à réa-
liser. Et ce serait aller à l'encontre des intérêts de la grande
masse des Français.

Il n 'est donc pas question de « lâcher la bride », pour
reprendre une expression popuiai :-e.

On ne saurait pour autant prolonger indéfinement le même
discours. Les Français perçoivent que les contextes écono-
miques ne sont pas immuables . Les acteurs sociaux savent
bien que des résultats ont été obtenus . Les uns et les autres
finiraient par ne plus comprendre que soit tenu un discours
identique dans une conjoncture différente. Le Xe Plan doit
prendre en considération cette conjoncture différente, dont il
faut d'ailleurs r uhaiter qu'ele ne cesse de s'améliorer.

Une autre ét ape s'est ouverte : et n'en déplaise à ceux qui,
a droite de ce hémicycle, brandissent la rigueur comme l'ins-
trument mythique de quelque guerre de religion, il n'est pas
iconoclaste, au moment où nos entreprises retrouvent leur
capacité bénéficiaire d'avant le premier choc pétrolier, au
moment où elles distribuent assez généreusement leurs
profits, de s' interroger sur l'affectation de cette valeur
ajoutée., fruit de l'effort collectif des Français . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Indifférenciée selon les moments et les contextes écono-
miques, la rigueur tuerait la rigueur. Il n'y a pas d ' effort
durable possible sans la conscience largement partagée que la
justice sociale est au bout des sacrifices exigés.

M. Marc Dolez . Très bien !

M. Pierre Mauroy . Je l'ai dit tout à l'heure : ce souci fon-
dait la démarche du IX e Plan ; il ne saurait être absent de la
réflexion présente.

Le groupe socialiste a voulu traduire cette préoccupation.
Nous l'avons fait en des termes qui écartent tout excès.

Nous avons souligné qu'un partage social efficace est lui
aussi facteur de compétitivité pour nos entreprises.

Autre façon d'exprimer, monsieur le secrétaire d ' Etat, le
fait économique dominant de la période : l'innovation sociale
se trouve au cour de la croissance de l'économie.

Ce débat a naturellement de multiples points d'application.
Il signifie notamment que la répartition des revenus doit être
plus équitable et la négociation sociale plus dynamique.

Quelle est la situation aujourd'hui et, surtout, peut-elle per-
durer pendant cinq ans ? Telle est la question et je vais vous
donner notre réponse.

La hausse des revenus non salariaux, et notamment des
revenus du capital, est très nettement .supérireure à celle des
prix.

L ' évolution des revenus salariaux du secteur privé est net-
tement moindre, mais assure pourtant une progression réelle
du pouvoir d'achat.

En revanche, les traitements du secteur public voient leur
pouvoir d'achat tout juste maintenu, tout juste . ..

Enfin, depuis deux ans, par l'effet d ' une loi votée à l'initia-
tive du gouvernement de M. Chirac, les retraites ne progres-
sent plus comme les salaires et voient même leur pouvoir
d ' achat régulièrement réduit.

II est clair qu'une telle situation ne sera pas toujours sup-
portable . Si l'effort est demandé à tous, alors il est juste que
tous preiitent de ses fruits.

M . Raymond Douyère . Très bien !

M. Pierre Mauroy. Ayant été celui. qui, en 1982 et 1983, a
demandé à chaque Français de consentir à cet effort à la
mesure de ses moyens, mes chers collègues, je suis fondé à
vous dire aujourd'hui que ce principe d'équité doit accompa-
gner l'accomplissement du Plan.

M . Bernard Carton . Très bien !

M . Pierre Mauroy. Croit-on vraiment pouvoir demander à
nouveau aux fonctionnaires un notable effort en matière de
productivité sans leur dire s'ils bénéficieront d'une fraction
des résultats attendus ?

Croit-on vraiment pouvoir demander aux retraités d'ac-
quitter une cotisation supplémentaire sur leurs revenus, alors
que leurs pensions perdent de leur pouvoir d'achat ?

Croit-on vraiment que la solidarité exige qu'un ménage
gagnant de 8 000 à 10 000 francs par • mois acquittte une
contribution sociale généralisée, alors que le poids des prélè-
vements obligatoires directs - impôts sur le revenu, impôts
locaux, cotisations sociales - que ce ménage supp .rrte déjà en
fait un des plus imposés parmi les pays développés ?

Vous connaissez les réponses.
C'est la perspective du progés social qui assure dans la

durée le dynamisme des économies de marché . La moderni-
sation économique est de ce fait inséparable de l'innovation
sociale.

Nous souhaitons que le X e Plan témoigne en ce sens.
Depuis près d'un an le Gouvernement a renoué les fils d'une
négociation sociale bien affaiblie au cours des deux années
précédentes. Il faut désormais en tracer les objectifs neufs et
ambitieux.

Comment le faire mieux qu 'au travers du X e Plan, outil
privilégié de la concertation avec les partenaires sociaux ?
Même si la brièveté des délais d'élaboration du document n'a
pas permis de répondre entièrement à la légitime préoccupa-
tion de dialogue de ces organisations, nous devons en poser
clairement les lignes de force et les enjeux.

Discussion sur des salaires minima conventionnels, qui res-
tent inférieurs au S .M .I .C . dans la plupart des branches ;
avancées vers l ' organisation des tâches ; aménagement et
réduction du temps de travail accompagnés par un allonge-
ment de la durée d'utilisation des équipements gestion pré-
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visionnelle de l'emploi ; politiques de formation mieux
adaptées, voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, un champ
immense qui s ' ouvre pour la durée du Plan.

L'existence d'un large secteur public figure en bonne place
parmi les atouts d'une modernisation négociée . Les argu-
ments développés ce soir par les libéraux sont loin de la tra-
dition française . Comment ignorer que, depuis quarante ans,
beaucoup de grands projets à risque ont été portés par le
secteur public, support important en France de projets de
haute technologie.

Il est temps, à l'occasion de ce X e Plan, de rendre justice à
l'économie mixte.

La France a besoin d'un Etat qui fixe les règles du jeu
- songeons à la transparence des marchés - et qui les fasse
respecter. L' acceptation du marché par nous est à ce prix.

Mais si l 'Etat doit être arbitre, il doit aussi être acteur.
Cette situation n 'est d'ailleurs pas spécifique à notre pays.

Le rôle des commandes ou des aides publiques va en s'élar-
gissant dans toutes les sociétés industrialisées . En France,
nous avons la chance d'avoir un secteur public efficace et
dynamique . Nos entreprises publiques, auxquelles les natio-
nalisations ont redonné une situation florissante, réussissent.
Ne viennent-elles pas de dégager 33 milliards de francs de
profit ? Surtout elles investissent massivement dans l ' avenir.
Sans ce système d ' économie mixte, les objectifs du Xe Plan
se trouveraient hors de portée . Nous pourrions .être tous d'ac-
cord à ce sujet, mes chers collègues, et plutôt que de tenir un
débat sur les principes, je préférerais que nous nous interro-
gions sur les stratégies de développement de nos entreprises
et sur l'évolution indispensable de leur mode de gestion,
qu'elles soient publiques ou privées.

Les problèmes auxquels sont confrontées les sociétés
modernes sont complexes . Ils exigent une grande acuité de
jugement . On ne trouvera pas - assurément pas ! - dans l'il-
lusion doucereuse de la disparition des idéologies, voire des
idées tout court, la voie d'un progrès de l'humanité. Le Plan
en France a toujours été l'antidote aux tentations de sociétés
molles ou résignées. Il a toujours su accueillir les idées
d'hommes courageux qui surent, en leur temps, rompre avec
la trop grande monotonie des débats d'habitude . Ce fut le
cas d'hommes aussi différents que Jean Monnet et
Pierre Massé.

Cet esprit du Plan, nous devons le prolonger.
Le prolonger dans ce Xe Plan, dont nous discutons aujour-

d'hui.
Le prolonger dans les travaux à venir, qui en sont l ' appro-

fondissement naturel, notamment sur l ' évaluation des poli-
tiques publiques et la place de la France dans la division
internationale du travail.

Mais surtout, le prolonger en Europe.
La période couverte par le X e Plan sera celle de l'intégra-

tion complète de la France dans l'ensemble économique
européen . Le projet de Plan met donc en avant notre ambi-
tion européenne . Nous savons que la France dispose d 'atouts
nombreux, ad premier rang desquels je mettrais la détermina-
tion du Gouvernement tout entier de « jouer l'Europe ».

Nous sommes convaincus depuis longtemps que la création
d'un ensemble économique européen est une nécessité pour
la Fr. .ice si celle-ci veut rester dans le peloton de tête des
nations développées. Nous savons également que les lois du
marché appliquées à un espace européen de 320 millions
d'habitants sont un facteur d'enrichissement pour les
Français.

Mais nous avons aussi pleinement conscience que le
redoublement de la concurrence, pour être positif dans l ' en-
semble, entraînera un surcroît d'exploitation, d'inégalité, d'in-
justice, que nous devons combattre . L'Europe de la protec-
tion des travailleurs, l ' Europe de la protection sociale, en un
mot l ' Europe sociale sont peut-être des chimères dangereuses
aux yeux des libéraux . Pour nous, elles constituent un pilier
de l ' Europe unie aussi fondamental que celui du marché
unique . (« Très bien !» et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Si nous ne voulons pas que l'Europe soit le prétexte d 'une
régression sociale, nous devons le dire bien haut à l'occasion
de cette présentation du Xe Plan . Faute de quoi, c'est l'idée
d'Europe qui risquerait de régresser.

C'est pourquoi le marché unique nous impose à la fois une
planification d'une autre dimension et une refonte de notre
aménagement du territoire .

Nous sommes favorables à un plan européen . Il n'est pas
possible de bâtir l'Europe sans un calendrier précis, sans une
programmation a moyen terme . Malgré les réticences de cer-
tains de nos partenaires, c'est une idée que nous devons
avancer.

Mais il nous faut aussi repenser notre aménagement du
territoire . C'est également une question de solidarité . Voilà
pourquoi nous proposons que soit intégrée dans le Plan le
renforcement de la coopération intercommunale et la réduc-
tion du nombre de régions.

M . Balligand et plusieurs orateurs se sont déjà exprimés
sur ce sujet. La France, pour les structures de ses villes, de
ses villages, de ses régions, est en état d'infériorité par rap-
port à tous les autres pays européens qu'elle va rencontrer à
partir de 1993 et qui ont tous eu le courage d'une profonde
réforme et de profondes adaptations . (u Très bien !» sur les
bancs du groupe socialiste.)

A nous, par , conséquent, de continuer celles que nous
avons commencées . Si nous ne•voulons pas changer quoi que
ce soit aux 36 0011 communes françaises, ayons au moins
assez d'imagination pour jouer la coopération intercommu-
nale, pour régler les problèmes des villages qui se meurent,
des centres-villes et des banlieues, des petites villes et des
plus grandes, de Paris même, assez d'imagination pour
réduire, sans doute, le nombre de régions et permettre ainsi
que s'instaure, à côté du département - qui a largement pro-
fité, ce dont je me félicite, de la décentralisation -, un plus
juste équilibre entre des régions plus grandes, des départe-
ments qui prospèrent et des communes plus vivantes et plus
prospères elles aussi.

La décentralisation appelle maintenant une grande poli-
tique d'aménagement du territoire . Je n'en dirai pas davan-
tage aujourd'hui car c'est notre sujet sans l'être tout à fait.
Mais j 'espère que le Gouvernement reprendra ce thème pour
que nous puissions avoir, dans cette assemblée, une discus-
sion approfondie.

Monsieur le secrétaire d 'Etat, le Xe Plan est donc celui du
déclin de la crise, du retour à la croissance, même si cela
doit se faire modérément et progressivement. Mais il s'exécu-
tera sur quatre années, qui seront sans doute décisives pour
la France et pour l'Europe . Rarement autant de choix auront
dû être exercés en si peu de temps.

Le Gouvernement porte cette responsabilité, et nous le sou-
tenons . Nous n'avons pas à cet égard la même responsabilité,
monsieur le secrétaire d'Etat . Nous sommes ensemble, mais
dans des rôles différents . Nous sommes ici l'expression des
souhaits des Français . ..

M. Jean Tardito . Ceux de Corse, par exemple !

M. Pierre Mauroy . . . . le reflet d'une opinion, les manda-
taires d'un projet de justice sociale . A vous, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé du Plan, à vous encore, monsieur le
Premier ministre, et à vous, messieurs les ministres du Gou-
vernement . ..

M. Michel Barnier. Où sont-ils ?

M. Pierre Mauroy. . . . il appartient de fixer en permanence
les frontières du possible . C'est ce qui a été fait . C ' est le Plan
du possible. Et j'en parle avec, derrière mes mots, derrière
mon verbe, . ..

M . Michel Barnier . L'expérience !

M . Pierre Mauroy. . . . l'expérience, sans doute . Nous enre-
gistrons des succès aujourd 'hui. Si nous n'avions pas fait ce
que nous avons fait en tenant le cap de la rigueur, où en
serions-nous ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe
socialiste.)

M. Franck Borotra . De 1981 à 1983, il n'y avait pas de
rigueur : nous payons encore ces années-là !

M . Pierre Mauroy . Et si nous n'avions pas ramené à
3 p. 100 l'inflation de 14 p . 100 que M. Barre nous avait
laissée en 1981, où en serions-nous ?

Si cela vous rappelle de mauvais souvenirs, monsieur
Borotra, ayez la pudeur de vous taire !

M . Franck Borotra . De mauvais souvenirs pour la
France ! Vos échecs cumulés !

M. Pierre Mauroy . Ce Plan du possible, monsieur le
secrétaire d'Etat, il éclaire l'avenir. C 'est pourquoi nous
voterons ce projet dès lors que nos amendements seront
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repris . Car vous sentez bien dans notre propos, qui est de
confiance et de solidarité, la volonté d'aller plus loin, de
forcer le destin.

Eh oui ! monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons, nous
aussi, pour le Plan - je vais vous faire plaisir - une ardente
obligation qui se confond avec une ardente ambition.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Michel Barnier, pour
vingt minutes.

M. Michel Barnser . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pour la deuxième fois
ce soir dans ma vie de parlementaire, l'occasion m'est donnée
de monter à cette tribune après M. Pierre Mauroy.

M. Guy Biche . Quelle chance !

M. François Hollande . Ça se fête !

M. Michel Barnier. La première, c'était le 9 juillet 1981,
monsieur Mauroy, dans le débat de confiance où vous étiez
le Premier ministre d'un gouvernement d'union de la gauche.
Votre discours de ce jour-là, pas plus d'ailleurs que le Plan
intérimaire présenté quelques mois plus tard, le 29 novembre,
par M. Michel Rocard, alors ministre d'Etat chargé du
Plan,. ..

M. Marcel Wacheux . Voilà de bonnes références !

M . Michel Barnier. . . . ne contenait ni le mot de
« rigueur » que vous avez invoqué à l' instant, ni celui
« d'austérité », encore moins celui de « crise». C'était le
temps des nationalisations . ..

M. Jacques Roger-Meched . Bonne chose !

M. Michel Barnier. .. . c'était le temps de l'étatisation,
c'était le temps de la relance par le déficit budgétaire et,
comme le disait alors M . Fabius, de « la relance par la
relance ». .

M. Guy Biche . Attention, vous allez cesser d'être un réno-
vateur !

M. Michel Barnier . C 'était votre temps, monsieur Mauroy,
celui d'une planification quelque peu idéologique, celui du
Plan de l'impossible. « A régime faible, planification
faussée », disait Pierre Mendès-France : votre régime était
faible et votre Plan était faux.

Il a été oublié ; personne ne s ' en souvient plus, de ce Plan
intérimaire. Une autre politique, plus réaliste, a été engagée,
par la force des choses et par la volonté de M. Delors, .en
1983, aussitôt après les élections municipales . Il était temps !
II était temps, pour préparer l'Europe et mettre nos \entre-
prises à armes moins inégales avec leurs concurrentes.

Nous voilà ce soir, huit ans plus tard, à la cinquième ten-
tative de planificatkon d 'un gouvernement socialiste . Et pour
l'observateur attentif et engagé que je suis depuis 1981, votre
démarche, monsieur le secrétaire d'Etat, est intéressante,
même si elle me paraît manquer singulièrement de cohérence.
Ce fut d'abord, je viens de le rappeler, le Plan intérimaire,
puis la réforme de la planification et la première loi de Plan,
cette loi de juillet 1982 que vous avez déjà oubliée, puis-
qu'elle n'est même pas respectée.

M. Jean-Pions Balligand, rapporteur. II fallait le dire â
M . de Charette ! Silence total de 1986 à 1988 !

M. Michel Barnier. Ce fut enfin le IX e Plan, qui marquait
en effet un progrès, un effort de crédibilité . (Ah ! sur les bancs
du groupe socialiste.) Moins de caricature du passé, un peu
plus de chiffres, un meilleur cadrage avec le budget . ..

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances . Cela au moins, c'est vrai !

M. Michel Barnier . . . . tout au moins pour les douze pro-
grammes prioritaires, même s ' ils ne représentaient que
8 p. 100 du budget.
Et puis, aujourd 'hui, nous voilà arrivés au X e Plan.

M. Guy Biche . Entre-temps, il n ' y a rien eu !

M. Michel Ba-nier. Puis-je exprimer, monsieur le secré-
taire d'Etat, le regret qu'au début de votre propos vous ayez
choisi ou préféré une certaine forme de polémique ? Dans

une brève interruption, je vous ai suggéré, et je le dis à
d'autres, de ne pas utiliser à tort et à travers la référence au
général de Gaulle.

M. Jean-Pierre Balligand, rappporteur. Et pour vous, à
Pierre Mendès France !

M. Michel Barnier. Venant de vous aujourd'hui, entouré
comme vous l'êtes par tant de gens qui ont combattu avec•
tant de ténacité le général de Gaulle, je trouve cette référence
suspecte et, pour tout dire, inutile.

M. François Hollande . Et Giscard ?

M . Marcel Wacheux . Il y en a qui se rattrapent après
avoir trahi de Gaulle !

M. Guy Biche . Et la période 1986-1988, monsieur Barnier,
cela ne vous intéresse pas ?

M. le président. Allons, messieurs !

M. Michel Barnier . Pour la période de 1986 à 1988, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, vous avez parlé de « non-Plan ».

M. Guy Bach. . Eh oui, il n'y avait pas de Plan !

M. Michel Barnier . Pourquoi caricaturer ainsi l'action de
Jacques Chirac ? II est des moments, monsieur le secrétaire
d'Etat, où les actes valent mieux que les discours.

M. Jean Tardito . Et c'est toujours les mêmes qui en font
les frais !

M. Michel Barnier . Qu'est-ce donc, si ce n'est un vrai
Plan, que le programme de privatisation engagé en 1986 . ..

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Quelle langue de
bois !

M. Michel Barnier . . . . un programme concernant une
vingtaine d'entreprises, un programme pluriannuel qui aura
modifié en profondeur et durablement les structures écono-
miques et budgétaires de notre pays ?

Mais, pour parler vrai ...

M. François Hollande . Quel plagiat !

M. Yves Dollo . Pas de référence abusive !

M. le président . Messieurs, écoutez l'orateur !

M. Michel Barnier. . . . je reconnais que, depuis quelques
années, le Plan tel qu'il est devenu, dans sa forme actuelle,
ne suscite pas, dans les rangs de l'opposition d'aujourd ' hui
- comment dirais-je ! - une réelle passion ou un grand
enthousiasme . A titre personnel - plusieurs d'entre vous le
savent - je le regrette, car ma conviction est qu ' un plan stra-
tégique pour l'entreprise France est nécessaire, comme il est
nécessaire pour toute entreprise moderne qui veut, à l'inté-
rieur, mobiliser ses salariés sur un projet et, à l'extérieur, se
battre et se faire respecter.

M. Didier Migaud . C'est un Plan de rénovation qu'il vous
faut !

M. Michel Barnier. Le temps est sans doute loin, pour
nous, mais aussi pour vous, de l'ardente obligation . Le temps
est loin - il suffit de regarder cet hémicycle et d'observer ce
qui se dit à l'extérieur, dans les journaux, à la radio, à la
télévision, ou plutôt ce qui ne se dit pas, sur notre débat -, le
temps est loin d'un grand débat démocratique, passionné,
approfondi, populaire, sur l 'avenir de la France, grâce au
Plan et autour du Plan.

Ce qui est vrai pour nous, messieurs, l 'est aussi et peut-être
davantage pour vous, membres du parti socialiste, qui donnez
l 'impression - c'est en tout cas la mienne - d'avoir ave . : le
Plan, en 1981, en 1983, et cette année encore, une sorte de
distance, d'indifférence ou de gêne, bref quelque chose qui
ressemble à des états d'âme.

M. François Hollande. Vous voulez rénover le parti socia-
liste ?

M. Michel Barnier. D'où vient, monsieur le secrétaire
d'Etat, cette impression que le débat sur le Plan est margina-
lisé ? Et ce n'est pas la brève, la très brève apparition du
Premier ministre, l'absence totale de ministres à vos côtés, et
notamment du ministre des finances, qui nous rassureront .
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Comment expliquer, autrement que par ces états d'âme,
autrement que par . un manque de confiance ou de concerta-
tion entre vous-même et le parti socialiste, le fait qu'il ait
fallu attendre l'avant-veille de ce débat pour voir introduire,
dans votre texte, des amendements importants, sur des sujets
fondamentaux : l'Europe des régions, l'économie mixte, l'Eu-
rope sociale, des amendements qui ; corrigent, complètent et
sur certains points, je le pensé, dénaturent votre propre docu-
ment ?

Ainsi amendé, votre Plan, a perdu quelque peu de son côté
raisonnable, de sa cohérence, de sa crédibilité. Comment
dirais-je ? Il est devenu davantage socialiste, il est donc un
peu moins réaliste .' (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste. - Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Yves Dollo. M. Barnier, lui, est un rénovateur
archaïque !

M. Michel Barnier. Avant d'en venir, monsieur le .secré-
taire d'Etat, à quelques réflexions sur ce X e Plan, « resocia-
lisé », je veux dire quelques mots de votre propre document,
et j'essaierai de le faire avec objectivité .

	

.
Car votre projet présente un certain nombre d'aspects

positifs.
Le premier; vous l'avez dit ' et l'on n'est jamais aussi bien

servi que par soi-même, c'est qu'il existe . On peut vous
savoir gré d'avoir élaboré et déposé ce document, reprenant
ainsi une démarche de planification à laquelle nous sommes
attachés:

Un autre élément positif de ce texte, c'est en effet la
concertation avec les partenaires sociaux à laquelle il a
donné lieu et qui a permis d'en enrichir sensiblement l'es ,
quisse initiale . Même si cette concertation est restée limitée,
elle a néamoins été effective et il convient d'en prendre acte.

Au total, votre document est un ouvrage bien écrit, un peu
littéraire, globalement intéressant dans plusieurs de ses ana-
lyses . Il comporte même nous l'avons lu avec attention -
quelques déclarations d'intention courageuses . Ainsi, page 84,
vous écrivez : « Un recul de l'âge effectif de cessation d'acti-
vité paraît également inéluctable à l'horizon 2005 . »

M. Jean Tardito . Ça, on peut dire que c'est une des plus
belles phrases du rapport !

M. Michel Barnier. C'est une belle phrase, en effet, une
phrase . courageuse ; le seul problème, c'est qu'elle est en
complète contradiction avec les déclarations du Président de
la République l'année dernière.

Vous écrivez par ailleurs : « L'accroissement des prélève-
ments effectués sur les personnes actives est aussi inévi-
table .» Voilà des propos que nous qualifions de courageux.

M. Jean Tardito . Tout va bien alors !

' Mn» Muguette Jacquaint . Ça baigne dans l'huile !

M. Michel Barnier. Votre document comporte des contra-
dictions avec la politique du Gouvernement, et c'est ma
deuxième observation.

	

-
Tel est le cas sur la loi d'orientation pour l'éducation.

Vous affirmez en effet, dans votre document, le principe de
l'alternance et l'utilité de l'apprentissage. Or, il n'en est 'plus
question dans le projet de loi de M . Jospin.

Ainsi, sur l'Europe culturelle, vous dites qu'il est indispen-
sable de mettre en ouvre un mécanisme de quotas pour la
production européenne, mais, plus récemment, le Gouverne-
ment en a accepté l'abandon.

