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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.
Mes chers collègues, nous allons aborder dans un instant

les questions au Gouvernement. Mais auparavant, on com-
prendra, j'en suis sûr, que je souhaite faire part à l ' Assem-
blée de mon émotion à la suite des incidents qui, hier soir,
ont opposé les forces de police à un certain nombre de nos
collègues . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et de l'Union du centre, sur les
bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Comme M. le ministre de l'intérieur et M . le président de
la commission des lois l'ont déclaré hier soir et M . le Premier
ministre ce matin, je veux dire à l'Assemblée que, comme
chacun j'en suis sûr, je trouve ces incidents particulièrement
regrettables, s'agissant de parlementaires, c'est-à-dire de
représentants du peuple.

Le Bureau se réunit justement demain, et il est normal
qu'il en soit saisi . Je suivrai, en votre nom à tous, avec une
attention très particulière cette affaire sur laquelle, comme
M. le ministre de l'intérieur a bien voulu le dire, il y a lieu
de faire toute la lumière.

Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L ' ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par le groupe du Rassemblement pour
la République.

LIBAN

M. le président. La parole est à M . Louis de Broissia.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Louis de Broisela . Monsieur le président, mes chers
collègues, avant même d'interpeller M . le Premier ministre,
dont je déplore l 'absence (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste) absence dont il nous a informés et qui tient
à un déplacement international, avant même, disais-je, de
l'interpeller sur le grave problème du Liban, je veux que la
nation apprécie l'attitude caractérisée d'agression et de
mépris que le Gouvernement oppose à tous ceux qui déten-
dent cette cause qui nous est chère, celle du Liban libre.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République. Union pour la démocratie française et de
l 'Union du centre. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Diman^he soir, à l'émission « 7 sur 7 », M . le Premier
ministre nous a traités d'irresponsables (« Eh oui!» sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste), nous qui, parlementaires de

l'opposition, avons été mercredi et samedi à Beyrouth. Quel
mépris de la représentation nationale, alors même que M . le
Premier ministre intervenait scandaleusement dans une
consultation électorale qui n'était pas close ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du Centre . - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Hier soir, à quelques pas d'ici, des événements graves se
sont déroulés et, monsieur le ministre de l'intérieur, respon-
sable des forces de l'ordre, vous devrez assumer la responsa-
l-ilité d'une charge brutale, à la matraque, d'une cinquantaine
de parlementaires, dont je faisais partie, dûment repérés,
dûment identifiés comme tels par la police et ceints de leur
écharpe tricolore.

Je tiens à montrer à l'Assemblée une U harpe qui a été
foulée aux pieds par les forces de l'ordre, hie soir . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française. - Plusieurs
députés des mêmes groupes scandent : « Démission ! Démis-
sion ! »)

M . Charles Josselin . Pitoyable !

M . Louis de Broissia . J'ai témoigné cette nuit devant
vous, monsieur le ministre, et ma déposition, qui est enregis-
trée au Journal officiel de :a République, je l'assumerai
devant tout officier de police judiciaire que vous voudrez
bien m'indiquer.

Les blessés ont été examinés cette nuit par le médecin de
l'Assemblée.

Hier soir, M . le ministre des affaires étrangères était-il si
inquiet qu'il faisait protéger son ministère par tant de police
et de gendarmerie ? Sommes-nous si dangereux qu'il ait
refusé de nous recevoir ? (a Oui !» sur plusieurs bancs du
groupe socialiste .)

Quel mépris pour ceux qui veulent défendre une cause
chère à beaucoup de Français : la liberté d'un peuple, le
refus de l'occupation étrangère et le droit à l'autodétermina-
tion. (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République. Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.)

A deux reprises, la semaine dernière, trente-sept députés
français se sont rendus à Beyrouth . Ils ont dit leur soutien à
la cause du Liban libre et ont pu constater une mobilisation
populaire impressionnante en ce sens . Samedi soir - j'y étais
avec sept autres parlementaires - de 300 000 à
400 000 Libanais, chrétiens et musulmans, étaient venus pour
protéger le palais de Baabda contre une éventuelle attaque de
40 000 soldats syriens qui encerclent aujourd'hui l'enclave de
Beyrouth-Est.

L'opinion publique française ne pourrait en aucun cas
comprendre que l'on abandonne la cause du Liban libre, gra-
vement menacé par des interventions militaires étrangères.

M. le Premier ministre peut-il nous assurer que toutes les
dispositions sont prises sur le plan diplomatique pour inciter
nos partenaires européens à intervenir auprès de ces occu-
pants étrangers pour qu'ils se retirent du Liban ?

Enfin, ne serait-il pas souhaitable que la France, qui pré-
side le Conseil européen pour quelques semaines encore,
appuie auprès du Conseil de sécurité des Nations unies la
demande légitime faite par les Libanais d 'organiser enfin des
élections libres sous le contr;,ie des Nations unies ?
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La France ne laissera pas mourir le Liban sans agir.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. le président . Je vais donner la parole, d'abord à
Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères, Mme Edwige Avice, et ensuite, briè-
vement, à M. le ministre de l'intérieur, M . Joxe.