Cela vaut encore pour la' politique militaire ; je pense au
conflit aigu entre ' le Premier ministre et son ministre de la
défense . C'est peut-être plus grave et cela . justifiera d'ailleurs
quelques amendements de notre part . Il faut, tout simple-
ment, comme vous l'indiquez dans votre Plan ; mais comme le
budget ne veut plus le faire, que la loi de programmation
militaire soit, à tout le moins, respectée.

Votre document comporte des intentions courageuses, mais
aussi des contradictions avec votre propre gouvernement ; il
comporte également 'des oublis ou des lacunes, et certaines
imprécisions . Ainsi, et quelles que soient !es remarques sur la
période 1986-1988, il ne présente pas le bilan du plan précé-
dent. ' Certaines régions' . sont oubliées ou à peine citécs,
comme les départements ou lei territoires d'outre-mer, les
régions de montagne ou les zones fragiles .

Imprécisions, timidité - paradoxale d 'ailleurs, s ' agissant de
la décentralisation - le caractérisent . Nous ne voyons presque
rien sur ce grand chantier qui devrait être celui du partena-
riat entre les régions de France et le Gouvernement pour la
décentralisation de l'enseignement supérieur et la recherche:

Vous affiniez également avec force votre intention de
rationaliser le service public. Comment ? Avec combien de
fonctionnaires en moins ? Dans quels délais ? Là encore,
beaucoup d'imprécisions.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, il est une autre remarque, un
autre reproche : votre Plan, qui affiche . quelques intentions,
ne se donne pas les moyens de les atteindre . Votre Plan,
votre propre document, tel que je l ' ai lu avant qu'il ne soit
corrigé, constitue un certain hymne au libéralisme . Mais,
venant de vous, cela ne nous étonne pas.

Ainsi, vous prônez le désendettement. Mais où se trouve la
capacité de votre gouvernement à le réaliser ? Où se trouve
votre marge de manoeuvre, si ce n'est dans le pari que vous
faites - et cela ne nous suffit pas - concernant le taux de
croissance ?

Vous aviez pourtant une marge de manoeuvre . Vous aviez
pourtant une possibilité, pour désendetter la France, à
laquelle vous avez renoncé.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. La privatisation ?

M. Michel Barnier . Je veux parler des produits de la pri-
vatisation. Mais cette privatisation, est délibérement exclue
par principe alors qu' elle aurait pu constituer notamment, au-
delà de son impact sur l'économie, un moyen approprié d'al-
léger la charge du désendettement de l'Etat. Entre 1986
et 1988, les privatisations ont rapporté 77 milliards de francs,

- et je regrette que dans ce document vous ayez passé sous
silence leur importance.

Votre Plan est devenu irréaliste, au-delà du fait qu'il ne se
donne pas tes moyens d'atteindre quelques-unes de ses ambi-
tions . Les amendements du groupe socialiste y sont pour
beaucoup . Tels qu'ils ont été adoptés par la commission' des
finances, ils appellent de notre part des critiques plus sévères.

Dans le domaine de la stratégie économique, ils préconi-
sent une progression de la masse salariale parallèle à celle de
la valeur ajoutée, ce qui paraît incompatible avec l'objectif
retenu par le Plan d'un accroissement de l'investissement à
un rythme deux fois supérieur à celui de la croissance, ne
serait-ce que parce qu'un tel accroissement suppose une évo-
lution à peu près semblable des résultats des entreprises.

Dans le domaine social, les amendements du groupe socia-
liste renforcent inéluctablement . les contraintes et les régle-
mentations pesant sur la vie des entreprises.

Quant au secteur public, il demande qu'il soit placé sous
une tutelle plus étroite de l'Etat, de l'administration, au nom
des grands principes de l'économie mixte . Ainsi les entre-
prises publiques devraient-elles obéir à d'autres intérêts et se
soumettre à d'autres considérations que celles dictées par le
marché et par la concurrence.

Si le projet de Plan apparaît surtout critiquable pour ses
manques et ses déficiences, les amendements que je viens de
citer, eux, nous paraissent lourds de conséquences, lourds de
menaces pour notre économie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, Pierre Massé, que vous avez
cité, indiquait que le Plan devait être un réducteur d'incerti-
tudes . A le bien lire, à le bien regarder, je trouve que votre
document, tel qu'il a été rédigé, crée au contraire plus d'in-
certitudes qu'il n'apporte de réponses et ne fixe d'objectifs.

Sans doute - je l'ai dit tout à l'heure -, était-il raisonnable
il y a encore quelques jours rigueur, croissance, Europe ...
qui pourrait en effet manifester son désaccord ?

Le maintien de la rigueur économique est en effet la
condition essentielle de notre compétitivité et il faut, à cet
égard, rendre hommage à la continuité de la politique fran-
çaise depuis 1983.

Un rythme plus soutenu de la croissance est une condition
essentielle de l'amélioration durable du marché de l'emploi.
Vous avez le mérite, dans ce Plan, de faire reposer cette accé-
lération de la croissance sur la priorité donnée à l'investisse-

Quant à la constriction européenne, laquelle suscite
quelques craintes, quelques peurs qu'il ne faut pas passer
sous - silence, elle constitue , un réel espoir à l'aube de
XXI° siècle.

ment .
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Cependant, quels moyens vous donnez-vous pour atteindre
ces objectifs qui recueillent l'adhésion de tout le monde ou
presque ? C'est ici que la faiblesse de votre Plan me parait
considérable.

Comme les deux plans précédents, mais de manière plus
flagrante, celui-ci ne fait pas vraiment de choix. Pourtant,
monsieur le secrétaire d'Etat, au cours des trois années qui
nous séparent du 1 er janvier 1993, vous allez devoir en
opérer, sinon ce sont nos partenaires, ce sont les autres, qui
les feront à notre place . Pour vous en convaincre, je voudrais
évoquer, dans les quelques minutes qui me restent, une
dizaine de questions . Je regrette de devoir le faire trop briè-
vement, car ces questions sont fondamentales . Or elles sont
restées sans réponse dans votre document.

Quelle politique sectorielle la France va-t-elle mener pour
résorber son déficit commercial ? Ce déficit commercial lan-
cinant - 30 à 40 milliards de francs — répond, nous le savons
tous, à un problème structurel. Dans quel secteur d'activité
précisément la France dispose-t-elle aujourd'hui de ses meil-
leurs atouts ? Comment entend-elle remédier à ses fai-
blesses ?

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Bon intervention-
nisme !

M. François Hollande . Il va bientôt nous proposer un
plan machine-outil!

M. Michel Barnier. Ma deuxième question concerne les
économies budgétaires . Le souci louable de réduction du
déficit budgétaire est affirmé avec un objectif de 70 milliards
de francs . Parallèlement, les priorités en matière de défense
sont également mentionnées, mais il n'y a rien ou presque
rien sur les économies, alors que ce Plan aurait été une met- .
lente occasion pour l'Etat de réfléchir sur son train de vie.

Ma troisième question tend à vous demander quel est votre
objectif en matière de prélèvements obligatoires . Il s'agit d'un
problème de fond, de l'orientation même de notre société.
Notre taux de prélèvement, s'il a très largement diminué
depuis quelques mois, reste à un niveau considérable -
44 p . 100 -, exceptionnel dans le monde occidental . Il est
indiqué, dais votre document, que les cotisations sociales des
entreprises seront, à tout le moins, stabilisées . Voilà un
objectif bien modeste et fort peu volontariste, alors que notre
compétitivité est totalement liée à l'importance de ces charges
sociales.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. En 1987, les prélè-
vements obligatoires ont augmenté ! -

M. Michel Barnier. Quelles mesures l'Etat envisage-t-il de
prendre pour permettre aux entreprises publiques d'accéder
au marché financier plus librement . A cette question que
j'avais prévu de vous poser, le groupe socialiste a répondu à
votre place, si j'en juge par la brutalité de la réponse à
l'amendement que compte déposer, en notre nom à tous,
M. Alphandéry, et par le refus que vous opposez à l'augmen-
tation des fonds propres des entreprises publiques, même
dans une proportion limitée. Je considère que votre Gouver-
nement ne fait pas vraiment confiance aux entreprises, ne fait
pas vraiment confiance à l'entreprise et, plus grave encore, ne
fait pas vraiment confiance à ses propres entreprises.

J'aurais plusieurs autres questions, mais le temps a passé,
sur votre capacité à faire face aux besoins de notre système
de protection sociale.

M. le président. Vous devez conclure, monsieur Barnier.

M. Michel Barnier . Je termine avec votre indulgence,
monsieur le président, en quelques minutes ou en quelques
secondes.

M. le président . En quelques secondes ! ( Sourires .)

M. Michel Barnier. Il ne faut pas oublier la politique
démographique, monsieur le secrétaire d'Etat . Il n'y a pas
d'avenir pour la France s'il cesse d'y avoir des Français,
disait Michel Debré . Pourtant, ce sujet fondamental est baclé,
je le dis comme je le pense, dans votre document.

jusqu'où la France compte-t-elle aller dans . la voie de
l'abaissement de la durée du travail ?

Comment la France entend-elle faire face à l'échéance de
1992 dans des domaines aussi importants que celui de
l'épargne - M. le président Strauss-Kahn en a parlé - que le
domaine fiscal, que le domaine commercial, que le domaine
social et le domaine monétaire ?

Enfin quelle Europe notre pays veut-il avoir en 1992 ?
S ' agit-il d 'une Europe fondée sur la coopération entre les
peuples, soucieuse de contribuer à l'équilibre international et
de défendre une certaine idée de l'homme ou d'une Europe
des marchands pour reprendre une expression de Georges
Pompidou ?

Quel univers économique et monétaire souhaitons-nous
construire demain ?

J'aurais souhaité avoir le temps de développer ces ques-
tions ; je ne le peux pas . Elles ont quand même été posées et
je vous remercie de votre attention.

Michel Rocard disait, dans un débat sur le plan intérimaire
qui s ' était terminé au petit matin vers cinq heures - c'était un
débat de qualité - qu 'un Plan qui ne comporte aucun enga-
gement ni aucune priorité constitue un exercice vain et coû-
teux . Or ce Plan, monsieur le secrétaire d'Etat, vous a coûté
beaucoup de travail ; il nous coûte aujourd'hui quelques
heures de débat . Certes, je ne crois pas qu'il soit vain.
Cependant, nous n'y trouvons pas l'engagement solennel,
capable d'obliger, susceptible d'entraîner et votre Gouverne-
ment et votre majorité et, surtout, au-delà, le pays, qui a
pourtant besoin d'une ambition, d'un projet, d'un horizon.

Ce document, tel qu'il est, tel qu'il sera corrigé par le parti
socialiste, nous ne pourrons pas l' approuver. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française et sur plu-
sieur bancs du groupe de l ' Union du centre.)

M. le président. La parole est à M . Dominique Baudis,
pour dix minutes.

M. Dominique Baudis . Dans un instant, M . Alphandéry
montera à cette tribune pour présenter l 'analyse du groupe
centriste sur votre document, monsieur le secrétaire d' Etat.

Je voudrais simplement aborder, dans ce débat, un sujet
ponctuel mais qui me tient à coeur à la fois en tant qu'ancien
président de Conseil régional et en tant que maire d'une
commune qui a déjà prouvé sa situation de capitale euro-
péenne de l'aérospatiale : il s'agit de l'Europe des régions et
des collectivités territoriales . Or votre projet de Plan, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, évoque en termes à nos yeux trop
flous la politique d'aménagement du territoire.

Vous proposez de poursuivre le désenclavement du terri-
toire par un programme d'infrastructures à finalité euro-
péenne en développant notamment la charpente urbaine du
territoire. L'objectif est louable, et nous ne pouvons évidem-
ment qu'être d'accord . Mais comment parvenir à ces
résultats, à ces objectifs sans une réforme très approfondie et
des structures et des pouvoirs de nos collectivités territo-
riales ?

Nos quelque 36 000 communes et nos vingt-deux régions
sont-elles adaptées à cette volonté de décentralisation que
vous affichez ?

A aucun moment, dans votre projet, il n ' est apporté de
propositions claires et précises en la matière, ni en ce qui
concerne d'ailleurs le nécessaire regroupement des régions, ni
sur le problème de l'attribution des compétences de ces col-
lectivités territoriales.

L'expérience nous a montré que les régions, qui sont
entrées en fait sur la scène européenne de leur propre initia-
tive, ont toujours été limitées dans leur élan européen par la
prépondérance d'un Etat centralisateur et bien souvent avare
de ses prérogatives.

Le retard pris par la Communauté et par les Etats
membres, d'abord dans l'institution d'une politique régionale
européenne, ensuite dans l'association des régions à cette
politique, a eu des conséquences telles que l'équilibre et la
cohésion de l'Europe s'en trouvent maintenant menacés . On
a également sous-estimé l'importance des racines régionales
dans une société en pleine mutation et l'on réalise un peu
tard que les régions jouent un rôle irremplaçable, plus encore
peut-être à l'échelle européenne qu'à l'échelon national.
Faute d'intégrer tous ces dynamismes locaux et régionaux, la
Communauté européenne risque de s'éloigner des réalités de
la vie quotidienne.

Enfin, le grand marché intérieur signifie pour les entre-
prises à la fois une compétition accrue et un élargissement de
leurs possibilités d'action. Il signifie également que les
diverses collectivités territoriales vont être plus concurrentes
que par le passé pour créer ou attirer des activités.

M. François Hollande. Il faut changer de chaîne !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 . SÉANCE DU 25 AVRIL 1989

	

415

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Il va voter l'amen-
dement socialiste !

M. Dôminique Baudis. Ce n'est pas tant dans les bureaux
des ministères que dans les communes ou dans les régions
que se gagneront ou que se rateront l'aménagement du terri-
toire et la bonne intégration de notre pays en Europe . Mais
ni le texte de votre projet ni l'amendement du groupe socia-
liste ne répondent effectivement à ces enjeux.

C'est donc, je le redoute, une France profondément et
peut-être durablement déséquilibrée qui devra affronter le
marché unique européen.

Le défi de l'Europe pose trois questions essentielles : celle
de la puissance économique de nos régions, celle de la poli-
tique française d ' aménagement du territoire, et enfin celle de
la politique régionale européenne.

La puissance de nos régions . Il est évident que nos régions,
du fait de leur taille et de leur puissance économique insuffi-
sante, sont en situation défavorable.

Ainsi, si l'on compare, par exemple, aux environs de la
puissance économique des régions allemandes et françaises à
travers leur poids relatif en Europe, il s'avère qu'à l'excep-
tion de la région Ile-de-France, les régions françaises se
situent toutes aux environs de 1 p . 100 du P.I .B . européen
environ alors qu'en Allemagne, de nombreuses régions dépas-
sent, vous le savez, les 4 p. 100.

Face à cette situation, il est nécessaire et urgent d'encou-
rager au moins les fédérations de région, par exemple à
l'image de ce qui a été réalisé dans le Sud de la France avec
l'association Grand Sud qui regroupe un tiers de la superficie
du territoire national et compte environ 11 millions d'habi-
tants.

Il faut également ouvrir plus largement la voie aux pers-
pectives de coopération interrégionales transfrontalières . Je
vis dans une région frontalière de l'Espagne où les relations
que nous entretenons avec, par exemple, la Catalogne sont
désormais quotidiennes.

II est par ailleurs nécessaire et urgent de soutenir une poli-
tique communautaire régionale beaucoup plus ambitieuse . II
est vrai que les règlements du FEDER prévoient une coordi-
nation des politiques régionales d'aménagement du territoire
au niveau européen, mais cette coordination ne constitue pas
à elle seule une véritable politique d'aménagement du terri-
toire européen.

Dans ce contexte, le X e Plan devrait permettre d'organiser
le pouvoir régional autrement . Les régions qui doivent main-
tenant initier elles-mêmes leur développement interne ne peu-
vent plus se passer d'un réel pouvoir. Le pouvoir régional est
appelé désormais à soutenir l'effort des agents économiques
dans un contexte de concurrence internationale accrue . Il
doit donc pouvoir travailler en liaison directe avec le monde
extérieur, notamment avec les autres régions et avec les
grands services qui orientent la Communauté économique
européenne.

Comment le pouvoir régional pourrait-il être efficace autre-
ment dans son nouveau rôle ? Comment l'Etat, qui reste,
bien entendu, l'interlocuteur privilégié de la région, pourrait-
il faire écran, en empêchant la concertation entre la région
créatrice et les centres d'orientation et de décision de la
Communauté ?

Certes, ce projet de plan propose de rénover la politique
d'aménagement du territoire et de développer des métropoles
européennes, mais il oublie un élément essentiel pour par-
venir à ces objectifs : la redistribution des pouvoirs et des
compétences des régions, d'une part, et la réforme des struc-
tures territoriales d'autre part.

Bref ! Votre document manque de volonté politique pour
construire l'Europe des régions . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Jean-Claude Gayssot,
pour vingt minutes.

M. Jean-Claude Gayssot . Monsieur le secrétaire d'Etat,
mesdames, messieurs, le X e Plan qui nous est proposé tourne
le dos à ce que devrait être une véritable planification natio-
nale en faveur d'objectifs de croissance, de progrès social,
d 'aménagement du territoire et de coopérations internatio-
nales mutuellement avantageuses .

Certes, le projet est saupoudré de phrases en trompe-l'ceil.
On y parle d'emploi, de pouvoir d'achat, d'investissement,
d'égalité des chances, de solidarité . Mais que pèsent ces
mots, que valent ces déclarations d' intention au regard des
choix réels et des décisions concrètes affichées ?

« L'ardente ambition » qui est celle du projet est évidente
- plusieurs rapporteurs l'ont d'ailleurs souligné avant moi :
faire correspondre intégralement la politique nationale de la
France aux objectifs du Marché unique des capitaux . Ce
choix est, selon nous, mauvais pour le monde du travail . Il
est mauvais pour le pays.

Avec le Marché unique, il s'agit d'un formidable recul
social et national . Ce qui est programmé, c'est le sacrifice des
dépenses sociales, de la protection sociale, des acquis et des
droits des travailleurs, au profit exclusif des puissances finan-
cières, de la liberté de circulation des capitaux.

Ce qui est programmé, c'est l'aggravation des déséquilibres
nationaux et internationaux, notamment vis-à-vis de la
R.F.A., des Etats-Unis et du Japon en matière économique,
financière et monétaire.

Ce qui est programmé, c'est l'abandon de la souveraineté
nationale, du droit de chaque peuple à disposer de lui-même
au profit de la supranationalité et de la domination des mul-
tinationales.

Dire, comme le propose un amendement du groupe socia-
liste, que « la libre circulation du capital est le moteur d'une
nouvelle dynamique communautaire » a au moins le mérite
de la franchise.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. J'ai ajouté qu'il fal-
lait la contrôler. Il faut citer la phrase complète, monsieur
Gayssot !

M. Jean-Claude Gayssot . Telle est bien la froide logique
capitaliste dans laquelle est enfermé le Xe Plan qui nous est
proposé.

Aucune mesure réelle ne vise à améliorer la situation des
salariés et des familles.

Par contre, toutes les propositions concrètes concourent au
maintien de l'austérité, dont se félicite d'ailleurs la droite,
s'opposent aux conquêtes sociales et renforcent, au contraire,
les faveurs aux capitaux, encouragent la spéculation et la ren-
tabilité financière. La haute finance peut se frotter les mains :
elle a de beaux jours et de beaux profits devant elle avec le
Xe Plan et le Marché unique européen.

Les travaux préparatoires de la commission Peyrelevade
proposaient « d ' alléger le coût relatif du travail » . Le Plan
reprend à son compte cet objectif ; il n'y est question que de
modération des salaires, que de concurrence entre salariés et
chômeurs. Il confirme l'ob jectif de flexibilité, de précarité.

Et dès qu'il s'agit de cotisations pour l'employeur, de
charges sociales pour les entreprises, de taxation du capital,
la langue de bois reprend le dessus.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Ce n'est pas la
langue de bois !

M. Jean-Claude Gayssot. Si, parce que nous entendons
cela depuis des dizaines d'années !

Mme Muguette Jacquaint . Quinze ans !

M. Jean-Claude Gayssot . Au nom de la compétitivité,
d'une économie convalescente, de la lutte pour l'emploi, il
faut augmenter les cadeaux au patronat, réduire les
contraintes réglementaires et la fiscalité sur le capital.

Depuis des années, je le répète, on nous raconte la même
histoire, avec les mêmes arguments, pour favoriser les profits.
Ces profits atteignent des niveaux records : 30 p. 100 de la
valeur ajoutée en 1988 . La situation financière des entreprises
s ' est améliorée de manière substantielle. Mais qui en béné-
ficie ? Les chômeurs ? Ils sont plus de trois millions et la
précarité augmente . Le pouvoir d'achat des salaires ? Il court
toujours derrière les prix . Notre commerce extérieur ? Nos
déficits structurels sont considérables . Seuls les profiteurs res-
pirent la santé pendant que vous mettez la France en longue
maladie.

Ce n'est jamais le moment, à vous entendre, jamais l'heure
de satisfaire les revendications essentielles : l'augmentation
du S .M .I .C . à 6 000 francs - et pourtant, ce n'est pas beau-
coup pour vivre - le relèvement du pouvoir d'achat des bas
et des moyens salaires, la revalorisation du métier des infir-
mières, des enseignants, de la fonction publique ; jamais pos-
sible de donner des droits nouveaux aux salariés pour déve-
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lopper la citoyenneté dans l'entreprise, pour défendre et
étendre les libertés syndicales, pour réduire la durée du tra-
vail sans perte de salaires, pour s'opposer aux O .P.A., aux
restructurations négatives.

De tout cela, le Xe Plan n'a cure . « Cela ferait fuir les
capitaux », nous direz-vous . Mais la fuite des capitaux est
elle-même organisée avec le Marché unique, et ce, dès l'an
prochain. Pour tenter de la freiner, vous ne proposez que des
mesures en leur faveur, en espérant peut-être que si la France
devient pour eux un paradis fiscal, ils ne partiront pas . Le
résultat est couru d'avance : ces capitaux vont encore s'enfler
et la spéculation va progresser. Les inégalités s'aggraveront et
le cancer financier qui ronge notre économie se développera
plus gravement.

L'intransigeance du Gouvernement dans les conflits qui
marquent la situation sociale depuis plusieurs mois est signi-
ficative de cette volonté qui vous anime . Ce gouvernement
est dur aux travailleurs, aux Corses, aux infirmières, aux
fonctionnaires, aux salariés du secteur public et du secteur
privé, mais il est tendre aux forces de l'argent. Même les lois
que la droite a fait passer quand elle était majoritaire à l'As-
semblée nationale trouvent grâce à vos yeux . Et pourtant, ces
lois qui font mal aux familles populaires, vous les critiquiez,
comme nous, à l'époque.

Je pense à la loi Séguin - le rénovateur -, supprimant l ' au-
torisation administrative de licenciement, qui a permis au
patronat de licencier à sa guise. Je pense à la loi Méhaignerie
-- encore un rénovateur - qui fait flamber les loyers . Je pense
à la loi Pasqua...

Plusieurs diputàs du groupe socialiste . Un rénovateur
lui aussi ?

M. Jean-Claude Gayssot . Ce n'est pas un rénovateur !
. . .contre les travailleurs immigrés, qui officialise l'arbi-

traire . Je pense à la loi Galland sur les fonctionnaires territo-
riaux.

M. Franck Borotra . Et Juquin, c'est un rénovateur ?

M. Jean-Claude Gayssot . Toutes

	

Lois. nous pourrians
les abroger, comme le réclament

	

s . Mais non,
vous les conservez en les habillant

Une telle attitude éclaire à el .

	

'empreinte du
X e Plan . Vous profitez même du Plus . , r revenir sur des
concessions arrachées par les luttes. J'ai en tête la question
du salaire au mérite, que refusent les enseignants et que le
ministre de l 'éducation nationale a dû retirer de son projet.
Voilà que ce même salaire au mérite est réintroduit dans le
chapitre du Xe Plan relatif à l 'éducation. C'est cela, la
méthode Rocard . La « méthode Rocard » est simple : refuser
les revendications en espérant que les salariés se diviseront et
s'épuiseront, réintroduire par la fenêtre, en catimini, ce qui a
dû être sorti par la porte mais les enseignants ont révélé le
stratagème. Ils sont mécontents et ils ont raison . Nous les
soutenons.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Nous aussi !

M. Jean-Claude Gayssot . Ce double langage qui caracté-
rise le X e Plan est encore illustré par le grave épisode des
« télévisions sans frontières » . Certes, le Plan prévoit de
défendre le patrimoine culturel national et européen, mais
c'est aux actes qu ' on doit juger les intentions réelles . Alors
qu' il était possible de préserver les créations nationales et
européennes, le choix de l ' abandon a prévalu.

La pénétration des voitures japonaises en est un autre
exemple.

M. Robert Anselin, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales. Et les Lada ?

M. Jean-Claude Gayssot . Dans tous les cas, la France
est à la pointe des mauvaises décisions. En matière de sécu-
rité sociale, de retraites, de questions sociales en général, sur
lesquelles reviendra mon ami Georges Hage, c'est cette règle
qui domine également.

Dans le domaine de la fiscalité, les réformes prévues dans
le Xe Plan vont accroître les prélèvements sur les familles
d ' un côté, et favoriser encore davantage le capital, de l'autre.

Or, chacun le sait, les revenus du travail subissent aujour-
d ' hui en France un prélèvement de 60 p . 100 - 50 p . 100 de
cotisations sociales et l0 p . 100 d 'impôts - tandis que les
revenus du capital sont, en moyenne, imposés à 20 p . 100 .

M. Robert Anselin, rapporteur pour avis . Qu'est-ce que
c'est que ces chiffres ?

M. Jean-Claude Gayssot . Une réforme de la fiscalité est
indispensable, mais ce n'est pas l'échéance de 1992 qui en
marge- l'urgence, c'est l'injustice du système actuel . ..

Mme Muguette Jacquaint et M . Jean Tardito. Très
bien !

M. Jean-Claude Gayssot . . . . qui pénalise les revenus du
travail et favorise les revenus du capital.

L'objectif du Plan n'est pas de corriger ces injustices . Au
contraire, l 'harmonisation fiscale européenne les aggraverait.
Elle se traduirait par l'alourdissement des impôts des familles
- 6 000 francs en moyenne par foyer - et l'assujettissement
de trois millions de foyers jusque-là non imposés, de l'aveu
même du ministre chargé du budget.

La ponction sur les revenus du travail est bien réelle, bien
programmée . Le Conseil économique et social a même été
conduit à demanuer dans son avis « d'éviter que l'harmonisa-
tion fiscale alourdisse la fiscalité des seuls revenus sala-
riaux ».

Par contre, les allégements de la fiscalité du capital se tra-
duiraient, pour les grandes fortunes qui ont les plus gros
patrimoines d'actions et d'obligations, par un progrès de
11 p . 100 en moyenne du pouvoir d'achat . Tel est le sens de
l'amendement voté jeudi dernier, à la sauvette, par le groupe
socialiste appuyé par la droite . Au nom du Marché unique,
cet amendement organise la défiscalisation des revenus finan-
ciers . Il favorise outrageusement les seuls détenteurs de gros
portefeuilles qui pourront, en vendant chaque année pour
280 000 francs de S .I .C .A.V., voir ces revenus totalement exo-
nérés d'impôt. Dur pour les travailleurs, tendre pour les
forces de l'argent ! Je réaffirme l'opposition totale des
députés communistes à cette disposition néfaste.

S ' agissant des dépenses, l'harmonisation fiscale que vous
préconisez se traduirait par une pression accrue sur les
dépenses publiques utiles, par un recul de ia recherche . Met-
tant d'ores et déjà en oeuvre ces orientations, le Gouverne-
ment prévoit ainsi la suppression de 30 000 emplois dans la
fonction publique pour le budget de 1990. Et vous dites que
l'emploi est l'objectif !

Mais il y a l'actualité, les luttes des cheminots du secteur
nord, qui réclament des augmentations d'effectifs pour la
sécurité des usagers et des travailleurs, pour la qualité du ser-
vice public . Ces luttes s'inscrivent en faux avec les restric-
tions que vous mettez aujourd'hui en oeuvre.

Quant à l'emploi dont le Plan dit qu'il en fait l'objectif
central, il ne pourra que reculer avec ces transferts en faveur
de la finance . Les projections sur l'exécution du Plan par te
Sénat le confirment.

Le scénario le plus optimiste du Sénat donne comme prévi-
sion moyenne 40 000 chômeurs de plus par an, avec un taux
de chômage en 1992 entre 9,8 et 11,4 p . 100 . L'austérité pour
les travailleurs et les familles, les cadeaux au capital n'ont
jamais donné rien d'autre que plus de chômage, plus de pré-
catité, plus de recul social et économique.

C 'est ainsi que le X e Plan engage notre pays dans la voie
d'une soumission systématique aux puissances dominantes et
aux multinationales, et préconise une « zone monétaire uni-
fiée » . Elle sera sous l'égide du mark. La monnaie euro-
péenne ne ferait pas disparaître les déséquilibres vis-à-vis de
la R.F.A . Ceux-ci s'amplifieraient . Des leviers essentiels de la
politique économique seraient confiés à la Bundesbank.

Nos déficits extérieurs actuels sont considérables . La com-
mission de Bruxelles le reconnaissait dans une communica-
tion récente : « Les déficits structurels s'aggravent dans la
C.E.E. Le fossé s'élargit entre pays excédentaires et défici-
taires ».

Notre solde industriel est devenu déficitaire, alors que
notre potentiel est riche . Le X e Plan pérennise ces déséqui-
libres, en particulier le déficit avec la R.F.A. qui a été multi-
plié par quatre en vingt ans et qui atteint aujourd'hui 50 mil-
liards.

Selon une étude de la Deutsch Bank, la R.F .A . serait « le
grand gagnant du Marché unique », la France faisant partie
des « perdants potentiels ».

Dans ces conditions, on comprend qu'aucun syndicat n'ait
voté le projet du X e Plan au Conseil économique et social . Il
faut que ce soit dit à la tribune de l'Assemblée nationale .
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Votant contre, la C.G.T. l'a caractérisé comme plan de
négation des besoins sociaux et nationaux, une machine de
guerre contre les salariés, un « projet destructeur pour l 'em-
ploi et porteur d'une aggravation considérable des difficultés
des travailleurs et du pays ainsi que des disparités sociales et
économiques ».

Force ouvrière a également voté contre, récusant notam-
ment les orientations en matière de salaires et le « recul
social » en matière de retraite.

Les autres syndicats se sont abstenus : la C.F.D.T. - dont
vous avez parlé - jugeant pour sa part que le Plan « poursui-
vait la même logique économique », la F.E.N. critiquant,
dans son avis, le chapitre sur l'éducation, mais aussi les
projets quant à la protection sociale ainsi que l'assimilation
des usagers du service public à des « clients », faite récem-
ment par le Premier ministre.

Les syndicalistes se souviennent sûrement, monsieur Sto-
léru, qu'à peine terminée votre première expérience de
ministre de Giscard d'Estaing et de Raymond Barre vous
aviez publié un ouvrage baptisé La France à deux vitesses, où
vous vilipendiez les 17 millions de travailleurs qui consti-
tuaient, selon vous, la « France abritée ». Vous y proposiez
«un coup de balai définitif » sur les avantages acquis, pour
« remettre les compteurs à zéro ». Les cheminots se rappel-
lent que vous vous en preniez aux « conducteurs de trains,
confortablement assis aux commandes de leur machine »,
proposant de reculer l'âge de la retraite pour cette corpora-
tion.

Vous proposiez de multiplier les motifs de licenciement
pour les fonctionnaires. Vous fustigiez « ces instituteurs qui
exigent de ne pas avoir plus de 25 élèves par classe », Vous
regrettiez que les Français ne fassent pas cadeau de leurs
vacances à leur patron, comme le font les Japonais . (Rires sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

Mme Muguette Jacquaint et M . Jean-Pierre Brard. Eh
oui !

M. Georges Rage. Vous avez la mémoire courte, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

Mme Moquette Jacquaint. Mais pas nous !

M. Jean-Claude Gayssot . Nous serons sur cette question,
comme sur toutes les autres, fidèles à notre démarche poli-
tique qui consiste à soutenir tout pas en avant, si minime
soit-il, et à combattre tout recul quand c'est le cas.

Le X e Plan proposé ne constitue pas un progrès. Il s'inscrit
au contraire dans la régression sociale et nationale du
Marché unique européen . Nous ne pouvons que nous y
opposer avec la plus grande fermeté.

Ce ne sont pas les quelques amendements du groupe socia-
liste, visant à « gauchir » dans les mots le texte, qui modi-
fient « le credo économique, libéral et individualiste » du X e
Plan, comme le soulignait récemment un ministre.

Evidemment, nous ne nous contentons pas d'être contre.
Nous proposons autre chose et nous appelons au rassemble-
ment en faveur de solutions neuves . Vous êtes favorables aux
mauvais coups du Marché unique, nous voulons les écarter.
Vous êtes contre une Europe du progrès social, de la paix, de
la solidarité et de la coopération, nous voulons qu'elle se
construise.

Ce dont notre pays a besoin, c ' est d'un Xe Plan pour une
France forte, indépendante, et non d'un Plan pour une
France faible, appauvrie, alignée dans une Europe du capital.

Le Plan qu'il faut à la France c'est un Plan où soient tirées
véritablement les leçons de la crise que nous connaissons
pour s'y attaquer.

Notre pays a besoin de sortir de l'austérité, de la rigueur
qui frappe les travailleurs, les familles et le service public . Il
faut y inscrire l'augmentation des salaires, du S .M.I .C . qu'il
faut porter à 6 000 francs par mois. -

M. Robert Anselln, rapporteur pour avis. Ce n'est pas de
la démagogie, ça ?

M. Jean-Claude Gayssot. De la démagogie, monsieur le
rapporteur pour avis ? Mais il suffirait de prendre 25 p. 100
des profits réalisés pour que le S .M .I .C. soit porté à
6 000 francs . Je ne considère pas que les travailleurs ont tort
quand ils expriment cette revendication !

Il faut . y inscrire la défense des revenus des petits et
moyens agriculteurs, des pensions et des retraites . Il faut y
inscrire la défense des statuts, des droits, des conventions

collectives et établir des droits nouveaux pour les syndicats et
les comités d'entreprise, face aux dominations financières et
économiques des banques et des multinationales, par
exemple le droit de veto contre 1ps O.P.A. pour les comités
d'entreprise en ce qui concerne les restructurations des multi-
nationales.

La suppression de la précarité de l'emploi et de la pauvreté
doit devenir également toi objectif majeur. Vous parlez d'un
marché de 320 millions de personnes, dites aussi que c'est un
.narché où il y a 17 millions de chômeurs, 50 millions de
pauvres. Il faut bien s'attaquer à cette situation-là.

C'est vrai des luttes contre l'échec scolaire . Que 80 p . 100
de jeunes accèdent au niveau du baccalauréat en l'an 2000 ne
doit pas rester une simple intention . Il faut savoir que seule-
ment 17 p . 100 des fils d ' O .S., 25 p . 100 des fils d'ouvriers et
27 p . 100 des fils d'employés ont le baccalauréat aujourd'hui.
Si on veut aller vers l'objectif des 80 p. 100, il faut s'attaquer
aux inégalités et aux injustices que l'on constate dès le départ
dans la scolarité du fait des situations sociales . Il faut
assortir ces décisions et ces intentions des moyens nécessaires
sans lesquels les déclarations restent des phrases creuses.

C'est pourquoi nous proposons de prendre chaque année
en moyenne quarante milliards sur le budget du surarmement
pour cet effort.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Gayssot !

M. Jean-Claude Gayssot. Je termine, monsieur le prési-
dent.

Le Plan doit également prévoir la défense et l'amélioration
de la protection sociale, du logement •social, du secteur
public.

Vous parlez d'économie mixte, mais c'est la loi du privé
qui devient la Ici du secteur public ; c'est la déréglementation
qui est en oeuvre !

Non replié sur l'Hexagone, le Plan devrait favoriser les
coopérations internationales, dans l'intérêt mutuel des
peuples et s'attaquer à toutes les dominations.

Une réelle élaboration démocratique implique la participa-
tion de tous les élus à tous les niveaux, celle des salariés et
de leurs organisations, la transparence, l'obligation pour
l'Etat de favoriser la concertation avec les entreprises, leur
coopération dans la réalisation d'objectifs de croissance. Il
faut également concevoir l ' aménagement du territoire avec la
volonté de corriger les inégalités. Il faut orienter les res-
sources vers la croissance et vers la justice.

Il faut que la France participe à la construction d'un
nouvel ordre économique mondial. Comment ne pas souli-
gner le refus du Plan de s'engager dans la voie de l'annula-
tion de la dette vis-à-vis des pays en développement et dans
l'établissement de nouveaux rapports avec eux ? Le sous-
développement, les institutions financières internationales, les
banques, sont la cause de tant de misère, de la mort, par la
faim ou la maladie, de millions d'enfants chaque année. Au
contraire, le développement de ces peuples serait un facteur
de progrès pour tous.

Le Plan que vous nous soumettez est le symbole du choix
de la supranationalité. Nous proposons un Plan qui soit au
contraire le symbole de la souveraineté dans une France
oeuvrant pour la paix et la perspective de « zéro arme
nucléaire » en l'an 2000.

Il faudra beaucoup de luttes pour arriver à cela, nous le
savons . Mais je terminerai en disant que des luttes se déve-
loppent aujourd'hui en France, que d'autres ont éclaté dans
plusieurs pays pour le progrès social et la paix. Des millions
d'hommes et de femmes commencent à se mobiliser en
Europe.

M . le président. Il faut conclure, monsieur Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot . Des gouvernements comme
celui de l'Italie, face aux Japonais dans l'automobile, comme
ceux de la Belgique, de la R .F.A., du Danemark face à la
directive sur « les télévisions sans frontières » ont exprimé
leur opposition. Il est donc possible de faire autrement en
France et en Europe. Nous voterons contre le Xe Plan avec
cet objectif. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le président . La parole est à M. Léon Bertrand, pour
dix minutes .
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M. Lion Bertrand. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, dans sa Lettre à tous
les Français, le président Mitterrand, alors candidat à l'élec-
tion présidentielle, disait, en parlant des départements
d'outre-mer : « L'irréelle situation que la leur quand on voit
nos départements d'outre-mer intégrés au Marché• commun !
Ce peut être pour eux un atout supplémentaire. C'est aussi
un vrai risque qu'il incombe au Gouvernement d'assumer en
préparant et négociant le statut de ces régions en voie de
développe ment avec pour chacune d'elles des caractères par-
ticuliers . »

J'interviens aujourd'hui dans le cadre de l'examen du
projet approuvant le Xe Plan, qui ne manque pas d'intérêt,
mais qui soulève chez moi une interrogation : comment tout
cela peut-il se mettre en œuvre pour les D .O .M.-T.O .M. en
général et pour la Guyane en particulier ?

Si je dissocie la ' Guyane des autres départements d'outre-
mer c'est que, sauf qu'elle est située dans une zone subtropi-
cale et qu'elle a une économie de pays en voie de développe-
ment, la Guyane est totalement différente des autres
départements d'outre-mer, différence fondamentale qui
interdit d'étudier son développement dans le cadre général de
ces départements.

D'une part, elle n'est pas une île et, d'autre part, elle
connaît une expansion démographique très importante, alors
que les autres départements subissent globalement une baisse
de leur taux de natalité.

Par ailleurs, elle est particulière à bien des égards.
Située à 7 500 kilomètres de la métropole elle est partie

intégrante du continent sud-américain et donc seule région
francophone d'Europe sur ce continent.

Sa superficie de 90 000 kilomètres carrés représente le
sixième de la France, est équivalente à la surface du Por-
tugal, couvre le triple de celle de la Belgique - centre de
décision de l'Europe - et représente également trois fois celle
de tous les départements et territoires d'outre-mer réunis.

Cela n'empêche cependant pas la Guyane d'avoir le pro-
duit intérieur brut le plus faible de tous les DOM-TOM.

Son territoire, couvert par la forêt amazonienne à plus de
80 p. 100 en fait le plus grand massif forestier européen.

Sa faune èt sa flore, exceptionnellement riches et originales
font de la Guyane un laboratoire d'étude et de recherche
unique au monde.

Ses frontières communes sur plus d'un millier de kilo-
mètres avec le Brésil et le Surinam - pays de sous-emploi et
de haute pression démographique - font de la Guyane une
région d'ouverture économique mais exerçant un pouvoir
attractif très fort sur ces deux pays ; elle constitue par là une
zone à très hauts risques.

Son territoire maritime - près de 115 000 kilomètres carrés
quasiment 'inexploités - ajouté au domaine maritime que la
France possède à travers le monde grâce à ses départements
et territoires d'outre-mer, placera l'Europe au tout premier
rang des puissances maritimes mondiales.

M. Jean Tardito. A condition qu'il nous reste des
bateaux !

M. Lion Bertrand. Si sa croissance démographique est
forte, la Guyane connaît également un taux d'immigration
très élevé, puisque 40 p . 100 au moins de sa population est
étrangère.

Enfin, la présence en Guyane de la base spatiale euro-
péenne - base qui couvre à elle seule la superficie de la Mar-
tinique, notre proche voisine des Caraïbes -, fleuron de la
technologie des sciences spatiales, confère à la France et à
l'Europe une image de marque puissante dans le monde,
mais représente aussi un objet de convoitise important pour
les pays voisins, voire des puissances étrangères plus loin-
taines.

Ces spécificités, que l'on peut considérer globalement
comme un atout, mettent en relief le saisissant paradoxe de
la Guyane : être à la fois le territoire des conquêtes spatiales
européennes et celui d'une des régions les plus pauvres et les
moins développées d'Europe !

Ce contraste apparaît encore plus nettement lorsque l'on se
penche sur une carte de la Guyane.

D'évidence, on constate un développement déséquilibré et
irrationnel du territoire .

D'un côté apparaît Cayenne qui abrite la moitié de la
population guyanaise avec, dans son environnement, Kourou
et la base spatiale, zone créatrice d'emplois et porteuse de
croissance économique.

De l'autre côté ? Le vide ! Des communes éparpillées, sans
moyens de communication entre elles leur permettant de pro-
voquer des échanges et de se développer.

Les routes ? Ne parlons pas des absents !
Le téléphone ? Impossible à imaginer lorsque l ' on sait que

certaines communes n'ont ni eau potable, ni électricité.
L'audiovisuel ? Les équipements scolaires ? La formation

professionnelle ? Les équipements sanitaires ou hospitaliers ?
Certains de ces chapitres relèvent plus du rêve que des réa-
lités.

Dans ce vide, Cayenne et Kourou - zone liée à l'activité
spatiale - apparaissent comme un îlot de prospérité dans un
océan de pauvreté.

Cet îlot, s'il suscite l'admiration du monde entier par son
avance technologique, provoque l 'amertume du reste de la
Guyane, mais également l'envie des pays environnants.

Ce développement déséquilibré fragilise le tissu social, et si
nous ne réagissons pas très rapidement pour pallier ces diffi-
cultés, nous courons l'évident risque de voir se développer de
graves conflits sociaux internes suscités, alimentés et soutenus
par des pressions extérieures à la Guyane.

Quelles en seront les conséquences pour le programme
spatial européen ?

Qu ' adviendra-t-il des investissements publics ou privés,
civils ou militaires ?

Ceux-ci ne peuvent être raisonnablement envisagés que si
le Gouvernement a sérieusement planifié un développement
équilibré de la Guyane à long terme.

D' ailleurs, quelle planification stratégique envisager, si
celle-ci doit se développer dans un climat malsain et porteur
de troubles sociaux ?

Le contenu du projet qui nous est soumis aujourd'hui,
monsieur le secrétaire d'Etat, a retenu toute mon attention.
J'y ai trouvé de nombreuses analyses et propositions que je
partage. Cependant, il reste à mener une véritable réflexion
sur cette région d ' importance stratégique de tout premier
ordre, une réflexion qui soit à la hauteur du X e Plan.

En effet, dans l'Acte unique, les disparités régionales, nées
de l'achèvement du grand marché intérieur, n'ont pas été
ignorées et une réforme des fonds structurels a été entreprise.

L'Europe a donc la claire conscience de devoir aider les
régions défavorisées.

Si la Communauté européenne le voit, pourquoi la France
ne le verrait-elle pas pour la Guyane ?

Le plan de développement régional présenté par la région
Guyane, dont je ne peux qu'approuver les objectifs, est certes
ambitieux, mais il est réaliste et tient compte des éléments
que je viens de développer.

Il équivaut à des impératifs de la vie régionale et l'Etat ne
doit pas négliger ce qui relève de sa compétence en ce
domaine.

Pour ce faire, le Gouvernement s ' appuie sur la compétence
des hommes de ses services, mais il doit également s'appuyer
sur des élus prêts à faire évoluer la situation et à l'aider par
leur connaissance des hommes et du terrain.

C'est pourquoi je me réfère au texte du Plan, selon lequel
« La décentralisation, qui fait dépendre de plus en plus la vie
quotidienne des Français de décisions prises par les autorités
locales élues, est aujourd'hui un acquis irréversible et une
réussite ».

Elle le sera, oui, pour autant que la démocratie puisse
s'exercer dans des conditions normales : par le dialogue,
dans l'équilibre des forces et dans le respect des autres et du
principe de la non-exclusion.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, me fondant sur l'esprit
du Xe Plan et plus particulièrement celui de sa quatrième
partie, je vous demande instamment de considérer la Guyane
comme un « grand chantier » . Et je peux vous affirmer que
la Guyane est un « grand chantier ».

Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, « le Plan est
un réducteur d'incertitudes ». Alors, attachons-nous ensemble
à réduire l'incertitude de la Guyane.

C 'est pourquoi je vous demande avec insistance de faire
conduire par vos services, sans attendre, une réflexion straté-
gique de fond sur ce problème que je résumerai de la façon
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suivante : expansion de l 'activité spatiale et exercice de la
solidarité nationale et communautaire pour un développe-
ment équilibré de la Guyane.

Cela s 'entend évidemment dans le respect de la souverai-
neté nationale que la France se doit d'exercer et que la com-
munauté européenne considérera comme le meilleur garant
de la politique spatiale des Etats membres.

Dans cette perspective, il serait souhaitable qu'une étroite
coopération intervienne sur ce thème avec l ' Europe, au plan
tant législatif et réglementaire que financier.

C'est à . ce prix, et à ce prix seulement, monsieur le secré-
taire d'Etat, que je pourrai me permettre d ' approuver votre
projet pour le Xe Plan . (Applaudissements sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M. Yves Coussain, pour
cinq minutes.

M . Yves Coussain . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Plan a pour but de
donner un coup de projecteur sur l'avenir et de tracer les
axes de notre action.

Dans le projet de X s Plan, je lis que 15 p. 100 de notre
territoire aujourd'hui, 40 p. 100 à moyen terme, sont ou
seront constitués de zones rurales fragiles, confrontées à un
grave problème de conversion.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, un constat, une projec-
tion très préoccupants voire inquiétants..

Inquiétants d 'abord pour les habitants de ces zones rurales,
attachés à un mode de vie, à une culture, à des activités dans
lesquelles ils se sont impliqués et où ils ont investi.

Inquiétants aussi pour la France : dans l'Europe, cadre de
réflexion de ce Xe Plan, les espaces ruraux seront rares et
précieux ; ils constituent un des principaux atouts de notre
pays, un atout qu'aucun partenaire européen ne peut nous
contester, ni nous enlever.

Toute bonne stratégie doit s'appuyer sur les points forts
dont on dispose, notre vaste et magnifique espace rural en
est un ; ne le laissons donc pas se dévitaliser.

Selon l'expression de M. Nallet lors du débat budgétaire, il
nous faut reconquérir notre espace rural.

Pour cela, une véritable mobilisation est nécessaire, car le
mouvement naturel tend vers la concentration des activités et
des hommes autour des grands pôles existants. Des zones de
reconversion industrielle existent. Pourquoi ne pas envisager
dans les zones rurales les plus en danger des zones de recon-
version rurales où un ensemble de mesures volontaires et
cohérentes permettraient à nos territoires de saisir leurs
chances et de se mettre à niveau ?

Le X . Plan qui nous est soumis ne consacre que quelques
lignes aux nouveaux équilibres en milieu rural. Oui, il faut
encourager la pluriactivité ; oui, il faut reconstituer un tissu
économique diversifié intégrant des activités secondaires ou
tertiaires.

Mais ces intentions louables exigent, en préalable, un
effort important pour permettre à ces régions rurales de
retrouver leur équilibre.

Cet effort doit porter en premier lieu sur les voies de com-
munication, secteur où certaines régions accusent un retard
considérable . Je ne prendrai comme exemple que le Cantal
et, en particulier, le bassin d'Aurillac.

Eloigné des grands centres de consommation, desservi par
des routes nationales se rapprochant plus des voies départe-
mentale du début de ce siècle que des grands axes modernes,
ce bassin est condamné si une amélioration rapide n'est pas
réalisée.

Or, au terme du contrat de plan Etat-région, lors de la réa-
lisation du grand marché européen, le retard avec les autres
régions ne sera pas comblé mais aggravé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la France ne peut pas aban-
donner dans les prochaines années des pans entiers de son
territoire.

En raison de sa situation géographique, elle est bien placée
pour accueillir les grandes entreprises multinationales. Les
petites et moyennes entreprises peuvent aussi tirer leur
épingle du jeu dans le grand marché européen.

Ces P.M.E . constitueront, à côté de l'agriculture, la trame
du tissu économique diversifié que vous appelez de vos
voeux . Pour exister, elles ont besoin d'un environnement qui
ne les pénalise pas par rapport à leurs concurrents du milieu
urbain, c'est-à-dire de voies de communication modernes,

qu'il s'agisse des communications physiques ou des réseaux
de télécommunication, ainsi que de services publics ou privés
modernes.

Le développement de la pluriactivité par le biais du tou-
risme en particulier sera lié lui aussi à la mise en place d ' un
tel environnement, sinon les touristes contourneront nos
régions.

Vous ndiquez également, monsieur le secrétaire d 'Etat, que
l'efficacité de la politique d'aménagement rural devra être
renforcée par une meilleure utilisation du F .I.D.A.R.

Certes, mais il conviendrait d'abord que celui-ci ne soit pas
appauvri de même que les autres fonds -d'aménagement du
territoire, comme nous l'avons regretté lors de la dernière dis-
cussion budgétaire.

Pour que la France gagne la bataille de la reconquête de
son espace rural, elle doit avoir une stratégie claire et
affirmée, elle doit se donner les moyens de vaincre le déclin
du monde rural . Je ne trouve pas cette volonté dans le projet
qui nous est soumis.

Ce projet consacre une large place au développement des
métropoles, à l'amélioration des conditions de vie en milieu
urbain, c'est bien. Le milieu rural, les régions de montagne
n'ont droit qu'à quelques paragraphes, c'est dommage.

Il ne peut y avoir ici création de lignes de TGV, d'auto-
routes ou d'aéroports et là maintien de routes désuètes et de
trains poussifs.

Monsieur le secrétaire d 'Etat, le Xe Plan doit avoir pour
stratégie non pas une France à deux vitesses, mais une
Fran e ambitieuse et solidaire . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle Barzach,
pour cinq minutes.

Mme Michèle Baruch . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
secteur de la solidarité aurait pu être le fer de lance de votre
projet de Plan. Ce n'est pas le cas et je le regrette.

Les problèmes qui se posent aujourd'hui, tant pour la sécu-
rité sociale et la démographie que pour les exclusions, doi-
vent trouver rapidement des solutions . Or, si ce texte est
rempli de grands sentiments, il relève plus souvent de la
théorie que de la réalité. Souhaitons que la discussion per-
mettra d'apporter les précisions qui s'imposent sur de nom-
breux points.

Pour adapter notre régime de retraite, vous proposez un
prélèvement généralisé sur l'ensemble des revenus . Nous sou-
haiterions savoir sur quels revenus il portera . Est-ce sur tous
les revenus, y compris sur les ressources du type de l'aide
sociale, du R.M.I. ou des allocations diverses, ce qui signifie-
rait que les foyers défavorisés verront leurs revenus dimi-
nuer ? Est-ce au fond une manière indirecte de refiscaliser un
grand nombre de foyers que nous avions exonérés de l'impôt
sur le revenu et dont les charges avaient baissé ? Autrement
dit, monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais savoir ce que
vous préparez à travers cette proposition très importante
exprimée de façon relativement sibylline au détour d ' une
phrase dans ce projet de Plan.

Par ailleurs, la solution du prélèvement en tant que telle
n'est pas suffisante, vous le savez, pour résoudre ce pro-
blème. Là encore, il faudrait expliquer précisément les dispo-
sitifs que vous com ptez mettre en place afin de lancer un
véritable plan de sécurité sociale, nécessité absolue pour les
années à venir.

Et, comme certains de mes collègues qui sont intervenus
précédemment, comment ferais-je pour ne pas m 'étonner de
voir dans le texte cette découverte tardive qu'est le problème
de la retraite à l'horizon de l 'an 2000 ? De quoi rester
pantois lorsque l'on se souvient des déclarations du Président
de la République affirmant, il y a quelques mois, à la télévi-
sion, devant des millions de Français, lors de sa campagne,
alors qu'il était candidat, que ïe problème des retraites, en fin
de compte, n'en était pas un.

M. Raymond Douyère . Nous avons écrit sur ce sujet,
madame, depuis des années !

M. le président. Monsieur Douyère, je vous en prie.

Mme Michèle Barzach. Le problème est aussi de ne pas
se contenter d'écrire, monsieur le député.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est ce qu'on
fait !
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M. Jean-Claude Gayssot . Vous voulez reculer l'âge de la
retraite ?

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.
Laissez parler Mme Barzach.

Mn.. Michèle Barzach . Les propositions qui sont faites
en matière de retraite sont assez étonnantes puisqu ' elles vont,
au fond, à l' encontre de tout ce que vous avez proposé jus-
qu'à ce jour, y compris une proposition timide de retarder
l'âge de la retraite sans aucune précision.

Voilà un certain nombre de problèmes sur lesquels nous
aimerions avoir des réponses plus précises.

Concernant l'amélioration du système de santé, la question
du devenir de l'hôpital se pose très sérieusement.

L'hôpital est une véritable entreprise, qui, aujourd'hui,
coûte très cher . L'évolution extraordinaire des techniques
réduit considérablement le temps d'hospitalisation. Des lits
qui sont aujourd'hui largement excédentaires, au nombre de
50 000 ou de 60 000, qui sont pour beaucoup utilisés simple-
ment pou; héberger des personnes âgées, devraient être uti-
lisés à d'autres fins.

Toutes ces modifications appellent une réflexion plus pro-
fonde et une transformation du système hospitalier . L'hôpital
ne doit pas être seulement amélioré ; il doit être entièrement
repensé. Là encore, nous attendons de votre part des explica-
tions précises, en quelque sorte une stratégie, alors que, dans
ce Plan, on ne lit qu'un constat, celui qui est fait déjà depuis
un certain nombre de mois, d 'années, et auquel vous n ' ap-
portez pas de réponse, de même que le plan de santé qui
vient d 'être proposé n 'apporte pas de réponses tout à fait
concrètes.

Enfin, vous parlez, avec la rationalisation des dépenses de
santé, de l'action potentielle du Gouvernement sur la réparti-
tion entre secteurs I et H . Concernant le secteur libéral, votre
projet met en valeur la nécessité d'échanges et de dialogues
dans le domaine de la santé . Bien sûr, qui ne peut être d'ac-
cord sur ces propositions ? Nous partageons tout à fait votre
avis à ce sujet . Comment expliquer alors q dans la pra-
tique, vous ne réalisiez pas cette concertation ? Comment
croire qu'elle se fers ? La situation a beaucoup changé
depuis quelques mois, puisque, depuis le mois de juillet, dans
le secteur libéral, les dépenses de santé ont recommencé à
croître, de 7,5 à 8 . p. 100, alors qu'elles avaient été stabilisées
par le gouvernement de Jacques Chirac pendant deux ans et
que, de fait, nous avions réussi à mettre le régime
d'assurance-maladie en équilibre, ce qui ne s'était pas produit
depuis une quinzaine d'années.

M. le président. Madame le député, veuillez conclure.

Mme Michèle Barzach . De la même façon, on peut être
surpris devant vos projets concernant la politique familiale.
Vous dites qu'il faut continuer celle qui est mise en oeuvre . Je
m'en réjouis. Vous insistez sur les problèmes de la démogra-
phie et sur ce qu'ils représentent pour notre avenir. Mais pas
un mot concret sur ce que signifie cette politique familiale, et
on peut d'ailleurs s'étonner du silence de votre gouverne-
ment. Aucune proposition n'a été faite . Aujourd'hui, l'excé-
dent de la branche famille ne servira-t-il pas à éponger les
déficits des autres branches ? Dans un plan, il faut souligner
à quel point la démographie représente un élément considé-
rable de notre compétitivité, c'est-à-dire de notre avenir.
Nous ne pouvons pas être riches si nous ne sommes pas
riches d'hommes.

En matière de lutte contre l'exclusion sociale, je crois que
nul ne peut s'opposer aux idées essentielles développées dans
ce Plan.

M. le président. Il vous faut conclure, madame !

Mme Michèle Rarsach . Néanmoins, certaines précisions
doivent être apportées, en particulier au niveau des moyens à
assurer. Nous l'avons déjà souligné à propos du R.M .I . Si
cette initiative est tout à fait nécessaire et importante, encore
faut-il que l'insertion soit véritablement assurée . Or, que ce
soit dans ce rapport ou dans la réalité, les bonnes intentions
ne suffisent pas aujourd'huii à permettre concrètement l'inser-
tion des personnes défavorisées . Vous indiquez, certes, que
l'offre d'insertion • doit être étendue et diversifiée, mais que
prévoyez-vous?

J'aurais voulu aborder d'autres problèmes, mais je crois
que mon temps de parole est épuisé.

M. le président. Oui.

Mme Michèle Barzach . Je voulais simplement, monsieur
le secrétaire d'Etat, à travers ces quelques minutes d'interven-
tion, vous dire que tes Français ont exprimé leur sensibilité à
l ' ensemble des problèmes que posent la sécurité sociale et la
solidarité. II est important aujourd'hui qu'après les quelques
pistes que vous avez données dans votre Plan, vous répondiez
à des questions plus concrètes de façon que chacun sache où
nous allons. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry,
pour quinze minutes.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur !e secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, la lecture de ce X e Plan m'inspire des
sentiments partagés.

D'abord, comment ne pas saluer le chemin parcouru
depuis 1981 ? Il est clair, mes chers collègues socialistes, que
l ' on ne retrouve plus cette idéologie qui a fait du mal à notre
pays.

Ainsi que le Xe Plan le confirme, monsieur le secrétaire
d 'Etat, vous avez fait le choix de l'Europe et donc de l'éco-
nomie de marché . Pour y préparer l'économie française, vous
avez décidé de privilégier la modernisation des entreprises, la
formation des hommes.

Pourquoi donc ne pas vous confirmer, au nom du groupe
de l'Union du centre, le soulagement que nous éprouvons à
la lecture de votre document ?

J'ajoute que, sur certains de ses aspects, il est courageux,
sinon téméraire. Dois-je rappeler ce que vous écrivez en par-
ticulier pour les retraites : « Un recul de l 'âge effectif dç ces-
sation d'activité paraît .également inéluctable à l'ho-
rizon 2005 » ? Mais n ' est-ce pas vous, en tout cas vos amis -
je ne vous en fais pas grief car, à l'époque, vous n'étiez pas
dans la même équipe - qui avez mis la retraite à soixante
ans ? Les socialistes se rendent compte aujourd'hui que cette
disposition est incompatible avec l'équilibre à long terme des
régimes de retraite.

M. Robert Anselin . rapporteur pour avis. Pas du tout !

M. Edmond Alphandéry . Je sais bien que faire et défaire,
c'est toujours travailler. Il n'empêche que de telles déclara-
tions contradictoires . ..

Qui avait raison ? Les socialistes qui, en 1982, prêchaient
pour l ' abaissement de l'âge de la retraite pour lutter contre le
chômage ou les socialistes de 1989 qui plaident pour son
recul pour faire face au déficit des régimes de retraite ?

Dans bien d'autres domaines, votre document prend le
contre-pied de la philosophie qui inspirait l'action du gouver-
nement en 1981 . Il en est ainsi der, objectifs de réduction du
déficit budgétaire, de compression des dépenses publiques,
d'allégement de la fiscalité, etc. ..

Comment donc ne pas saluer la véritable révolution cultu-
relle dont vous faites preuve en particulier lorsque vous
écrivez ceci, et, de votre document, c'est l'une des citations
qui illustre le mieux l 'évolution des esprits dans le camp
socialiste : « L'importance du lien entre coût du travail et
emploi, qui a pu être sous-estimée en France dans le passé,
doit être reconnue. Si l'on tient compte du poids des cotisa-
tions sociales qui pèsent exclusivement sur le travail, le coût
salarial global pour les emplois les moins qualifiés exerce un
effet particulièrement dissuasif sur l ' emploi . » ?

Bravo ! Moi, il y a longtemps que j'avais compris ça mais
je suis heureux que nos collègues socialistes nous aient
rejoints sur ce point important.

M. Pierre Massé a intitulé l'un de ses ouvrages : Le Plan
ou l'anti-hasard La lecture de votre document m'inspire,
comme d'ailleurs sans doute à nos collègues communistes si
j'ai bien écouté l'un des orateurs qui m'ont précédé, le titre
suivant : « Le Xe Plan ou l ' anti-socialisme ».

Je ne voudrais .pas pour autant donner l'impression, mon-
sieur le secrétaire d ' Etat, que nous partageons l ' ensemble des
points de vue développés dans ce texte_

M. Robert Anselin, rapporteur pour avis . Ce n'est pas
contradictoire !

M. Edmond Alphandéry . . . . à quelques années d 'intervalle
sèment le trouble, mes chers collègues socialises, dans l'es-
prit de nos compatriotes.
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Je note d ' abord un certain nombre d'affirmations qui me
laissent songeur. Ainsi, selon vous, le système de l'économie
de marché serait pêle-mêle à l'origine du chômage, du sou-
bresaut des monnaies, du déséquilibre commercial voire de la
dette du tiers-monde . Tout cela est bien léger et mériterait
pour le moins d'être démontré.

Votre plaidoyer en faveur du secteur public, de l'économie
mixte ou de la réduction du temps de travail n'est-il pas
aussi un moyen de donner quelques gages aux militants
socialistes ?

Tout cela fait que votre document est teinté d'ambiguïté . A
force de vouloir contenter la chèvre et le chou, il peut tout
autant inspirer une politique économique libérale préparant
la France au marché unique de 1992 que sous-tendre subrep-
ticement une politique d'inspiration opposée.

Votre Xe Plan est d'autant plus ambigu qu'il pèche par son
insuffisante crédibilité, tant politique qu'économique.

Je voudrais bien savoir où vous allez trouver la majorité
politique pour faire adopter vos propositions, par exemple en
matière de retraite.

Manque de crédibilité économique ensuite - je l'ai dit en
commission des finances et votre réponse, votre argumenta-
tion ne m'a pas convaincu - car vos propositions sont éla-
borées à partir d ' hypothèses à mon avis exagérément opti-
mistes sur l ' environnement international . Vous tablez en
particulier sur la poursuite de la croissance mondiale à un
taux de l'ordre de 3 p . 100 par an.

Si tel est le cas, le monde aura connu une croissance inin-
terrompue pendant plus de dix ans . Ce phénomène excep-
tionnel dans l'histoire économique est si improbable - je sais
bien que la plupart des prévisionnistes disent le contraire -
qu'il serait plus raisonnable de prévoir d'ici à 1992 un retour-
nement de la conjoncture, en tout cas d'élaborer des scé-
narios dans ce sens . D 'ailleurs, vous le soulignez vous-même,
de nombreux facteurs d'instabilité existent aujourd 'hui dans
le monde : déséquilibres commerciaux, dette du tiers monde,
instabilité monétaire, etc.

Et puis, lorsqu 'on vous voit transgresser pour cette année
1989 les principes que vous édictez vous-même, on s'interroge
sur « l'ardente obligation » que constituera votre document
pour le Gouvernement. En effet, vous écrivez qu'il faudra
veiller à ce que l'ensemble des dépenses publiques - Etat,
sécurité sociale, collectivités locales - augmente moins vite
que la production nationale . C 'est une proposition à laquelle
je souscris, comme mon groupe, comme, je crois, l ' ensemble
de mes collègues de l ' opposition . Seulement, pour 1989, pre-
mière année d'application du Plan, vous ne respectez pas
cette règle . Qu ' est-ce qui nous permet de penser que vous la
respecterez dans les années suivantes ?

Si vous voulez vraiment guider à moyen terme la politique
économique gouvernementale, vous devez, monsieur le secré-
taire d'Etat, et vous le savez bien, lui fixer des objectifs
quantitatifs . Comprenez-moi bien ! En effet, je vous ai fait
cette observation en commission des finances et vous avez
indiqué que je voulais revenir à la planification indicative
quantitative du passé . Non, pas du tout . Il s'agit simplement
de définir des orientations chiffrées pour un certain nombre
d'objectifs de la politique économique comme les allégements
d'impôts, la réduction du déficit budgétaire, etc . Que voulez-
vous ? Quel est le déficit budgétaire, quels sont les allége-
ments d'impôt que vous entendez réaliser à l'horizon de
1992 ? Sans de telles orientations chiffrées préalables, il est à
craindre qu'en dépit des meilleures intentions affichées
aujourd ' hui vous ne puissiez pas résister aux pressions des
uns et des autres et qu'en définitive le document que vous
nous soumettez ne reste qu'un voeu pieux.

Le groupe de l 'Union du centre était prêt à vous donner
quitus sur la tonalité générale de votre texte et donc à s ' abs-
tenir.

Cependant, le groupe socialiste a cru devoir surenchérir.
Nos collègues du parti socialiste ont, en effet, déposé une
série d'amendements portant sur le partage social, l'Europe
sociale et, surtout, l ' économie mixte . Ils entendent par là
marquer ce texte du sceau socialiste . Ils veulent faire appa-
raître son inspiration réelle et ils ne se gênent pas pour le
clamer.

J'observe ainsi, avec une certaine inquiétude, qu'entre la
première mouture du document et celle que vous nous sou-
mettez ce soir, il y a eu certaines modifications . En particu-

lier, vous aviez inscrit initialement la baisse de l'impôt sur le
bénéfice des sociétés comme l'un des objectifs de votre poli-
tique fiscale . Cet objectif a disparu dans la dernière version.

L'Union du centre ne partage pas cette lecture de nos col-
lègues socialistes . C 'est la raison pour laquelle j'ai déposé un
amendement qui sera un amendement test. Nous voulons
savoir où ce texte nous conduit véritablement. Aussi, nous
demandons par noue amendement, que les entreprises
publiques soient autorisées, pour renforcer leurs fonds
propres, à émettre des actions dans le public avec droit de
vote . Si vous souhaitez que l'Etat conserve la majorité, vous
pouvez naturellement sous-amender notre proposition en
limitant ces émissions à 49 p . 100 du capital.

Je vous pose donc, monsieur le secrétaire d'Etat, la ques-
tion de confiance qui conditionnera naturellement notre
vote : êtes-vous prêt à accepter cet amendement, quitte à le
sous-amender ? Si oui, cela nous montrera que vous êtes bien
disposé à jouer le jeu de l'économie de marché et que votre
document entend épouser les orientations qui sont les nôtres.
J ' ajoute que les groupes de l'U .D.F. et du R.P.R. se sont
associés à notre amendement qui est devenu ainsi un amen-
dement de l'ensemble des groupes de l'opposition.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je sais que vous êtes
convaincu - je vous ai lu et je sais ce que vous pensez,
comme d'ailleurs certains de vos collègues, M. Fauroux,
M. Rocard lui-même - de la pertinence de ma proposition.
Serez-vous assez fort pour imposer cette petite violation de
La lettre à tous les Français à vos amis socialistes ? Si oui, je
peux vous assurer que l'Union du centre s'abstiendra, et vous
pourrez donc compter sur notre neutralité . Sinon, nous
voterons d'autant plus contre votre texte que celui-ci va
devoir subir l'empreinte des amendements du groupe socia-
liste.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je serais très heureux de
connaitre votre réponse à la proposition que j ' ai formulée au
nom de mon groupe. (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l ' Union du centre, Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

M. Ir, président . La parole est à M. Georges Hage, pour
dix minutes.

M . Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, austérité et mobilité
sont les passeports obligés de l'Europe sociale, ainsi que le
X e Plan en dispose.

Il s'inscrit et persévère dans le sens du rapport Chotard et,
avant celui-là, du rapport dit « des sages » aux états géné-
raux de la sécurité sociale. Il prépare le champ d'application
du rapport Evin, et consacre la formule : de Chotard à Evin,
c'est la sécu sur le déclin.

C'est que, pour Séguin comme pour Rocard, le rationne-
ment s'impose.

Le Français est en retraite trop longtemps et sa pension est
trop élevée ; il consomme trop de médicaments, délivrés par
trop de médecins ; il séjourne trop à l'hôpital, où il y a trop
de lits ; trop de familles touchent des prestations.

Ce X e Plan s'assigne comme objectif principal la recon-
quête d'un haut niveau d ' emplois . Pour l'atteindre, il propose
de « tirer la croissance » par l'exportation et l'in vestissement,
il préconise un freinage frustrateur des salaires, et, dans la
ligne Séguin - Delebarre, l'institutionnalisation sans précédent
de la flexibilité . Autant de mesures dont l'inefficacité en
matière de création d'emplois n'est plus à démontrer !

Voici deux illustrations de l'Europe sociale que m'offre à
point nommé l'actualité.

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnel% a eu à
connaître aujourd'hui même d'un arrêt du 3 novembre 1938
de la Cour de justice européenne de La Haye qui nous rap-
pelle à l'ordre en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. S'inquiète-t-elle, cette cour presti-
gieuse, des discriminations salariales ? Non ! Elle conteste la
longueur excessive du congé de maternité, les heures de
sortie dont bénéficient les travailleuses enceintes et les mères
de jeunes enfants lors des rentrées scolaires . En sa grande
mansuétude, elle daigne nous accorder néanmoins quelque
délai de mise en conformité à l'Europe sociale.

La direction d'une société suédoise installée dans l'Essonne
entend faire travailler ses employés toute la semaine, y
compris le dimanche. On sait qu'en Suède, pays qui a refusé
naguère d'intégrer la Communauté économique européenne,
le travail du dimanche est interdit, qu'il est également interdit
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en France, malgré les lois Delebarre et Séguin, ;ois dites de
« flexibilité » . Condamnée par le tribunal, cette société
entend bien aboutir dans sa démarche, quitte à supporter
quelques centaines de milliers de francs d'amende . Comme
M . Hersant, il n ' y a pas si longtemps, Ikéa - pour ne point la
nommer - se met en avance d'une loi.

Ainsi, le Xe Plan vise à liquider historiquement tout un
ensemble de lois et d'acquis sociaux, fruits de luttes sécu-
laires de la classe ouvrière française, donc partie intégrante
de notre culture, et qui ne doivent rien au despotisme éclairé
d ' un Bismarck, à la démagogie d'un Franco ou d'un Musso-
lini, à l 'astuce du conservatisme anglais, afin de rendre la
France présentable à l 'espace social européen : espace de
minima conjugués, un minimum de travail pour un minimum
de salaire, le tout pour un minimum de « sécurité » sociale,
et de maxima conjugués, un maximum de précarité et de
flexibilité pour un maximum de mobilité, le tout pour un
maximum d'exploitation.

Il déclare nulles et non avenues les luttes d'hier comme il
méconnaît souverainement celles d ' aujourd'hui, qui, cepen-
dant, s'inscrivent toutes contre l'austérité et la flexibilité.

Les organisations syndicales ne s'y sont pas trompées,
comme l'a rappelé mon ami Jean-Claude Gayssot.

Je note que les entreprises, particulièrement les groupes,
sont absentes du Plan, pour tout ce qui concerne leurs res-
ponsabilités sociales, alors que leur activité et leur stratégie
pèsent de façon déterminante sur les tissus économiques et
sociaux, locaux et régionaux, et sur l ' économie nationale.

Mais si l 'on ne parle pas des chefs d'entreprise, c'est qu'ils
sont exonérés de tout, que le X e Plan leur donne un chèque
en blanc sur l'avenir : on suppose qu 'ils ont tout bon ! « Ils
ont su investir et innover au moment voulu, et ils le sauront
encore demain . Ils sont par définition efficaces et
modernes. »

Sur l'emploi d ' abord, objectif déclaré prioritaire dans le
projet de Xe Plan, c'est au nom de l'emploi que M. François
Mitterrand et M. Rocard refusent de satisfaire les revendica-
tions salariales dans le secteur public : c'est au nom de l 'em-
ploi que les politiques d'austérité redoublent de brutalité . Les
travailleur devraient accepter de nouveaux sacrifices, rebap-
tisés « partage social », pour permettre une croissance plus
riche en emplois, tirée, comme je l'ai dit, par la compétitivité
des produits et services français sur les marchés étrangers !

De la sorte, l'emploi ne sera pas au rendez-vous . Plusieurs
instituts de conjoncture viennent de rendre publiques leurs
projections à l'horizon 1992. Malgré des hypothèses et des
scénarios fort optimistes, tous convergent autour d'un même
constat : à l'horizon 1992, la France continuera à se distin-
guer par un taux de chômage élevé.

Dans les entreprises, les négociations sur 1 aménagement
du temps de travail visent à imposer le travail du dimanche,
les équipes de nuit pour les femmes comme pour les
hommes, le travail partiel et les horaires longs . Bref, une
flexibilité totale t C'est donc par une surexploitation ren-
forcée que le patronat entend régler les problèmes d'efficacité
du capital en augmentant la durée d ' utilisation des équipe-
ments.

Il n'y a pas d'issue dans cette voie pour répondre aux mil-
lions de jeunes qui vont entrer dans la vie active en France
et dans les autres pays d'Europe au cours de la prochaine
décennie.

On nous annonce régulièrement une baisse du chômage.
Celle-ci n'est qu'un leurre. Le chômage est remplacé pour
des centaines de milliers de jeunes par des sous-formations et
des petits boulots du genre T.U.C. ou S .I.V.P. Les contrats à
durée déterminée sont en progression exponentielle . Aujour-
d'hui, la deuxième phase d'application du revenu minimum
d' insertion oriente des dizaines de milliers de personnes dans
des impasses d'insertion, et, dans le même ordre d'idées, la
politique du Gouvernement en matière d'emploi se développe
autour des contrats de retour à l 'emploi - les C .R.E.

Quant au pouvoir d'achat, dont le projet de X. Plan recon-
naît la baisse réelle depuis plusieurs années, son augmenta-
tion éventuelle est frappée d'une clause rédhibitoire, véritable
interdit préalable, car, précise le Plan, « il y a aùjourd'hui
dans une certaine mesure concurrence entre emploi et pou-
voir d'achat » . Ainsi, à la croissance des richesses nationales,
de l ' aveu même du Plan, ne pourra correspondre aucun béné-
fice pour ceux qui les produisent .

Le démantelement de la sécurité sociale participe égale-
ment à cette vaste offensive co,itre les droits et protections
des salariés et de leurs familles.

C'est encore au nom de l'emploi que le projet prévoit de
continuer à exonérer en tout ou en partie le patronat de ses
cotisations sociales. Or chaque exonération constitue à la fois
un mauvais coup porté à l'emploi, en ce qu'il le précarise, et
un mauvais coup porté à la sécurité sociale, en ce qu ' il en
diminue les recettes.

La protection sociale coûterait cher, nous dit-on . C'est vrai
qu ' elle a un coût et que ce coût est d'autant plus élevé qu'il
y a du chômage, des bas salaires et de mauvaises conditions
de travail.

Faute d'avoir la volonté politique d'instaurer une contribu-
tion sociale de 13,60 p . 100, c 'est-à-dire le taux supporté par
les salariés, sur les revenus financiers et du capital, le Gou-
vernement nous propose d'instituer une contribution assise
sur l'ensemble des revenus. Une nouvelle fois, les salariés
seraient pénalisés et un coup supplémentaire serait porté à
notre système de protection sociale et à son originalité.

Si l ' on regarde les prévisions du Plan en matière d'avenir
des régimes de retraite, il y a tout lieu d'être inquiet . Non
seulement on ne parle plus du droit à la retraite à soixante
ans, mais l'on ose écrire : « Un recul de l'âge effectif de ces-
sation d'activité parait également inéluctable à l'horizon 2005.
Dans un souci d'équité. . . » - apprécions ici le propos -
« . . . ce recul de l'âge effectif de départ en retraite devrait
passer moins par un relèvement de l'âge minimum d'ouver-
ture des droits que par un relèvement progressif de la durée
d'assurance requise pour obtenir la retraite à taux plein . »

Autrement dit, sauf langue de bois, on ne dira pas au
Français de prendre sa retraite à soixante-dix ans comme aux
Etats-Unis, mais il y sera contraint s'il veut bénéficier d'une
retraite à taux plein.

Mme Muguette Jacquaint . Bien sûr !

M . Georges Hague . Ceux qui n ' auraient pas bien compris
sont invités à relire le décret Dufoix de 1985 qui autorise le
Gouvernement à modifier l'âge de départ en retraite par un
simple décret.

Au sujet de l'assurance maladie, l'objectif affiché de stabi-
liser les prélèvements collectifs, alors que, d'une part, les
besoins augmentent et que, d ' autre part, la source du finance-
ment se réduit, ne peut mener qu 'à l 'abaissement généralisé
de la couverture, à un transfert de financement sur les
ménages, donc à l ' inégalité d 'accès aux soins.

Il en va de même du bon usage des soins, que reprend,
entre autres mesures, le rapport de ce cher M . Teulade, qui
renvoie au dispositif d 'accompagnement du plan Séguin mis
en place par la C.N.A .M.

Je passe, faute de temps, sur la « médecine à deux
vitesses ».

En ce qui concerne l'hôpital, les orientations ressemblent à
s'y méprendre à celles préconisées par la rapport Chocard.

Il s'agit de traiter l'hôpital comme une entreprise, les soins
hospitaliers comme un produit, les hospitalisés comme des
consommateurs et la maladie comme un marché.

Ah ! si M. de Charette était encore présent, il ne me trou-
verait pas si mauvais ès libéra l isme.

Au sujet de la politique familiale, les objectifs qu ' il fixe ne
nous paraissent pas à la hauteur des besoins des familles,
d'une part, et des enjeux démographiques, d'autre part . Après
une brève période en 1981, les allocations et prestations fami-
liales ont subi une baisse considérable de leur pouvoir
d 'achat.

Ce qui est envisagé, c'est de recentrer plus encore la poli-
tique familiale sur les familles aux revenus les plus modestes.
Cela cache mal la volonté d'élargir en fait le champ des pres-
tations accordées sous conditions de ressources et de res-
treindre le nombre de bénéficiaires.

Ce qui est proposé en réalité, en liaison avec les proposi-
tions de financement, c'est de mettre en place un régime qui
relèverait plus de l'assistance que du droit à la sécurité
sociale.

Le grand patronat et ia bourgeoisie française, ses représen-
tants dans cet hémicycle, ont tout lieu d'être satisfaits de ce
projet de X' Plan, même si ces derniers déposent une ques-
tion préalable.

M. le président . H faut conclure, monsieur Nage .
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M . Georges Hage . Je conclus.
La vision d ' une France désertifiée, livrée à des touristes

fortunés, qui feront le Grand Louvre, la Côte d 'Azur et
La Chapelle Sixtine dans la même journée, tout au moins
dans le week-end, alors que dans le même temps des travail-
leurs français iront, tels des déportés .,'un type nouveau, par
trains et charters entiers travailler dans l'Europe du Nord, ne
les effraie guère.

M. Robert Anselin, rapporteur pour avis. Quelle horreur !

M. François Hollande . Quelle vision !

M. Georges Mage . Que peut être d'ailleurs l 'Europe
sociale, sinon celle qui se lit déjà dans le projet de budget
de 1990 ?

L'Europe n'est pas une chimère à l'horizon du 1« jan-
vieri993 . Progressivement, ces dernières années, les gouver-
nements successifs ont organisé les bases d'une intégration
européenne autour du strict minimum social.

Aujourd'hui, pour des millions de travailleurs, de femmes
et de jeunes, la flexibilité est quotidienne, avec son cortège
d'humiliations et d'angoisses.

J 'ai dit déjà en commission, en évoquant l'audiovisuel, que
ce X e Plan était un évangile de la culture selon Saint-
Berlusconi . J'ajouterai qu'il n ' est rien d'autre qu'un évangile
de l'Europe sociale selon Saint-Tapie . Cette Europe sociale
là, qui renie notre histoire et notre identité, les députés com-
munistes n'en veulent pas.

M. Robert Anselin, rapporteur. Vous auriez dû entrer dans
les ordres !

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Hage.

M. Georges Hage . Autant dire que l'Europe sociale, s ' il
doit en être une, celle que préconisent les députés commu-
nistes, n'a vraiment rien à voir avec ce que l'on nous propose
dans ce projet de Plan.

L'amélioration du pouvoir d'achat, la lutte contre le chô-
mage et pour la création d'emplois véritables et qualifiés,
l ' aménagement du temps de travail au libre choix du salarié,
l'amélioration de la protection sociale : voilà autant de pistes
qui, si elles avaient été explorées, auraient sans doute
recueilli notre approbation.

Nous voterons contre le Xe Plan . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. Mes chers collègues, je vais suspendre la
séance pour une dizaine de minutes.

Puis, nous poursuivrons la discussion générale et, si vous
en êtes d'accord, nous la conduirons jusqu'à son terme.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 26 avril 1989 à une heure

cinq, est reprise à une heure vingt.)

M. le président . La séance est reprise.
Mes chers collègues, compte tenu de l'heure, vous êtes

priés de respecter de manière stricte votre temps de parole.
La parole est à M . Léonce Deprez, pour cinq minutes.

M . Léonce Deprez . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à cette heure de la
nuit, le débat doit avoir le maximum de sérénité.

Nous sommes nombreux à considérer l'examen du projet
de loi approuvant le Xr Plan comme le grand débat de
l 'a:.mée . Malheureusement, cela n'est pas démontré par le
nombre des présents . .. La préoccupation qui consiste à faire
du Plan une ardente ambition est partagée par bon nombre
de députés, de l'opposition ou de la majorité ; c'est une
grande question qui devrait élever le débat politique et pas-
sionner les élus, aussi bien nationaux que régionaux et
locaux.
'Le Plan doit éclairer la politique gouvernementale pendant

cinq ans mais, après avoir entendu plusieurs de nos col-
lègues, notamment M . Hage, en peut se demander si le Gou-
vernement pourra compter sur le soutien de certains des
députés qui constituent la majorité . Leur réponse a été très
claire . Fort heureusement, monsieur le secrétaire d'Etat, l'en-
semble des députés de l'opposition ne partage pas le senti-
ment de M . Hage et n'est pas aussi fondamentalement
opposé à votre document .

M. Jean Tardito . Chacun a ses raisons !

M. Léonce Deprez . Pour nous, il est surtout important
que vous répondiez aux questions qui vous ont été posées, en
particulier par notre collègue Alphandéry.

J ' insisterai sur plusieurs points.
L'économie partenariale n'est pas suffisamment mise en

lumière dans votre document, ce qui m'étonne de votre part,
et nous sommes certainement aussi nombreux dans l'opposi-
tion que dans la majorité à être favorables à l'Europe sociale.
C'est là qu ' il faut faire preuve d'un esprit novateur . Il s'agit
d'associer davantage les cadres, employés et responsables des
entreprises à la progression de l'entreprise, ce qui permettra
une avancée économique et sociale dans les prochaines
années.

Cette économie partenariale doit s'exprimer aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé ; c'est pour-
quoi j'ai propos un amendement au paragraphe concernant
la vie des entreprises, page 30 du projet de loi.

En ce qui concerne les priorités budgétaires, définies
page 50, je souligne que l'aménagement du territoire est un
moyen de réduire les inégalités entre les hommes et les
régions. Comment pouvez-vous ne pas insérer dans les prio-
rités budgétaires les infrastructures autoroutières, routières,
ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et de communication ?
Ce serait le moyen d'empêcher la France de se retrouver
dans le schéma d'une France à deux vitesses, que vous aviez
d'ailleurs dépeint il y a quelques années.

A la page 81 sont abordées les questions relatives au tou-
risme . Je répète, après l'avoir souligné en commission de la
production, qu'il est dommage de ne voir définie . notre
grande ambition nationale en matière de tourisme qu'en
page 80 du document . Certains se demandent : « Comment
augmenter les rentrées de devises et réduire le déficit du
commerce extérieur ? » On peut répondre à cette question
sous réserve de définir une politique nationale qui s 'exprime
pendant cinq ans et fasse du tourisme une activité écono-
mique « quatre saisons », qui représente une source de
revenus pour ceux qui investissent et offre un travail sûr
durant les douze mois de l'année.

Il faut donc une politique nationale qui soit aussi une poli-
tique partenariale associant l'effort public et les efforts
privés.

M. le président . Votre temps est écoulé, mon cher col-
lègue.

M . Léonce Deprez. Mais il faudrait préciser dans le Plan
que cette politique doit être interministérielle ; pas un mot.
Vos paragraphes relatifs au tourisme sont beaucoup trop
flous, trop imprécis. L'action des ministères doit tendre à
moderniser les textes qui paralysent le développement du
tourisme. J 'en parle en connaissance de cause, après
vingt ans d'expérience de la pratique du tourisme sur le terri-
toire de ma commune, dans le Pas-de-Calais.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d 'Etat, de
faire du tourisme une grande ambition nationale pour la
France, car c'est précisément un des champs d'action où il
sera possible de fédérer les énergies, de créer des emplois et
de permettre à la France d'être gagnante dans la Commu-
nauté européenne.

Je n'en dirai pas plus mais j'espère que, aux quatre amen-
dements que j'ai présentés au nom de mon groupe, vous
apporterez des réponses qui nous permettront peut-être de
considérer le Plan comme un document capable de nous ras-
sembler au lieu de nous diviser. (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Alain Rodet, pour
dix minutes.

M. Alain Rodet . Mes chers collègues, quoi qu ' on puisse
en dire, la planification revient de loin, notamment après la
période de 1986 à 1988, où l'on a pratiquement frôlé
l ' abandon des procédures : pas mal de procès ont été alors
instruits pour réfuter la nécessité d ' une planification dans
notre pays.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur. Enfin un esprit
perspicace !

M. Alain Rodet . Ce n'est certainement pas l'acharnement
qu ' a mis M. de Charette à défendre sa question préalable qui
pourrait vraiment nous convaincre du contraire .
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S'il ne calme pas pour autant toutes nos appréhensions, le
projet qui nous est soumis n'en représente pas moins une
réhabilitation courageuse . A cet égard, je tiens à prendre
toutes les distances nécessaires avec ce qu'a dit M . Alphan-
déry. Entre le JXe Plan et le Xe Plan il n'y a pas de rupture,
il n'y a pas de hiatus, en dépit des inflexions et des change-
ments dans les procédures et les dispositifs.

La modification des procédures, voulue et organisée par la
loi de 1982, était déjà porteuse de progrès importants . Préci-
sément par le biais de la contractualisation des objectifs et
des moyens entre l'Etat et les régions, elle permettait d'enre-
gistrer des changements particulièrement bénéfiques dont on
a constate les effets sur le terrain dans les régions.

Certes, tous les grands objectifs du IXe Plan n'ont pas été
atteints, loin s'en faut. Mais il convient de rappeler à ce
stade du débat que la préparation du IXe Plan a eu lieu dans
un contexte économique particulièrement précaire et préoccu-
pant, marqué par l'explosion simultanée du chômage, de l'in-
flation et du déficit extérieur.

De plus, le mouvement d'internationalisation de l'éco-
nomie, coTncidant avec une phase de crise aiguë, intensifiait
la concurrence . Tout cela, évidemment, a déstabilisé de nom-
breux secteurs industriels et a rendu pratiquement inopérants
tous les travaux de prévisions.

Dans ce cadre instable, et brutalement élargi, la mystique
du Plan à la française, comme on l'a dit, devait céder la
place à des démarches peut-être moins ambitieuses, plus pru-
dentes en tout cas sur la quantification des objectifs . Cette
évolution, peut-être au départ mal maîtrisée, exigeait malgré
tout, et impérativement, une nouvelle approche . Il n'était pas
possible en effet de raisonner sur une économie largement
ouverte vers l'extérieur comme on pouvait le faire autrefois
sur une économie auto-centrée.

Voilà pourquoi le projet soumis à notre examen propose
un thème central, dont on peut ne retenir que la priorité, à
savoir la reconquête d'un haut niveau d'emploi, s'appuyant
sur une croissance soutenue, tirée elle-même par l'exportation
et l'investissement. Cela peut paraître aller de soi mais il
faut, je crois, être très clair, quitte à dire les choses de façon
peut-être quelque peu brutale. Aujourd 'hui on ne peut pas
considérer que, dans notre pays, la recherche d'une bonne
capacité de création d'emplois puisse découler d'une relance
de la consommation . Nous devons restaurer durablement
notre compétitivité.

Cependant, cette priorité accordée à la création d'emplois
les préconditions qu'elle exige - ne doit pas nous faire

perdre de vue le fait que le chômage reste un immense gas-
pillage de ressources et une cause profonde de dégradation
du tissu social . A cet égard, nous devons être attentifs et exi-
geants sur la perspective européenne, rappelée d'ailleurs à
plusieurs reprises et opportunément dans le projet.

Cette perspective est-elle susceptible de nous positionner
favorablement pour entamer, précisément, cette reconquête de
l'emploi ? En un mot, l'Acte unique, la dynamique de l'achè-
vement du marché intérieur européen peuvent-ils redonner à
notre planification l'efficacité qu'elle avait peu à peu perdue
dans le domaine de l'emploi ?

Trop d'optimisme en la matière risquerait de provoquer de
graves désillusions t En effet, sans nier les impacts positifs de
cette dynamique européenne, il faut bien voir que l'élimina-
tion des frontières physiques et techniques, l'ouverture des
marchés publics, la libre circulation des travailleurs et des
membres des professions libérales, le marché commun des
services et la libéralisation des mouvements de capitaux peu-
vent engendrer des tensions et des crises d'adaptation dont
on aurait sans doute tort de minimiser les conséquences
sociales et humaines. Voilà pourquoi les pays de la Commu-
nauté doivent mettre à l'étude des mesures d'accompagne-
ment suffisantes et même massives pour prévenir et apaiser
les tensions. L'Europe des politiques sociales, l'Europe du
droit du travail ne peut pas être en effet un sous-produit de
la marche forcée vers la modernité.

De là même façon, s'agissant des équilibres territoriaux, le
X• Plan mérite peut-être d'être plus clair et plus affirmatif
car notre pays est loin d'avoir résolu au fond les problèmes
graves des disparités interrégionales . Si le renforcement des
pôles urbains et des grandes métropoles s'inscrit naturelle-
ment dans la perspective européenne, l'accès de toutes les
parties de notre territoire aux grandes infrastructures de com-
munication est une nécessité absolue .

Les zones les plus fragiles de notre pays ne peuvent pas
continuer à se voir déqualifier par le jeu brutal des forces du
marché. Dans ces conditions, il convient de se montrer pru-
dent, voire parfois circonspect sur l'harmonisation institution-
nelle que beaucoup appellent de leurs voeux, qui conduirait,
mais peut-être un peu trop artificiellement, à délimiter au
sein de l'Europe des espaces régionaux de gabarit similaire.
Je ne crois pas que cette orientation, en tout cas dans le
court terme, et même à moyen terme, puisse être de nature à
résoudre les problèmes de déséquilibre entre les régions.

En dépit des progrès permis par la décentralisation depuis
sept ans, il faut bien être 'conscient que notre pays est un
pays de tradition unitaire. La France n'est pas un Etat
fédéral, comme certains de ses grands voisins, en l 'occurrence
la R.F .A. et l'Italie . Ces derniers pays ont réalisé leur unité
très récemment au siècle dernier . L' unité de la France, beau-
coup plus ancienne, multiséculaire, remonte pratiquement au
jour où Louis XI a « eu la peau » de Charles le Téméraire !
A partir de là, vouloir trop aligner les gabarits des régions
françaises sur ceux des régions européennes, les régions alle-
mandes en particulier, serait une erreur.

M. Robert Anselin, rapporteur pour avis. Très juste !

M. Main Rodet . En tout cas, je fais appel aux respon-
sables du Gouvernement pour que, dans cette voie, nous
puissions prendre le temps de la réflexion .

	

-
Je voulais insister tout particulièrment sur le fait qu'une

approche trop institutionnelle des espaces régionaux euro-
péens ne pourrait que provoquer de graves blocages qui, à
leur tour, ne feraient que ralentir la modernisation de notre
pays . S'il y a un problème, c'est celui du développement
local . Le Plan doit être plus affirmatif, plus volontaire dans
ce domaine particulier, en partant de l'action prioritaire et
nécessaire sur les structures économiques.

Les entreprises industrielles sont les premières concernées
par cette focalisation en matière de développement local,
mais l'agriculture, le tourisme, les entreprises artisanales et
commerciales ont toute leur part à prendre dans cette orien-
tation sur le développement local que le X e Plan doit sou-
tenir avec plus de force et de vigueur.

M. le président . La parole est à m . .Christian Cabal, pour
cinq minutes.

M. Christian Cabal . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
19 avril à Bruxelles était créée la confédération européenne
des cadres regroupant dix confédérations nationales.

Cette nouvelle structure se dotait d'ailleurs d'un président
français, secrétaire national de la C.G .C., avec pour objectif
de devenir «l'expression salariale », dans l 'Europe sociale de
1993, en entendant participer au dialogue social avec le
patronat européen.

Le 11 février, à Lisbonne, se réunissait le conseil syndical
européen des services publics. La délégation de Force
ouvrière à cette assemblée faisait adopter une résolution
générale déplorant notamment l'absence d'élaboration d'une
série complète de politiques sociales et craignant que la
C.E .E . ne devienne simplement une zone de libre échange
menaçant les acquis sociaux et les normes de travail en
vigueur.

Voici deux exemples parmi d'autres montrant que, de fait,
l'espace social européen est devenu une réalité manifeste
dont la prise en compte s'impose . Cependant, il importe d'en
mesurer les termes et d'en prévoir les conséquences dans la
mesure où la « dimension Europe » occupe la place privilé -
giée qui est la sienne dans le Xc Plan.

En effet, l 'exposé des motifs du projet de loi approuvant le
X c Plan est clair : la place de la France dans le monde passe
par une Europe puissante, réellement existante donc
construite . Cette Europe est caractérisée par « un haut niveau
de développement » économique et une « organisation poli-
tique fondée sur les droits de l'homme et la démocratie plu-
raliste » ainsi que par un « haut niveau de protection
sociale » . « Là est l'originalité européenne, le trait particulier
du système sociopolitique européen qui en fait l' attrait pour
ses habitants et le rend enviable pour bien des pays . »

Il ne s'agit pas ici de contester ce qui est pour une part u e
constat . Effectivement, la situation sociale de la plupart des
Etats européens résulte d'une longue histoire où se mêlent
alternativement ou simultanément, parfois brutalement, le
rôle des partenaires sociaux et celui des pouvoirs publics . Au
fil des décennies, il ne semble pas exister de différences bau-
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tement significatives, en tout cas dans les pays européens les
plus développés, en ce qui concerne les principes généraux
de la protection sociale.

Faut-il dans ces conditions aller plus loin et comment ?
L'existence à l'échéance de 1993 de cet espace unique euro-
péen et de la libre circulation générale semble a priori antino-
mique avec une mosaïque de particularités et de spécificités
au niveau de chaque Etat, véritable balkanisation de la pro-
tection sociale - en tout cas en ce qui concerne les modalités
d'application, dont la coordination est restée balbutiante,
même compte tenu de l'article 51 du traité de Rome.

En outre, des différences de traitement non négligeables
entre les Etats pourraient également être de nature, par des
incidences excessives sur les coûts salariaux, à déséquilibrer
le développement économique de tel ou tel Etat, sans oublier
l'incidence sur les politiques régionales.

Faut-il alors « se caler » sur un modèle unique, comme
cela semble être le cas pour une partie de la politique fiscale
et, si oui, avec quel calendrier, quelles références et quel
niveau ?

Pour ma part, je crains que l ' on ne soit encore une fois en
retard dans cette perspect l "e, pourtant hautement prospective.
Je m'explique.

La confrontation économique, mondiale, a depuis long-
temps dépassé l'horizon européen . La stratégie des entre-
prises, pas seulement des multinationales, est effectivement
conduite par les lois du marché, même dans les pays de l'Est,
et si effectivement, comme " le mentionne le Plan, notre situa-
tion est enviable par rapport à bien des pays, en ce qui
concerne la protection, encore faut-il mentionner que certains
pays n'ont peut-être pas besoin d'une haute protection dans
la mesure mi ils ne connaissent pas notre situation de .chô-
mage . Quelle est la cause ? Quelle est la conséquence ? A ces
questions, la réponse n'est pas forcément évidente.

Alors, oui, il faut effectivement une Europe qui soit encore
plus solidaire, il faut que le grand marché européen ait un
rôle bénéfique pour l'emploi . Mais ce grand marché ne doit
pas être celui d'un grand marché de consommateurs de pro-
duits extra-européens : ce doit être un marché de produc-
teurs, et pas uniquement de producteurs dans des usines
tournevis.

Certes, il ne s'agit pas non plus de promouvoir une compé-
titivité conduisant à un « dumping social », encore que la
plupart des pays européens aient été conduits, face à la crise,
à remodeler de façon plus ou moins profonde la protection
sociale, notamment en termes de précarité de l'emploi.

Il y a donc un équilibre à préserver, une répartition équili-
brée de la croissance à assurer, afin de maintenir un haut
niveau de compétitivité, condition indispensable à un partage
équilibré des revenus, mais partage des revenus comportant à
la fois la part salariale et la part des revenus indirects de la
protection sociale.

M. le président . Monsieur Cabal, je vous prie de bien
vouloir conclure.

M. Christian Cabal . Dans ces conditions et sous ces
réserves, les quatre objectifs définis ne peuvent recueillir
qu ' une adhésion de principe.

Nous approuvons bien entendu cette perspective au niveau
des principes . Afin de mettre en oeuvre ceux-ci, il s'agit avant
tout de produire une richesse, car seule l'existence d'une
richesse produite par les entreprises, dans une économie
compétitive, permettra d'aboutir au résultat recherché.

C'est à ce prix que notre pays sera un grand pays en
Europe et dans le monde, pas avec des phrases creuses ou
des pétitions de bon principe dont ce projet de Plan est
maintenait truffé . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre .)

M . le président. La parole est à M . Jean-Marie Caro.

M . Jean-Marie Caro. Aménagement du territoire et vie
quotidienne, c'est la double ambition de ce projet, avez-vous
dit, monsieur le secrétaire d'Etat, notamment en ce qui
concerne la poursuite du désenclavement du territoire et le
soutien à certaines zones.

Dans cette double ambition, je relève avec satisfaction le
rôle que vous assignez au Plan pour soutenir les efforts en
faveur de Strasbourg, capitale parlementaire européenne . Les

plus hautes autorités de l'Etat ont décrété cette «grande
affaire » cause nationale, impliquant l'effort de la nation tout
entière.

Il y a lieu, bien sûr, de la traiter dans le cadre du Plan et
d'en tenir compte dans la poursuite de la politique de
contractualisation entre l 'Etat et les régions, une politique
que vous affirmez également dans le Plan . Reste que, sans
nul doute, il convient de sortir cette question du cadre pure-
ment hexagonal, de ce que je pourrais appeler les « opéra-
tions D.A.T .A.R . » . Il s'agit, en effet, d'une opération d'in-
térêt national c'est-à-dire que l'Etat lui-même doit prendre
dans cette affaire la plus grande part.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous connaissez bien cer-
taines zones défavorisées, notamment les vallées vosgiennes.
Aussi vous dirai-je quelques mots concernant le soutien aux
zones défavorisées et les actions complémentaires relevant
d ' une solidarité élémentaire dans le cadre de l'aménagement
du territoire . Je me référerai également à la mention, faite
dans le Plan, de l ' effort particulier à porter sur les régions de
l'arc nord-est . Je constate avec satisfaction qu'y figurent bien
entendu toute une série de régions, mais ,pas l'Alsace, en tout
cas pour la partie vallées vosgiennes.

Je le regrette d 'autant plus que, dans l'application des
orientations du Plan, notamment dans le cadre des contrats
Etat-région, j'assiste en permanence, depuis des années, à
une distorsion entre l'application des principes d'aménage-
ment, à proprement parler, des structures existantes, notam-
ment en matière de voirie, ce que j'appellerai les « opérations
structurantes » qui induisent le développement et qui, par
définition, s'établissent dans des régions non favorisées, ou
pas développées.

Il est bien plus facile évidemment et sans doute plus ren-
table, économiquement et financièrement, pour les départe-
ments ou les régions, de consentir des investissements de
voirie là où ce que j'appellerai le « compteur de la D.D.E. »
relève un accroissement de circulation tel qu'il faut, pour
l'endiguer, aménager la voirie . Qu ' en est-il là où le « comp-
teur de la D.D.E. » n'enregistre pas un grand passage, là où
l'irrigation par les voies de communication est destinée à
faire revivre et surtout à relier les pôles de développement
- ce qui est un des fondements du Plan, et qui a été heureu-
sement très bien développé ? Je pense notamment à la liaison
entre le « pôle strasbourgeois » et un autre pôle que je
pourrais situer à Saint-Dié, voire à Epinal.

Il y a là un lien absolument indispensable pour redonner
vie à tout cet énorme massif de vallées où nous nous essouf-
flons depuis des dizaines d 'années à retrouver des développe-
ments d'avenir.

Or je constate, avec grande amertume, que ceux qui se bat-
tent pour cette affaire se trouvent toujours en défaut, par
rapport à ceux, bien plus nombreux, qui sont là pour faire de
l'aménagement productif : le nôtre n'est productif que dans
le temps . Et le critère d'aménagement en vue d'un développe-
ment parait toujours être retenu avec une certaine commisé-
ration, ce qui réduit les chances de développement dans le
temps.

Une ville comme Schirmeck, dans la vallée de la Bruche,
représente un véritable goulet d'étranglement et, depuis dix
ans, nous réclamons que l ' Etat réalise le contournement de
l'agglomération . Or je constate que, dans le contrat Etat-
région pour l'Alsace, cette opération est reportée en fin de
plan, c'est-à-dire à 1993, et - tenez-vous bien, monsieur le
secrétaire d'Etat - pour des études et des acquisitions fon-
cières alors que, dans la grande majorité des cas, celles-ci ont
déjà été faites ou bien peuvent facilement l'être en l'espace
d'un an, compte tenu des positions favorables de toutes les
municipalités intéressées.

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne parvient pas
à donner aux populations que nous représentons l'espoir de
voir leurs projets, leur devenir, pris en charge par tous les
services de l'Etat, bien sûr, mais surtout, dans le cadre des
contrats de Plan, par les représentants de l'Etat sur place,
que sont nos préfets de région et de département.

M. le président . Monsieur Caro, votre temps de parole
est écoulé.

M. Jean-Marie Caro . J'insiste à cette tribune, devant la
représentation nationale, pour que ces critères porteurs de
développement soient pris comme ils doivent l'être, c'est-à-
dire considérés comme importants dans le cadre de la solida-
rité aussi bien nationale que régionale . Je vous prie par
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conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir l'obligeance
de vous pencher sur ce cas précis, qui est un cas d'espèce,
mais que je pense avoir évoqué dans l'intérêt général de la
nation . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président . La parole est à M . Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous ai écouté cet après-midi avec beaucoup d'attention rap-
peler l'histoire de la planification française et, plus précisé-
ment, l'histoire de ces dernières années . J'ai écouté les rap-
porteurs, en particulier M. Balligand, évoquer à juste titre les
difficultés devant lesquelles le Gouvernement s'est trouvé en
juin 1988 lorsqu'il a pris connaissance de l'état d'imprépara-
tion du Xe Plan . Certes, nous n'en serions pas là si la loi du
2 t juillet 1982 avait été appliquée par le Gouvernement - je
veux dire par le gouvernement précédent, dont la responsabi-
lité est grande . Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, il ne
faudrait pas que la procédure particulière suivie pour le pré-
sent projet de Plan devienne la règle . Disant cela, je pense
autant à la préparation d'une loi de planification pour le
pays qu'à la définition des relations contractuelles avec les
collectivités territoriales.

Il ne fait pas de doute, en effet, que la décentralisatioe n'a
pas été prise en compte pour l'établissement du X e Plan . Elle
avait notamment pour objectif de mettre fin aux finance-
ments croisés . Les contrats de plat ont une fâcheuse ten-
dance à les rétablir . En effet, grâce à ce moyen, l'Etat réussit
à faire payer par les collectivités territoriales ce qui est de sa
responsabilité. On trouverait de nombreux exemples peur
illustrer ce propos dans les domaines de la voirie, de la
recherche, de l'enseignement supérieur. A l'inverse, l'Etat se
refuse à intervenir pour soutenir l'action des collectivités ter-
ritoriales là où elles ont compétence ; je songe en particulier
aux lycées, pour la région, et aux collèges, pour le départe-
ment.

D 'autre part, aux termes de la loi de planification de 1982,
les régions ont la mission de faire valoir auprès de l'Etat les
besoins et les préoccupations qui ont été identifiés sur le ter-
ritoire régional.

Je pense qu'elles ont accompli cette tâche de manière satis-
faisante à l 'occasion des contrats de plan signés en 1984 .

	

-
Mais progressivement, depuis cette date, les régions se sont

préoccupées des compétences qui leur sont attribuées par la
loi à titre obligatoire ou facultatif. Et c 'est ainsi que les
contrats de plan Etat-région signés récemment s'analysent
comme le résultat du dialogue entre deux collectivités
publiques qui négocient sur leurs propres secteurs d'interven-
tion en ne se souciant pas de ceux qui relèvent des départe-
ments ou des communes . Il faut revoir les procédures de pla-
nification, car il est nécessaire d 'éviter cet écueil dans
l'élaboration du plan régional.

Aujourd'hui, le plan de développement d'une région doit
prendre en compte les compétences spécifiques des diffé-
rentes collectivités territoriales qui la composent . Dès lors
qu 'aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une
autre, il faut imaginer des procédures qui permettent le dia-
logue et la confrontation des idées afin que, ensemble, la
région, les départements et les communes ou leurs regroupe-
ments puissent bâtir un véritable plan régional.

Dans un second temps, monsieur le secrétaire d'Etat,
j'aborderai deux aspects de votre projet qui ont particulière-
ment retenu mon attention.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, mon excellent ami Robert Anselin, a
parfaitement rendu compte des travaux de la commission.
Nous avons travaillé sur plusieurs chantiers . Il en est un que
nous avons laissé ouvert, attendant du Gouvernement les
matériaux nécessaires à sa finition : je veux parler du secteur
éducation et formation.

La publication récente d'un avant-projet de loi d'orienta-
tion pour l'éducation nationale, établi par le ministre d'Etat
Lionel Jospin à la suite d'une large concertation avec les par-
tenaires du système éducatif, oblige à un nécessaire ajuste-
ment. Nous y reviendrons dans le débat sur les amende-
ments.

Le second chantier à propos duquel je voudrais formuler
quelques observations est celui de la solidarité, et plus préci-
sément de la lutte contre l ' exclusion sociale .

D'une façon générale, pour le secteur de la solidarité, la
bonne conduite du Xe Plan exigera de nouvelles méthodes de
travail et d'action . Ces dernières doivent avoir pour base le
décloisonnement des actions des différents partenaires, leur
adhésion totale aux objectifs retenus . Dans ce domaine, l'Etat
doit jouer un rôle de tout premier plan . En effet, il est le
garant de la solidarité nationale . Il doit donc fixer les
grandes orientations, les organiser, établir les moyens pour .,
parvenir . Mais, pour cela, il doit mettre en oeuvre la concerta-
tion la plus ouverte et la plus large possible . Là est son seul
gage de réussite.

Lors de cette concertation avec les collectivités territoriales,
le département devra être privilégié, compte tenu de ses
larges compétences dans le domaine de la solidarité. Une
action concertée entre l'Etat et le département permettra d'at-
teindre un certain nombre d'objectifs fixés par le Xe Plan.
C'est vrai notamment pour la rnaitrise des dépenses de santé,
en adaptant quantitativement et qualitativement l'équipement
sanitaire et social aux besoins.

Comme le souligne le texte du projet de loi, certains
besoins des personnes âgées dépendantes demeurent mal
satisfaits . Or, si le département ne peut agir sur l'évolution
juridique et financière des établissements et services, il peut
intervenir sur le nombre et la qualité des places offertes,
ayant le pouvoir d'autorisation de création et le pouvoir
d'habilitation à accueillir des personnes bénéficiaires de
l'aide sociale.

L ' affranchissement de la séparation entre les institutions
sanitaires et les institutions sociales favorisera la meilleure
adéquation de l'offre à la demande. Actuellement, trop de
maisons de retraite sont mal adaptées aux besoins des per-
sonnes âgées en perte d'autonomie, faute de médicalisation
celle-ci relevant d'une autorisation de la D .D.A.S .S . et d'un
financement de la sécurité sociale . Le département peut
mener des opérations d'humanisation, mais elles auront peu
de sens si elles sont dépourvues de toute médicalisation.
Cette médicalisation permet, quand elle est bien menée,
d'éviter des hospitalisations inutiles, donc favorise des éco-
nomies pour la sécurité sociale.

La levée de la séparation entre le social et le médical est
indispensable ; elle permettrait d'éviter ces doubles autorisa-
tions et habilitations . La voie pourrait être d'aller vers une
plus large décentralisation en faveur du département . Sans
doute faudrait-il, trois ans après les transferts de compé-
tences, faire le point et réfléchir aux évolutions possibles.

Le législateur a reconnu le rôle essentiel qui doit être
imparti aux collectivités territoriales si l'on veut réussir l'in-
sertion liée au R .M .I . Là encore, le département est le pre-
mier concerné . Non seulement il devra participer au finance-
ment des politiques d'insertion, et de façon obligatoire, mais
il devra également les impulser, les favoriser, en coordonnant
l'ensemble des actions des partenaires sociaux.
Or les instructions données par circulaire aux préfets tendent
à paralyser l'initiative locale . Prenons garde que le jacobi-
nisme, qui règne encore trop souvent dans certaines adminis-
trations centrales, n'ait pour conséquence d ' empêcher la réus-
site d ' une politique voulue par le Gouvernement.

Le Plan ne constitue pas un cadre figé dans lequel les
acteurs de la vie économique et sociale seraient emprisonnés.
Il est au contraire le catalyseur de toutes les énergies poten-
tielles . C'est en tout cas le sens que nous lui donnons et
l'une des raisons pour lesquelles, monsieur le secrétaire
d'Etat, le groupe socialiste votera ce texte . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Charles Fèvre . Monsieur le secrétaire d'Etat, ce projet
de X e Plan est, par certains côtés, inquiétant pour l'avenir du
milieu rural . Il ne l'ignore pas, certes, mais il ne manifeste
pas à son égard une vraie volonté politique.

Les zones rurales bénéficieront-elles de l'économie plus
forte, plus moderne, plus dynamique que vous recherchez
dans la perspective de 1993 ? On peut en douter, même si
des retombées sont prévisibles dans certains secteurs géogra-
phiquement bien placés.

En effet, le Plan insiste surtout sur le renforcement de la
trame urbaine - métropoles européennes, villes et groupes de
villes - qui doit être bien irriguée par des transports perfor-
mants . Mais avec des dépenses budgétaires augmentant
moins vite que le produit national et les besoins qu'implique
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un vrai développement urbain, on peut légitimement s'inter-
roger sur les possibilités d'aide et de promotion du milieu
rural.

Votre: pari, monsieur le secrétaire d'Etat, semble être que le
développement rural s'effectue à partir du maillage urbain
revivifié par la croissance économique . Il n'est pas inintéres-
sant, mais il va se jouer dans une durée qui risque d'accroître
les disparités au lieu de les réduire.

Que certaines zones rurales bénéficient de ce pari, soit.
Elles connaissent d'ailleurs déjà en partie le renouveau . Mais
beaucoup d'autres vont continuer à glisser vers le déclin.
Votre projet indique lui-même que les 15 p . 100 de zones
rurales en situation préoccupante risquent de devenir
40 p. 100 à moyen terme.

Depuis quelques années, une France à deux vitesses au
plan de l 'aménagement du territoire est déjà apparue . L'écart
va encore se creuser. La décentralisation y contribue - c'est
un effet pervers bien connu - avec la réduction sensible de la
solidarité financière nationale . L'F trope de 1993 peut l'ac-
centuer en raison de la concentration des hommes et des
capitaux sur certains secteurs géographiques, notamment
urbains.

Pour enrayer ces tendances, il faut une politique d'aména-
gement rural plus vigoureuse, plus diversifiée pour s'adapter
aux situations, plus concentrée au bénéfice des zones à fort
handicap ou- en situation fragile . En dehors de l'ouest d'une
ligne Lille-Paris-Marseille dont vous parlez dans le projet du
Plan, n'oubliez pas le « croissant infertile » qui s'étire des
Ardennes au Massif central en passant par la Meuse, les
Vosges, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Morvan, etc.

Il faut surtout une politique d ' aménagement rural permet-
tant de faire flèche de tout bois pour redonner vie à tous ces
territoires en perte de vitesse relative ou absolue.

Les tendances naturelles provenant d 'une croissance plus
forte et d'un milieu urbain solide ne se répercuteront sur ces
zones que si elles sont accompagnées d'une volonté et d'une
ambition . Or l'agriculture, base traditionnelle de l'activité en
milieu rural, y est, vous le savez, en situation difficile . Si
l'agriculture ne tient pas le coup, c'en sera fait du socle
nécessaire à l'accueil et au développement d'autres activités.
D ' où l 'importance de l'installation des jeunes agriculteurs, de
l'allégement des charges fixes actuellement assises directe-
ment sur les superficies, de l ' adaptation à ces zones des
règles générales des politiques agricoles nationales et euro-
péennes.

Mais, soyons lucides, la solution pour le maintien du
milieu rural dépend aussi et surtout de la création d'emplois
industriels et tertiaires.

Pour cela, il faut des incitations nouvelles et bien ciblées,
des mécanismes de détection des entreposes pouvant s'y
implanter, un effort sérieux pour la création de petites unités
de production, le conseil et le suivi, des aides à l'immobilier
de travail, une action en faveur des fonds propres - notam-
ment par l 'appel à l'épargne de proximité - enfin, un accès
facilité au crédit.

Il est significatif qu ' à l'étranger, en Italie .et en Allemagne
notamment, la diffusion de l'emploi industriel et tertiaire en
milieu rural soit bien plus importante qu ' en France . Il faut
en analyser les raisons afin de dégages des solutions adaptées
à notre pays.

D'autres emplois peuvent venir des services, qui seront de
surcroît propices, s'ils sont de qualité, au maintien des habi-
tants, et qui créeront un environnement favorable aux entre-
prises. Le maintien des services publics reste un impératif en
milieu rural . Le Plan fait état, à ce propos, de « rationalisa-
tion », ce qui ne laisse pas de nous inquiéter.

D'autres emplois encore peuvent venir du tourisme rural,
secteur susceptible d'assurer un complément de ressources
locales et de fixer une partie des actifs, ou de la filière bois,
qui apparaît trop peu exploitée au uiveau de la deuxième
transformation, lorsqu'on sait que la C.E.E. importe
55 p . 100 de ses besoins en bois et que la France est le pre-
mier pays forestier de l ' Europe des Douze. Le milieu rural de
l'Est et du grand Massif central, notamment, tireraient avan-
tage d'incitations financières et d'exonérations fiscales spéci-
fiques à la filière bois.

Ce projet de Plan est donc trop lapidaire sur le milieu
rural en difficulté, auquel des moyens financiers lourds, doi-
vent être affectés : c'est une question de solidarité .

Pour terminer, je voudrais insister sur trois points qui justi-
fient trois amendements que j'ai déposés et qui, je l'espère,
trouveront grâce à vos yeux, monsieur le secrétaire d'Etat, au
cas où le Gouvernement recourrait à l'article 49-3 de la
Constitution.

Premièrement, afin d'éviter une trop grande dispersion des
moyens financiers, il convient d'élaborer une politique des
pôles ruraux. Au-delà des métropoles européennes et du
réseau des villes, ces pôles permettraient de constituer un
maillage plus dense de services et d'emplois, et apporteraient
un judicieux compromis entre la proximité et la qualité.

Deuxièmement, la commune doit certes rester la base
d ' une vie locale autonome, mais il convient de jeter rapide-
ment les bases d'une véritable coopération intercommunale
pour l'animation économique et l'organisation des services à
l'échelle du « bassin de vie », voire de « survie » . On n'y par-
viendra pas sans incitations fiscales et financières sérieuses,
c'est-à-dire sans moyens motivants et concrets . Emplois, ser-
vices, pôles ruraux, bassins de vie pour réanimer le milieu
rural, sans doute ! Ils fixeront les hommes et augmenteront
les revenus des familles.

Troisièmement, au niveau précisément de ces revenus, il
faut donner un véritable statut à l 'entreprise rurale pluriac-
tive . Tout notre droit - social, fiscal, financier - repose, vous
le savez, sur la notion d'emploi total : un homme, un emploi.
Rien n'encourage le pluriactif. Tout le dissuade de l 'être,
contrairement à d'autres pays où la pluriactivité est très déve-
loppée . Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, supprimer ces
freins nuisibles et se donner les moyens, les vrais moyens, de
la pluriactivité.

Je voudrais enfin souligner que rien ne se fera sans les
ruraux eux-mêmes, dont on connaît les grandes qualités et
l'attachement au terroir . C'est pourquoi, je le répète, il faut
leur redonner l'espoir par une politique active et vigoureuse,
il faut mobiliser les habitants et les énergies sur un véritable
projet d'aménagement rural . Le X e Plan doit être l'occasion
d'afficher l'ambition et la volonté de stopper et même de ren-
verser une évolution très inquiétante pour une large partie du
milieu rural . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M . le président . La parole est à M. Franck Borotra.

M . Franck Borotra . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
étions en droit d'attendre beaucoup de ce X e Plan . C'est le
début d'un septennat, c'est en même temps la dernière ligne
droite avant le grand marché de 1993.

Le document que vous nous présentez ne mérite pas d'être
exécuté en quelques minutes et je ne le ferai pas . D'abord
par respect pour la démarche de , concertation qui a accom-
pagné son élaboration, ensuite parce qu'il s'agit d'un docu-
ment sérieux.

Répond-il pour autant à la définitition que le Président de
la République donnait du Plan dans sa Lettre à tous les
Français : « restituer au Plan l'esprit et les moyens de la mis-
sion confiée naguère à Jean Monnet par Charles de Gaulle »,
définition que M . Mitterrand précisait encore en ajoutant
qu'il s'agissait de « ramasser ses forces autour d'objectifs
dominants » ? En toute honnêteté, je crois que le document
proposé ne répond pas à cette définition, à moins que vous
ne la considériez cômme anachronique.

Votre Plan ne propose pas, quoi que vous en pensiez, de
véritable stratégie à moyen terme . Dire que l 'objectif de la
France est d'entrer avec une économie mixte dans le marché
unique européen et que sa politique économique et sociale
consiste à accroître les marges de manoeuvre pour traiter le
chômage et la cohésion sociale, cela ne définit pas une stra-
tégie.

Il s'agit tout au plus d'une tentative pour formaliser un
pseudo-consensus autour d'une analyse et de principes géné-
raux qui, en réalité, n ' appellent pas le débat. Ces propos, qui
concernent l 'ensemble de ce document, sont particulièrement
vrais pour ce qui touche à l ' entreprise.

Votre document ne définit aucune politique industrielle ;
c'est un fait . Du reste, je ne vous en fais pas reproche, car
les pouvoirs publics sont, dans ce domaine, véritablement de
très piètres stratèges nous n'avons pas oublié les fautes
impardonnables de 1981.

En fait vos analyses soulèvent davantage d 'interrogations
qu'elles n'apportent de réponses . C'est pourquoi je voudrais
vous poser quelques questions .
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D'abord, dites-vous, la compétitivité est une priorité et
vous avez raison . Durant les deux années passées, l'essentiel
de l'amélioration de la compétitivité des entreprises a été due
à la forte diminution des charges qui pesaient sur ces entre-
prises . Or, malgré un handicap persistant de plusieurs points,
votre objectif est, au mieux, la stabilisation de ces charges.
Croyez-vous qu'un tel choix soit compatible avec une poli-
tique de compétitivité ?

Ma deuxième question tient à l'investissement. Le X . Plan
souhaite une croissance de l'investissement double de celle
de la production, mais il ne s ' en donne pas les moyens.
Allez-vous maintenir le traitement discriminatoire de l'impôt
sur les soci'tés, contrairement à nos concurrents ? Pensez-
vous qu'il s'agisse d'un moyen adapté pour localiser l'inves-
tissement là où il est le plus utile, c'est-à-dire le plus ren-
table ? Estimez-vous que . le principe affiché d'une économie
mixte sans nationalisation ni privatisation nouvelles prépare
les entreprises publique, à une stratégie européenne faite de
regroupements et de participations croisées ?

Deuxièmement, qu'en est-il de l'application de la loi de
programmation militaire, dont - vous le savez bien - les
retombées sur l'industrie et la recherche sont déterminantes ?

Troisième question : le Plan parle de la réduction du temps
de travail . L'objectif est « d'abaisser la durée du travail, sans
peser sur les coûts et sans réduire les capacités de produc-
tion » . On ne peut réduire le coût du travail en réduisant la
durée du travail qu 'en accroissant le temps d 'utilisation des
moyens de production et en ne rétribuant que le temps de
travail réel . Comment, monsieur le secrétaire d'État, comptez-
vous promouvoir la diminution du temps de travail sans
peser sur les coûts, c'est-à-dire avec diminution de la rémuné-
ration, et obtenir la flexibilité et l'extension des horaires de
travail ?

Ma quatrième question porte sur la compatibilité des ambi-
tions du Plan avec la maîtrise des dépenses publiques.

Le commissaire du Plan nous a dit en commission que la
croissance pouvait générer 35 milliards supplémentaires par
an . Or le document que vous nous avez présenté montre que
40 p. 100 des marges d'une année sur l'autre sont absorbés
par le service de la dette . Les priorités budgétaires affichées
sont donc claires : diminution de la dette, harmonisation fis-
cale et, bien sûr, pouvoir d'achat des fonctionnaires . Où sont
donc les marges de manœuvre, dont le Plan nous parle tant ?
Quelles méthodes proposez-vous pour modifier le cours des
choses et dépenser moins ? Comment financer le développe-
ment des entreprises publiques ? Qu'en est-il, qu'en sera-t-il
de l'évolution des tarifs publics ?

Vous comprenez, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on ne
peut pas se satisfaire de l'étonnante réponse du Plan : « res-
pecter les exigences économiques des entreprises publiques,
compatibles avec l'objectif national de stabilité des prix. »

Enfin, je voudrais vous poser, monsieur le secrétaire
d'Etat, une cinquième question.

Le Plan a posé avec courage - et le président de la com-
mission des finances l'a également fait tout à l'heure - le
problème du partage de la valeur ajoutée.

M. le président . H faut conclure, monsieur Borotra.

M. Franck Borotra. Entre 1973 et' 1983, le partage a été
opéré par moitiés entre l'entreprise et les salariés . Entre 1983
et 1988 cela a été deux tiers pour les entreprises et un tiers
pour les salariés . Pour la période 1989-1992, le Plan propose
un partage de la valeur ajoutée entre l'entreprise, les salariés
- un peu - et les chômeurs par création d'emplois adaptés.
Quelles méthodes proposez-vous pour tenir l'évolution des
revenus salariaux ? Ne me répondez pas : la négociation . On
en voit aujourd'hui les limites.

Comment allez-vous peser sur le choix de l'entreprise,
entre la productivité et les emplois d'insertion ?

Voilà quelques questions, monsieur le secrétaire d'Etat, que
je souhaitais vous poser.

Je crois qu'il y a une contradiction dans votre Plan. Vous
fixez, avec• raison, et avec force, comme première priorité
l'emploi . Pourtant vous ne précisez aucune action concrète,
aucune action précise, aucune politique d'aide réelle au déve-
loppement de l'emploi dans l'entreprise.

Vous donnez l'impression de traiter l'emploi comme s'il
était la résultante de l'environnement économique. Croyez-
vous franchement que cela soit suffisant dans un pays où il y

a près de deux millions et demi de chômeurs et où l'on com-
mence à ne plus détruire d'emplois qu 'à partir de 2 ou
2,5 points de croissance ?

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, quelques questions que
je souhaitais vous poser. Il y en aurait bien sûr bien d ' autres,
mais, M. le Président vient de le rappeler, mon temps est
compté.

M. le présidant. Il est, non pas compté, mais dépassé.
(Sourires.)

M. Franck Borotra . Ces questions sont autant d'incerti-
tudes pour l'avenir.

Malgré l'intérêt du document proposé, je ne crois pas, en
toute honnêteté, monsieur le secrétaire d'Etat, qu ' il puisse
mériter le qualificatif qu'il revendique d'< ardente ambition ».
(Applaudissements sur les bancs des groupes de Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

M. le présidant. La parole est à M . Gaston Rimareix.

M. Gaston Rimeraix. L'Europe, avez-vous dit, monsieur
le secrétaire d'Etat, est au cour de la stratégie du Xc Plan,
lequel est tout entier orienté vers la préparation de l'éco-
nomie française au marché unique de 1993 . C'est l ' ardente
ambition, c'est votre ardente ambition, c'est notre ardente
ambition et, avez-vous ajouté, ce n'est ni un défi, ni une
contrainte . Sans doute, mais l'ouverture des frontières, la
libre circulation à l'intérieur du Marché commun, si elles
nous ouvrent des perspectives intéressantes, diminuent aussi
notre marge de manœuvre à court terme et nous imposent
des contraintes tant au niveau macro-économique - je n'y
reviendrai pas, on en a longuement parlé - qu'au niveau sec-
toriel . C'est sur ce point que je voudrais plus précisément
insister.

Les choix du Xe Plan - une croissance forte insérée dans
la dynamique européenne et dans un environnement concur-
rentiel, une croissance par un effort soutenu d'investissement,
une croissance par un effort d ' adaptation des produits
français à l'économie mondiale - ne sont guère contestables.
Ils sont la condition d'une croissance forte seule susceptible
de créer des emplois. La compétitivité de nos entreprises est
la condition de la création d'emplois durables . Mais quelles
sont les conséquences de la recherche de cette croissance
forte, de la recherche de cette compétitivité, sur l'économie
française, sur les secteurs économiques ?

Cette modernisation accélérée a un enjeu essentiel, celui de
la cohésion sociale dont le Premier ministre parlait cet après-
midi dans son intervention. L'objectif européen est d'arriver
tous ensemble au 1 « janvier 1993 - vous l'avez dit vous-
même -, et non de placer quelques champions sur la ligne
d'arrivée . Mais, nous le savons, dans certains secteurs - j'y
reviendrai - les structures françaises sont peut-être plus fra-
giles et la capacité d'adaptation rapide, de la France y est'
peut-être plus limitée que celle d'autres pays. Les comporte-
ments y sont également différents et la transformation des
structures économiques et sociales, la transformation des
comportements qu'implique le marché unique doit être pré-
parée, orientée, maîtrisée.

Vous me direz que cela est la finalité même du Plan et je
partage les choix qui ont été opérés d'une planification stra-
tégique à moyen terme avec l'affirmation de quelques prio-
rités et de quelques grands chantiers. Par là même, les
objectifs sectoriels, les politiques sectorielles sont peu déve-
loppés dans le document que vous nous présentez, même s'ils
l'ont été davantage dans les travaux des différentes commis-
sions.

La recherche de la cohésion socialè est sans doute présente
dans tout le Plan . La reconquête de l'emploi, le partage plus
équilibré de la valeur ajoutée, la consolidation de notre
régime de protection sociale, la priorité à l'éducation et à la
formation sont autant de domaines dans lesquels on voit bien
la priorité accordée à cet objectif de cohésion sociale . Cepen-
dant cette dernière pourrait être compromise par les risques
d'éclatement dans certains secteurs, par les inégalités et par
les injustices créées, ou en tout cas induites, par l'Europe et
le marché unique.

Je me bornerai à reprendre trois exemples dont on a lon-
guement parlé : l ' industrie, l' agriculture et l'aménagement du
territoire.

Je partage, nous partageons les orientations qui sont
tracées dans ce Xc Plan pour ces secteurs, mais elles méritent
sans doute d'être approfondies.

i
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En c: qui concerne l'industrie, d'abord, il y a sans doute
un certain nombre de dangers concernant un développement
industriel déséquilibré qui verrait l'affirmation de quelques
secteurs, de quelques entreprises de très haute compétitivité
avec, à côté, des secteurs qui seraient laissés en désuétude et
qui connaîtraient des crises graves. Si la politique industrielle
nationale n ' est pas maintenue, voire renforcée à l'égard de
ces secteurs en attendant la mise en place de politiques com-
munautaires, il y a sans aucun doute quelques risques d'écla-
tement.

La nécessaire restructuration industrielle ne saurait être
laissée au hasard d'O.P .A. européennes sauvages. S'il faut
effectivement porter nos entreprises à la taille européenne,
des politiques sont à mener dans chacun de ces secteurs. Je
sais bien - et on l'a dit - qu'il n'est pas question d'un inter-
ventionnisme systématique . Pour autant, il ne doit pas être
question non plus d'un libéralisme naïf.

La libération des échanges à l'intérieur doit aussi s'accom-
pagner d'un maintien de la préférence communautaire.
L'exemple rééent de la libération des importations de voi-
tures japonaises fabriquées en Europe est là pour bien mon-
trer les problèmes qui se posent. Ainsi que vous l'avez dit
vous-même, il ne faut pas faire la politique de l'autruche ; il
convient de regarder les risques existant dans ce secteur.

En ce qui concerne l'agriculture française, nous devons la
préparer aux échéances de 1993, réduire les distorsions de
concurrence ; la mettre à niveau avec les autres agricultures
de la C.E .E ., ce qui implique un certain nombre d'efforts de
financement ;..affirmer et faire respecter la préférence com-
munautaire ; face aux politiques de restructura:ion néces-
saires, aux politiques de maîtrise des productions et de maî-
trise des prix, prendre les mesures sociostructurelles qui
s'imposent ; faciliter l'installation des jeunes ; répondre aux
situations des zones défavorisées par des politiques différen-
tielles. Je passe très rapidement car ces différents problèmes
ont été longuement développés ce soir.

En matière d'aménagement du territoire, l'Europe impose
également une nouvelle réflexion . Le marché unique risque,
en effet, d'accroître les déséquilibres régionaux . Cela a été dit
et redit. Ainsi que plusieurs études le montrent, nombre de
régions françaises sont fragiles . Une grande partie de l'espace
français risque donc d'être laissé à l'écart du mouvement de
développement économique induit par le marché européen.
De nombreuses cartes publiées dans ce domaine, y compris
par vos services, montrent que le risque d'une concentration
des activités sur l'axe lotharingien, comme on dit, existe.

Des réflexions et des propositions doivent donc être déve-
loppées dans ce domaine sur les grandes infrastructures de
communication déterminantes dans la structuration de l'es-
pace. En la matière, l'Europe a, sans aucun doute, un rôle
essentiel à jouer.

Sur la place et l'aménagement de la région parisienne, sur
l'armature urbaine française, sur les zones en mutation indus-
trielle, sur les zones défavorisées - je ne fais que citer, pour
ne pas prolonger le débat - existent des risques induits par
l'Europe, qui pourraient, à leur tour, porter atteinte à la
cohésion sociale.

Des craintes existent, d'ailleurs, vous le savez, en France ;
elles sont accentuées par les déclarations qui peuvent être
faites à l'intérieur même du pays ou dans d'autres pays.
M. Rocard disait tout à l'heure que la planification devait
être insérée dans le travail gouvernemental . Je crois qu'il
appartiendra, dans ces domaines, aux commissions de pour-

• suivre cet approfondissement de façon à déterminer des poli-
tiques avec des objectifs précis et des moyens pour les
atteindre, pour préparer, orienter, maîtriser ces orientations
économiques, pour maîtriser et renforcer la cohésion sociale

• qui est aussi pour nous, socialistes, une ardente ambition.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Lucette Michaux-
Chevry.

Mme Limette Mieheua-Chevry . Monsieur le secrétaire
d'Etat, au nom du Premier ministre, vous présentez à notre
assemblée un projet de Plan pour les années 1989-1992,
période décisive pour notre pays avant le grand marché euro-
péen de 1993.

Dans la Lettre à tous les Français - décidément, c'est la
lecture de tout le monde (Sourires) -, le Président de la
République, parlant notamment des départements d'outre-
mer, affirmait : « L'irréelle situation que la leur, quand on

voit nos départements d'outre-mer intégrés au Marché
commun ! Ce peut être, pour eux, un atout supplémentaire.
C'est aussi un vrai risque qu'il incombe au Gouvernement
d ' assumer en préparant et en négociant le statut de ces
régions en voie de développement avec, pour chacune d'elles,
des caractères particuliers . »

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, où est votre projet
concernant les départements d'outre-mer ?

Que nous présentez-vous ?
Rien, et je m'appuie en cela sur les conclusions de l'avis

du Conseil économique et social qui considère que les
objectifs retenus sont formulés en termes trop généraux.

Les vingt-trois lignes que votre tette consacre aux départe-
ments d'outre-mer ne sont, hélas ! que des voeux pieux, des
déclarations d'intention, sans volonté politique clairement
exprimée.

Mais ces vingt-trois lignes auraient été suffisantes si vous
aviez apporté quelques propositions de solutions aux pro-
blèmes administratifs, fiscaux et sociaux qui se posent dans
ces régions, compte tenu de leur environnement géogra-
phique.

Comment, en effet, parler de coopération régionale lorsque
l'on sait que les départements d'outre-mer sont pénalisés par
les A.C.P. ?

Si 1993 peut être l'occasion pour l'outre-mer de devenir un
véritable pôle économique et culturel, il peut être, hélas ! le
déclenchement de la déstabilisation encore plus grande de
ces régions déjà fragilisées.

Le Gouvernement le sait et le Gouvernement ne prévoit
rien.

Que peuvent nos petites unités industrielles et artisanales
face à la concurrence internationale et même à celle de nos
régions périphériques si les pouvoirs publics ne leur donnent
pas les moyens de lutter à armes égales ?

Quel sera le sort de nos productions bananières et can-
nières face à celles d' autres régions européennes ? Et, puis-
qu'on a beaucoup parlé du général de Gaulle, quel sera le
sort du fameux protocole du général de Gaulle pour protéger
la banane des départements d'outre-mer ?

Comment enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, accepter que
des décisions aussi importantes que celle concernant l'octroi
de mer soient prises par Bruxelles alors qu'elles ont toujours
été de la compétence exclusive des collectivités territoriales,
et ce, depuis l'époque coloniale ?

Le moment est venu pour le Gouvernement français de
dire quelle politique il entend conduire dans ces départe-
ments lointains.

Pour moi, la priorité des priorités est la responsabilisation
des populations d'outre-mer qui la réclament . Pour y par-
venir, il faut privilégier le développement économique.

II ne s'agit plus de le dire, il s'agit maintenant de le faire
et de le faire vite.

Plutôt que de continuer à illusionner nos jeunes par l'at-
trait d'une prétendue réforme foncière qui traîne depuis des
années, n'est-ce pas le moment de mettre en place une agri-
culture plus attractive, des industries agro-alimentaires béné-
ficiant des techniques modernes d'exploitation adaptées aux
dimensions des départements d'outre-mer.

Par ailleurs, l'instauration d'une vraie politique des trans-
ports doit assurer un développement harmonieux du tourisme
enrichi des ressources locales.

Enfin, une action culturelle doit être conduite pour pré-
server la diversité de nos enracinements.

Ainsi serait assurée une formation efficace des hommes
tenant compte de ces objectifs de développement qui feront
de ces départements d'outre-mer les fers de lance de la coo-
pération régionale dans leur zone géographique respective où
la France du large doit apporter, monsieur le secrétaire
d'Etat, son message de dialogue.

C'est à ce prix - et à ce seul prix - que nos départements
d ' outre-mer retrouveront leur fierté d'être français . (Applau-
dissements sir les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues - doublement chers puisque tout ce qui est
rare est cher ! (Sourires) - . . .



M. Robert Anselin, rapporteur pour avis. et M. Alain
Rodet. Très bien !

Mme Denise Cacheux . . . . au terme de cette discussion
générale, je souhaite intervenir sur un point qui n 'a pas
encore été évoqué ce soir, je veux parler d'un investissement
stratégique pour la France et pour l'Europe : l'investissement
humain.

Votre projet de Plan, monsieur le secrétaire d'Etat, sou-
ligne que la situation démographique de la France, relative-
ment favorable par rapport à celle de nos partenaires de la
Communauté économique, est liée à une politique familiale
active. Pourtant, le renouvellement des générations n'est plus
assuré et on observe une diminution de la fréquence des
naissances de rang trois et même une très légère tendance à
la baisse des naissances de rang deux. Certes, on ne fait pas
des enfants pour des raisons financières, mais quand on a
envie d'en avoir, on réfléchit aux conditions de vie qu'on va
leur offrir et à l'accueil qu'on pourra leur assurer. Or votre
projet est paradoxal . Il indique que tout relâchement de l'ef-
fort en faveur des familles aurait de graves conséquences. La
conclusion logique qui devrait se trouver dans le Plan aurait
dû être le renforcement de l'effort global en faveur des
familles . Or il est clairement écrit dans votre projet qu'il n'est
pas envisageable d'augmenter de façon significative l'enve-
loppe financière destinée aux prestations familiales et que la
seule marge de manoeuvre consiste en un redéploiement en
direction des familles défavorisées et des familles nom-
breuses.

Mais avoir un troisième enfant suppose que l'on en ait eu
un premier, puis un deuxième . Si les familles rencontrent des
difficultés quand elles ont le premier ou le deuxième, elles
s'arrêtent là . De même, alors que les femmes qui travaillent
planifient un rapprochement des naissances, les familles qui
ont des enfants rapprochés supportent des pénalisations ren-
forcées. Aujourd'hui encore, grâce à Mme Barzach et à
M. Chirac, avoir des enfants espacés de moins de trois ans
coûte cher !

Mon intervention, monsieur le secrétaire d'Etat, est donc
une suite de questions dont je n'ai pas trouvé la réponse
dans votre projet.

Vous prévoyez la possibilité d'intensifier l'aide aux familles
modestes par redéploiement. Or 18 p. 100 des allocataires de
prestations familiales se situent au-dessous du seuil de pau-
vreté. Pouvez-vous nous dire comment vous concevez ce
redéploiement et, en l'absence de nouveaux financements,
aux dépens de qui ?

Dans le domaine de la politique des prestations familiales,
qui est du ressort essentiel de l'Etat, j'appelle votre attention,
monsieur le secrétaire d'Etat, sur le risque que l'assistance ne
prenne le pas sur la justice et la reconnaissance de droits
économiques et sociaux des enfants. Je regrette que la pers-
pective excessivement modeste du projet ne coïncide guère
avec la nécessité . affirmée par ailleurs d 'une politique fami-
liale dynamique.

Quant à la nécessité d'un environnement favorable à l'ac-
cueil de l'enfant, vous proposez deux objectifs : les aides au
logement en faveur des familles et le développement de
modes de garde diversifiés . Pouvez-vous, monsieur le secré-
taire d'Etat, dans ces domaines qui échappent en partie à la
responsabilité de l'Etat, nous dire comment vous envisagez
vos modalités d'intervention ?

Comme vous le constatez, monsieur le secrétaire dl'Etat, je
me pose un certain nombre de questions . Comment ne pas se
les poser alors que, avec vous, nous nous inquiétons du vieil-
lissement de la population, qui entraînera des problèmes de
maltrise financière pour notre système de protection sociale
et le risque d'une rupture démographique en 2010 ? Mais,
dans le même temps, votre projet pour l'effort en faveur des
familles tient en moins de vingt lignes, c'est-à-dire un troicen-
tième du texte du projet de Plan.

Le 20 janvier dernier, le Premier ministre affirmait que la
politique familiale était un enjeu stratégique de première
importance. Il faisait part d'une triple conviction à la confé-
rence des familles : l ' enjeu familial et démographique est l 'un
de ceux qui font que la France aura ou n'aura pas les
moyens de ses ambitions ; la nation doit sans cesse appro-
fondir sa politique familiale qui doit être active et ambi-
tieuse ; il ne suffit pas d'améliorer ce qui existe, mais il faut
aussi rechercher de nouvelles réponses adaptées à la réalité
des difficultés quotidiennes des familles .

Or votre projet, pour les quatre années qui viennent,
annonce qu'il n ' est pas envisageable d'accroître l'effort en
faveur des familles si ce n'est à la marge. D'accord pour que
le nouveau partage social bénéficie, en priorité, à la çréation
d'emplois . Mais ensuite, si les salaires doivent recevoir une
part des fruits de la croissance, donc un certain gain de pou-
voir d 'achat, il serait juste de le prévoir aussi pour les
familles. C'est, me semble-t-il, une des conditions qui permet-
traient d 'ailleurs de répondre à l'ambition de conduire trois
élèves sur cinq au niveau du baccalauréat.

Je conclurai en citant encore le Premier ministre qui résu-
mait jeudi soir, dans une émission télévisée, son approche du
X e Plan. Il parlait de répartir les 3 p. 100 de croissance
annuelle escomptés en trois tiers dont un pour préparer
l'avenir et un pour améliorer les revenus . La politique fami-
liale me semble répondre à ces deux tiers-là et devrait nous
conduire à une politique familiale plus dynamique, au-delà
de l'ambition trop limitée, à mon point de vue, qui consiste-
rait à s'engager seulement à ne pas réviser à la baisse notre
système vers un niveau européen moyen . C'est cette certitude,
monsieur le secrétaire d'Etat, que je souhaiterais obtenir au
terme de ce débat. (Applaudissements sur les baffes du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Marie Demange.

M. Jean-Maria Remange . Monsieur le secrétaire d'Etat,
le projet de loi approuvant le X e Plan présente certes de mul-
tiples intérêts et nous éclaire dans bien des domaines sur la
politique que vous entendez conduire durant les quatre pro-
chaines années.

li suscite de notre part bien des réflexions, même s'il
contient de grandes idées prouvant que vous être revenu à
une analyse plus objective qui permettrait de régler les pro-
blèmes posés à notre pays dans le domaine tant économique
que social.

Ce projet de loi, nous le savions, est un catalogue de vaux
pieux . Il est plein de bonnes intentions, mais chacun sait
qu ' énoncer de bonnes intentions ne suffit pas.

Mon propos se bornera à quelques commentaires sur les
chapitres réservés à l'environnement.

II faut une véritable volonté pour insuffler une politique.
Or, en matière d'environnement, monsieur le secrétaire
d'Etat, permettez-nous d'être déçus en constatant la faible
part que vous accordez dans ce projet à ce domaine alors
que depuis des années déjà certains de nos parlementaires
européens ont consenti des efforts considérables à la protec-
tion de l'environnement.

Une politique de l'environnement, monsieur le secrétaire
d'Etat, cela veut dire un véritable plan français, avec des
objectifs clairs et des moyens appropriés. Or rien de tout cela
ne figure dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui . Il est
vrai que, lors de la dernière session budgétaire, nous avions
déjà eu l'occasion de souligner la faiblesse des moyens
accordés à ce ministère. Il faut que ce dernier soit ne. minis-
tère à part entière et assure sa '•éritable modernisation.

Ce Plan doit tout particulièrement intensifier la politique
en faveur de la qualité de l'eau, qu' il s'agisse des eaux de
surface mais également souterraines, en engageant une action
plus vigoureuse contre la pollution par les nitrates et les
phosphates, notamment.

II doit réclamer un nouveau souffle en faveur de la qualité
de l'air, accorder encore plus de moyens à l'ANRED, favo-
riser davantage les parcs naturels régionaux, établir une véri-
table politique de la montagne, donner plus de pouvoirs au
conservatoire du littoral et augmenter de manière considé-
rable le nombre de postes d'inspecteur des établissements
classés, permettre d'intensifier la lutte contre le bruit et ren-
forcer les poursuites contre la délinquance écologique.

Il faut intensifier la recherche et permettre ainsi une véri-
table coopération internationale afin que, dans le monde
entier, nos équipes de scientifiques puissent se faire entendre.

Vous parlez d'Europe, monsieur le secrétaire d'Etat . Eh
bien ! il est à regretter que la France soit à la traîne, même si
elle participe aux réunions internationales . Les catastrophes
écologiques récentes sont là pour nous interpeller . Je ne par-
lerai pas bien entendu des problèmes posés par la couche
d'ozone, ni de l'effet de serre, ni des conséquences de l'ex-
ploitation des ressources minéralogiques dans l ' Antarctique,
ni de la déforestation de l ' Amazonie .



Il est urgent de faire en sorte que notre pays renoue avec
les traditions qui sont les siennes et qu'il reprenne la tète du
mouvement européen en faveur de la préservation de la
nature.

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditior .s prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'artick 99 du règleme :tt.

La suite de la discussion est renvoyée à ta prochaine
séance .

3

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président. J'ai reçu de M . Bernard Pons et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les conséquences
des nationalisations et des privatisations d'entreprises
conduites depuis 1981.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 633, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Sure de la discussion, après déclaration d 'urgence, du

projet de loi no 545 approuvant le Xe Plan (1989-19921 (rap-
port n° 624 de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan ; avis
n° 625 de M . Robert Anselin, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n° 626 de
M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 26 avril 1989, à deux heures

quarante.)

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

CLAUDE MERCIER

ERRATUM

Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 19 avril 1989

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 276 . 2 . colonne, 2 . alinéa :

Au lieu de : « J'ai reçu de M. Michel Sapin et plusieurs de
ses collègues .. . u,

Lire : « J 'ai reçu de M . Louis Mermaz et plusieurs de ses
collègues .. . » (le reste sans changement).

ORDRE DU JOUR ÉTABLI À LA SUITE
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 25 avril 1989
et décision de l'Assemblée nationale du même jour

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 12 mai 1989 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 25 avril 1989, le soir, à vingt et une heures trente, et
mercredi 26 avril 1989, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion du projet de loi approuvant le X e Plan
'1989-1992) (n os 545, 624, 625 et 626).

Jeudi 27 avril 1989 :

L'après-midi, à quinze heures :
Questions posées à M . Jack Lang, ministre de la culture, de

la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.

L'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion du projet de loi relatif à l'utilisation des détec-
teurs de métaux (nos 536, 617) ;

Discussion du projet de loi relatif aux biens culturels mari-
times et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant régle-
mentation des fouilles archéologiques (nos 535, 616) ;

Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'ac-
cord entre le Gouvernement de la République française et
l'Union internationale des télécommunications concernant la
tenue, l'organisation et le financement de la conférence de plé-
nipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(n os 619, 621) ;

Discussion du projet de loi autorisant l'approbation d'une
convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur
du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique
orientale (ensemble une annexe) et de deux protocoles, l'un
relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore
sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre
annexes), l'autre relatif à la coopération en matière de lutte
contre la pollution des mers en cas de situation critique dans la
région de l'Afrique orientale (ensemble une annexe) (n os 541,
622) ;

Discussion du projet de loi autorisant l'approbation d'un
amendement à l'article XI de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (nos 539, 623).

Vendredi 28 avril 1989 :

Le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat

Discussion des conclusions du rapport sur les propositions
de résolution :

- n o 533 présentée par M. François Léotard tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les faits auxquels
ont donné lieu les opérations financières lors de l'offre
publique d'achat par Pechiney sur une filiale d'American
Can ;

- n o 534 présentée par M . André Lajoinie et plusieurs de ses
collègues tendant à la création d'une commission d'en-
quête sur le rachat d'American Can par Pechiney, les opé-
rations boursières sur le capital de la Société générale et
les conditions dans lesquelles ont eu lieu les dénationalisa-
tions depuis le 6 août 1986 ;

- n o 537 présentée par M. Louis Mermaz et plusieurs de ses
collègues tendant à la création d'une commission d'en-
quête sur les conditions dans lesquelles se sont effectuées
les opérations de privatisation d'entreprises ou de banques
appartenant au secteur public et le devenir des sociétés
privatisées depuis le 6 août 1986.

L'après-midi, à quinze heures :
Suite de la discussion du projet de loi approuvant le X e Plan

(1989-1992) (nos 545, 624, 625 et 626).

Mardi 2 mai 1989, l'après-midi, à seize heures . et le soir, à
vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
conditions de reconnaissance de la qualité de combattant
volontaire de la Résistance (n o 560) .
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Discussion, en deuxième lecture :
- du projet de lai modifiant le code de procédure pénale et

relatif à la détention provisoire (n os 561 et 631) :
- de la proposition de loi relative à la révision des condam-

nations pénales (nos 562 et 630).
Mercredi 3 mai 1989, l'après-midi, à quinze heures, après les

questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l'enseignement de la danse (n o 564).

Mardi 9 mai 1989, l ' après-midi, à seize heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement sur l'avenir, les missions et les
moyens du secteur public audiovisuel, et débat sur cette décla-
ration.

Mercredi 10 mai 1989, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions en
matière de . sécurité routière et en matière de contraventions
(n o 618).

Jeudi 11 mai 1989 :
L'après-midi, à quinze heures :

Questions posées à M . Michel Delebarre, ministre de l'équi-
pement, du logement, des transports et de la mer.

L ' après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à diverses dis-
positions en matière de sécurité routière et en matière de
contraventions (n o 618).

Vendredi 12 mai 1989, le matin, à neuf heures trente, après les
questions orales sans débat, et l'après-midi, à quinze heures :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes (n o 620).

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Parlement (élections législatives)

80. - 26 avril 1989 . - M . André Berthol demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir lui expliciter sa
conception des rapports adressés par son ministère au Conseil
constitutionnel lors des requêtes en contestation de l'élection
des députés. S'il se réfère à son cas personnel, il a pu constater
que le ministre de l 'intérieur ne se bornait pas à renseigner le
Conseil constitutionnel sur l'exactitude des faits évoqués ou la
pertinence des analyses juridiques développées mais proposait
une solution (le rapport s'achevait par ces mots : « j'incline à
penser que l'élection . . . devrait être annulée ») fort contestable
puisque reposant sur des notions juridiques aussi floues que
« la désinformation » . II semblerait inconcevable qu'un policier
se permette dans un rapport de proposer aux magistrats la
solution d'un litige. Le contentieux électoral échappe-t-il à cette
règle ?

Politique extérieure (Tunisie)

81. - 26 avril 1989. - M. Eric Raoult expose à M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
qu 'après une année de négociations, un accord aurait été
paraphé le I l mars 1989 à Tunis, prévoyant les conditions de
rachat par la Société nationale immobilière tunisienne des loge-
ments à caractère social et des locaux à caractère professionnel
appartenant à des propriétaires français . Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement a l'intention
de ratifier cet accord et attire avec insistance son attention sur
la nécessité, en tenant compte en particulier des liens d'amitié

qui nous unissent à la Tunisie, de ne pas accepter des moda-
lités d'indemnisation qui léseraient gravement nos compa-
triotes.

Jeux et paris (casinos)

82. - 26 avril 1989 . - M. Pierre Mauger expose à M. le
ministre de l'intérieur que la loi no 87-306 du 5 mai 1987
avait pour but de moderniser les casinos, dont beaucoup péri-
clitaient, en introduisant dans leurs équipements des machines
à sous . La suspension de l'application de cette loi créant des
différences de situation criantes entre les casinos, il lui
demande s'il ne serait pas possible d'autoriser les casinos non
°ncore équipés, mais dont les dossiers sont prêts, à installer des
machines à sous pour la même durée d'exploitation que les
établissements qui en sont équipés, en attendant le « bilan
incontestable » qui doit être dressé et la décision définitive
qu'il prendra par la suite.

Voirie (voirie urbaine : Bas-Rhin)

83. - 26 avril 1989. - M. Emile Koehl rappelle à M . le
ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer que, le 14 mars 1984, le ministère des
transports a approuvé la dénivellation du carrefour Herrensch-
midt, S . tranche de l'opération dite « Rocade Nord de Stras-
bourg » . Compte tenu de l'ancienneté de la décision et de l'ur-
gence de cette opération, il lui demande de lui indiquer dans
quels délais l'Etat débloquera les crédits nécessaires à son
démarrage à savoir, 14,85 millions de francs représentant
55 p. 100 des 27 millions de francs T .T.C. estimés
(valeur 1989).

Chasse et pêche (politique et réglementation)

84. - 26 avril 1989 . - M. Jean-Claude Gayssot appelle
l ' attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l 'environnement et de la préven-
tion des risques technologiques et naturels majeurs,
sur les dangers que fait peser sur la chasse la directive commu-
nautaire remettant en cause les chasses traditionnelles, et abou-
tissant à réduire d'un tiers la période de chasse, danger aggravé
par la menace de la suppression à terme des associations com-
munales de chasse (A.C .C .A.) proposée par le rapport Mun-
tigh . La protestation grandit contre ces orientations euro-
péennes . La chasse en France est un acquis démocratique de la
Révolution . Elle a de ce fait un caractère populaire . Elle
concourt au maintien et à l'équilibre de la faune, à la protec-
tion de la flore . C'est à un véritable travail de fourmis que se
consacrent les associations de chasseurs pour protéger la faune,
multiplier les réserves . Le danger réel pour la faune et la flore
ne vient pas des chasseurs mais des grandes pollutions indus-
trielles qui ravagent vallées, fleuves, côtes maritimes et les
grands aménagements. Il n'y a pas d'opposition entre chasse et
écologie, entre chasse et agriculture . En conséquence, il lui
demande quelles mesures compte prendre le gouvernement
pour s'opposer à la remise en cause par les autorités euro-
péennes des droits de chasse et des formes d'organisation en
vigueur en France.

Cours d'eau, étangs et lacs (Loire)

85. - 26 avril 1989 . - L'établissement public d'aménagement
de la Loire et de ses affluents (Epala) a, depuis longtemps,
projeté la construction de quatre barrages sur le cours de la
Loire . A partir de 1983, son président, le maire de Tours, a
obtenu l'acquiescement de la majorité du conseil général de la
Haute-Loire pour la construction du premier d'entre eux qui
serait situé à Serre-de-la-Fare à 14 kilomètres du Puy-en-Velay.
Cette décision de l'Epala, si jamais elle était réalisée, perturbe-
rait gravement l'équilibre écologique de tout un département et
le cours d'un fleuve qui est une des richesses touristiques de
notre pays . M . Julien Dray demande en conséquence à M . le
ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer quelles mesures il compte prendre pour
s 'opposer à la réalisation de ce projet .
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ANNEXE AU PROC HES-VERBAL
de la 2s séance

du mardi 25 avril 1989

,

SCRUTIN (No 89)
sur la question préalable opposée par M. Hervé de Charette au

projet de loi approuvant le X e Plan (1989-1992)

Nombre de votants	 539
Nombre de suffrages exprimés 	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 7	 259
Contre	 278

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 270.

Non-votants : 2. - MM. Louis Besson, membre du Gouverne-
ment et Kamilo Gate.

Groupe R.P.R. (132) :

Pour :130.
Non-votants : 2 . - MM. Patrick Balkan), et Nicolas Sarkozy.

Groupe U.D.F. (Bu) :
Pour :88.

Non-votants : 2 . - MM . Alain Lamascoure et Pierre
Legaalkr.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour : 35.
Abstentions volontaires - 2 . - MM . Raymond Barre et

Edmond Gerrer.
Non-votants : 4. - MM. Bruno Durieux, Yves Fréville, Ger-

main Gengeawl. et Christian Kert.

Groupe communiste (2S) :

Non-votants : 26.

Non-inscrits (18) :
Pour : 6. - M . Serge Franchis, Mme Yann Pitt, MM . Alexis

Pots, Maurice Sergheraert, Christian Spiller et André
Tklaa Ah Kopa.

Contre : 8 . - MM. Léon Bertrand, Michel Cartelet,
Alexandre Lécatie f, Jean-Pierre Lippi, Claude Miqueu,
Bernard Tapie, Emile Vermillon et Aloyse Warhosver.

Non-votants : 2 . - MM. Elle Hoaraa e: Jean noyer.

Ont voté pour

Jacques Barrot
Mme Michèle Berach
Dominique Baudis
Jacques Baunel
Henri Bayard
François Reynie
René Nsemnt

Jean Béguin
Pierre de BeasmaiHe
Christian B®felh
André Bertha
Jean Bossa
Claude Birr« : ,
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Bus.
Bruno Boum-Broc
Jean Bevin «
Mme Christine Boute
Loic Bs.rard
Jacques Boy«
Jean-Guy Brasser
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochant
Louis de bonds
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catais
Jean-Charles Caraillé
Robert Cazalet
Richard Cireuse
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chenard
Jean Clsarhoaael
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charropia
Gérard Chusepet
Georges Charma
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Climat
Michel Cointat
Daniel Colla
Louis Colasbsai
Georges Colombier
René Comma
Alain Cont.
Yves Connais
Jean-Michel Caux
René Candides
Jean-Yves Ce:sa
Henri Coq
Jean-Marie Usuel
Olivier Dansait
Mme Martine

Dae elIb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Date.
Jean-Marie Damage
Jean-François Draina
Xavier Dain
Léonce Deprez
Jean Desselle
Alain De,aquet
Patrick De+edjlaa
Claude Menin

Willy Dinéslie
Eric Ddigé
Jacques Demiutl
Maurice Dame'
Guy Dra'
Jean-Michel

Dubenard
Xavier Dagan
Adrien Dosai
Georges Durad
André Dur
Charles Umar
Christian Entrai
Jean Fslala
Hubert Feule.
Jacques Fera.
Jean-Michel Ferrant
Charles Fine
François Fallu.
Jean-Pierre Faucher
Serge Fraaeh6
Edouard

Frédéric-Dupont
Jean-Paul Pubs
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gautier
René Garrec
Henri de Gastines

. Claude Guignol
Jean-Claude Gaudin
Jean de Gaulle
Francis Gens
Michel Giraud
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Gaddi
laques Goifrain
François-Michel

Gamet
Georges Gerce
Daniel Goulet
Gérard Grigw
Hubert Gassult
Alain Grietteray
François

	

.
Gnrueemeyer

Ambroise G.dke
Olivier Guichd
Lucien Guidon
Jean-Yves Hari
François d'Herenrt
Pierre-Rémy Hennie
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Huai*
Jean-Jacques Hyest
Michel lachaupi
Mme Bemadette

IsaseSYille
Denis Jacquat
Michel Jeannin
Henry Jean-Baptiste .
Jean-Jacques Jette
Main J'arme«
Didier Jais
Main Juppé
Gabriel Kapereit

Aimé Kerpéris
Jean lutter
Emile Real
Claude Labbé
Jean-Philippe

Ladmand
Marc Ltiflheur
Jacques Lalleu
Edouard Lusitain
Philippe Lerne
Auguste Legros
Gérard Liotard
François Liotard
Arnaud Lewin
Roger Leibl
Maurice Ligot
Jacques Li.au:y
Jean de LJphahi
Gérard Loge«
Main MNeUa
Jean-François Maanl
Raymond Maroni
Claude-Gérard Maine
Jacques Made.-Mea
Jean-Louis %anse
Gilbert Mathieu
Pierre innove -
Joseph-Henri

Mauhsàaa da Gamet
Alain Mayed
Pierre Monod
Pierre Méhaignerie
Pierre Marli
Georges Main
Philippe Madre
Michel Meylan
Pierre Mlcaa
Mme Luette

Miehax-Cherry
Jean-Claude Migaaa .
Charles Mfües
Charles Mirent
Mme Louise Moreau
Main M.y .sBrsoad
Maurice

Néon-Natal»
Jean-Marc Neuve
Michel Noir
Roland Neigeuses
Patrick OBI«
Michel d'Ornano
Charles Pnom
Arthur Paadt
Mme Françoise

de Paaatk.
Robert Paniqué
Mme Christiane Papen
Mme Monique Papin
Pierre Pngniai
Michel Peicht
Dominique Peuhls
Régis Perh l
Jean-Pierre de Peretti

della Roua
Michel Périad
Francisque Pond
Main Peyrefitte

Mme Michèle
ABMt-Maras

MM.Edmond

René AMME
Philippe Ambe ger
Emmanuel Aubert
Français d'Ambert

Gautier Amasse
Pierre Radient
Mme Roselyne

BschbM
Edouard Palmés
Claude Borate
Michel Barahr



Jean-Pierre Philibert André Rossi André Thies Ah Kou
Mme Yann Plat José Rssai Jean-Claude Thomas
Entame Pbee André Rumine Jean Tibed
Ladislas hàsiteuàJ Antoine Rdesacht Jacques Tubs
$emud hm Francis Salat-Ellier Georges Traacbaat
Alexis Pets Rudy Salles Jean Uebenchlag
Robert Paajade André Sautai Léon Vache
Jean-Luc Prut Mme Suzanne Jean ValideJean PTsde Sourdu Philippe ValseurEric Bank Bernard Mutiner
Pierre Raynal . (Bas-Rhin) Gérard VipoMe

Jean-Luc bitter Philippe Ségala Philippe de Villim
Marc %man Jean Seitliger Jean-Paul Virapoullé
Lucien Pilotai Maurice Serpette Robert-André Vicia
ken Elpud Christian SpiDer Michel Voisin

	

.
Gilles de Robbia Bernard Stasi Roland Veilleurs
Jan-Paul Martial Tamgosrdeas Jean-Jacques Weber

de Rada Serra Paul-Louis Tenailla Pierre-André Wiltzer
François Redtebiebe Michel Terme Adrien Zeller.

Ont voté contre

MM.
Maurice Mme Denise

	

Cachai Laurent Fabius
A e.eh-Pasf Alain Calmat Albert Faces

Jean-Marie Alaise Jean-Marie Cambacérès Jacqùes Henry
Mme Jacqueline Jean-Christophe Jacques Ftoch

Meer CambNe% Pierre Fagots
Jean Am:bat Jacques Caaabelhe Raymond Forai
Robert Aman André Capet Main Fort
Henri d'AttlM. Roland Carra Jean-Pierre Fourré
Jean Aussrt Michel Cendre Michel Fruçaix
Jean-Yves Ai .ZISr Bernard Cartes Georges Friche
Jean-Marc Apadt Elle Castor Michel Fromet
Jean-Paul Racla Laurent Cathala Claude Gaib
Jean-Pierre Baar•ler Bernard Caria Claude Calumet:
Jean-Pierre Baideyck René Cangue Bertrand Galet.
Jean-Pierre Bidlipaà Aimé Cl.!,, Dominique Gassbier
Gérard Bat Guy Cherrai* Pierre Gammée
Régis l braMla Jean-Paul Ctimtepet Marcel Gerouate
Bernard bain Bernard Charlet Jean-Yves Gstaad
Alain lima Marcel Charmant Jean Gate!
Claude Buteiule Michel Climat Claude Gerson
Philippe Induit Guy-Michel

	

Chaume Jean Gierammelli
ChriWan BaWM Daniel Chevallier Joseph Gemrselou
Jesà Gaude Basez Didier Climat Hubert Goase
Umbeàto la tôt André Clet Gérard Gausse
Juin llsmdlls Michel Cs flsam Léo Grésait
Guy Bicha François Co%eesàet Jean Guipé
Jacques Baq Georges Colin Jacques Guyard
Roland Ise Michel Crépeaa Charles Hem
André Balisa Mme Martine David Edmond Hervé
Jean-Michel Mersey Jean-Pierre Pierre Hlad
Serge Ilellnme Deforaiue François Hollande
Georges Imadetd Marcel DeMmx Roland Hassel
Jean-Pierre Ummet Jean-François Jacques Huygbes
Michel Birépvey des Etages
Pierre board André Delattre Gérard Istace
Michel amen André Ddekadie Mme Marie Jaq
Lion bitumé! Jacques Delby 1-réderic Baltes
André N bdes Albert Devers Jean-Pierre Joseph
Bernard Malaise Bernard Derechef Noël Josèphe
Jean-Claude Ili . Freddy Charles Josselin
Jan-Marie Butai Dadraux-Beemse' Alain Jeunet
Jan-Claude Baia Jean-Claude Dessein Jean-Pierre Kacbeida
Gilbert Basnasadme Michel Dutot André Laiamè e
Alain banal Paul DWIk Jean Laborit
Aujatin Parepeu Mme Marie-Madeleine Jean Lacosbe
André Mal Dieslaaprd Pierre Lagon*
Mme Huguette Michel Dlaet Mme Catherine

Iauebsriaa Marc Dabi Laisusere
ken-Michel Yves Dalla Jean-François

Besebwes René Dessin Lamarque
(Charente) Raymond Dasyèce Jérôme Lambert

Jan-Midtel Julien Dny Michel Lambert
hucher« René Dresse Jean-Pierre Impaire
(Ille-et-Vilaine) Claude Dean Claude Lavée!

Jean-Claude IsNad Pierre Datant Dominique Luini.
Jean-Hem 'sep« Jean-Louis Dunant Jean Laurel.
Pierre Bee pigsaa Dominique Dupilet Jacques LandriM.
Jean-Pberre Bmiae Yves Dura. Gilbert Le Bris
Pierre lesta Jean-Paul Du+eux -Mme Marie-France
Mme Frédérique Paul Dup leix Leclair

Brait Mme Janine

	

Enchéri Jean-Yves Le Déaut
Maurice blond Henri Essaaeelk Jean-Yves Le Drin
Alain Brw Pierre Eaave Jean-Marie Leduc

Se sont abstenue volontairement

MM . Raymond Barre et Edmond Gener.

N'ont pas pris part au vote

MM.
Gustave Amsart
François Asad
Patrick Belkny
Marcelin Berthelot
Alain Becquet
Jean-Pierre Brad
Jacques Brunhes
Bruno Miriam
André Diatomée
Yves Fréville
Kamilo Geta
Jean-Claude Gayssot

N'a pas pris part au vote

(En application l'article ler

de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958)

M . Louis Besson.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Kamilo Gata, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n° 88 sur l'amendement n° de la
commission des lois tendant à rétablir l'article 5 du projet de
loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et
d'agglomérations nouvelles (deuxième lecture) (conditions
d'évolution des agglomérations nouvelles à l'issue de la période
de réalisation des travaux d'équipement : retour au texte voté
en première lecture par l'Assemblée nationale) (Journal officiel,
débats A .N ., du 13 avril 1989, page 165), M . Alexis Pote, porté
comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il
avait voulu voter « pour n.

Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Gance
Jean-Marie Le Gara
André Lejeuse
Georges Lemoine
Guy Legape
Alexandre Idoatieff
Roger Linos
Alain Le Vers
Mme Marie-Noélle

Liearaaan
Claude Lite
Robert Loidi
François leude
Guy Loran*
Jeanny Lorgesux
Maurice

Luis-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Lippi
Bernard %Mlle
Jacques Mahéas
Guy Maladais
Martin Malvy
Thierry Mandes
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Maris-Moskodtz
Roger Mu
René Marot
Marius Masse
François Muset
Didier Mathss
Pierre Mauroy
Louis Menue
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mextdas

Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Mipad
Mme Hélène Mignon
Claude Mique.
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moujiks
Gabriel Moatchamsat
Mme Christiane Mors
Bernard Naynl
Alain Nid
Jean-Paul Nuazi
Jean ()eider
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pédant
Jean-Claude Peyratet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Palet
Charles Pierre
Jean-Pau! Planchon
Bernard Palpa t
Maurice Psurebon '
Jean Proveux
Jean-Jack Qseyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Relier
Alain Richard
Jean Riel
Gaston Rimareix
Roger Rimini
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Rudy

René Roquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarce
Jean-Pierre Santa Cru
Jacques Saute«
Michel Sapin
Gérard Sanusie
Robert Savy
Bernard Schreimer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwutzesberi
Robert Scbwiat
Henri Sicre
Dominique

Straus-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sabkt
Michel Sacbod
Jean-Pierre Sueur
Pierre Tabasse
Bernard Tapie
Yves Tavernier
tee-Michel Tests
Pierre-Yvon Tréael
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Veuille
Emile Verneudos
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidants
Main Vides
Marcel Wacbenx
Aloyse Warbouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zsccarelii.

Germain Gegm ia
Pierre Goldberg
Roger Godhier
Georges Hage
Guy limier
Elle Huera.
Mme Muguette

Jaquaiat
Christian Kert
André Lajoiaie
Alain Lassaaaoare
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Mar

Pierre Lapiner
Paul Loubard
Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Mostdargest
Emest Moutessasy
Louis Pieroa
Jacques Risbault
Jean Royer
Nicolas Sarkozy
Jean Tardito
Fabien 'Mémé
Théo Vial-Massat.
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