La parole est à Mme le ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères . (Plusieurs
députés des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française scandent : « Dumas !
Dumas ! »)

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, étant donné que la question
de M. Broissia concerne deux membres du Gouvernement,
M. le ministre de l'intérieur et moi-même répondrons à tour
de rôle.

Sur la première partie de la question, je vais maintenant
laisser la parole à M . Pierre Joxe, mais je tenais à vous faire
savoir que sur la partie qui concerne le ministère des affaires
étrangères, et à la demande de M. Roland Dumas en dépla-
cement à Kiev, c'est moi qui apporterai la réponse.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le prési-
dent, la nuit dernière, après que la séance eut été suspendue,
je suis venu à la reprise, vers vingt-deux heures quinte, pour
voir les parlementaires qui avaient été témoins ou avaient été
informés de ce qui s'était passé aux portes, ou aux grilles du
ministère des affaires étrangères quelques quarts d'heure
auparavant.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Pas aux grilles !

M. le ministre de l'intérieur . Depuis, j 'ai recueilli toutes
sortes d'éléments d'information, dont, naturellement, des élé-
ments de rapports écrits de la police, et en particulier de la
compagnie républicaine de sécurité n° 11 ou de l'escadron de
gendarmerie 4.1.

Si je mets en avant des rapports de fonctionnaires de
police, ils pourraient vous paraître suspects.

M. Pierre Mazeaud . Non !

M. le ministre de l'intérieur. Pourtant, j'ai aussi des rap-
ports du commissaire de l'arrondissement, du chef de district,
du préfet de police. Mieux : j'ai le relevé intégral des com-
munications échangées par les différentes unités de police
pendant les faits . J'ai même une bande de magnétoscope qui
retrace une partie de la manifestation . (Vives exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Lorsque l'ensemble des élémer :s de l'affaire sera connu,
l'opinion comprendra mieux ce qui s'est passé . Mais je choi-
sirai, parmi tous les témoignages que je vous remettrai te
moment venu - sous forme écrite, de telle sorte que chacun
des députés, à commencer par le président de l'Assemblée
nationale, puisse en prendre connaissance - l'un des plus
récents et des plus extérieurs à cette affaire, car il n'émane ni
d'un parlementaire ni d'un fonctionnaire de police présents
sur les lieux, mais de M. Claude Mauriac.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française. II n'y était pas !

M. le ministre de l'intérieur. M. Mauriac explique qu'il
faisait partie de la délégation qui s'apprêtait à être reçue au
ministère des affaires étrangères lorsque - je le cite - « l'en-
semble des parlementaires présents a voulu malgré tout se
joindre à cette délégation et s'est heurté à un barrage, qui
avait reça l'ordre de ne laisser passer que la délégation . D'où
de regrettables coups de matraques lorsque les députés ceints
de leur écharpe (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie

française et de l'Union du centre) essayèrent de passer par-
dessus les grilles . » (Protestations sur les mêmes bancs.)

Mesdames et messieurs les députés, je m'exprime à l'heure
9u'il est devant des millions de téléspectateurs, et tout à
1 heure, vers treize heures, des millions de téléspectateurs ont
pu voir certains d'entre vous tenter d'escalader les grilles du

ministère des affaires étrangères. (Vives protestations sur les
bancs des groupes du Rasserrblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre . -
Plusieurs députés des mêmes groupes scandent : « C'est faux!
C'est faux ! »)

Est-il normal, dans un pays démocratique, que des députés
portant leur écharpe cherchent à escalader les grilles d'un
ministère ? (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Factieux !

M . le ministre de l'intérieur. Le seul lieu où les députés
peuvent rencontrer le ministre des affaires étrangères et dis-
cuter avec lui, c'est ici. (Protestations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

Naturellement, si des erreurs ont été commises par des
fonctionnaires, elles seront relevées et l'on en tirera les consé-
quences de droit. Mais dans l'état actuel de l'enquête, il
apparaît clairement que si le ministre des affaires étrangères
avait pu recevoir, comme il l'avait proposé, la délégation de
parlementaires, et si certains des autres, très peu nombreux
- vingt, me dit-on - n'avaient pas tenté d'escalader les grilles
du ministère (Nouvelles et vives protestations sur ies bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre. - Claquements de
pupitres. - Bruit), ces événements ne se seraient pas produits.

Voilà ce que j'ai à dire dans l'état actuel des choses.
J'ajouterai que le petit nombre de députés qui étaient pré-
sents hier soir a reconnu que ces événements étaient regret-
tables.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française. Menteur !

M. le ministre de l'intérieur. Ils sont regrettables de tous
les côtés : regrettables pour les fonctionnaires de police, qui
ont mieux à faire que du service d'ordre face à des représen-
tants du peuple ; regrettables de la part de parlementaires qui
n'ont pas donné le bon exemple de l'ordre public . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste. - Vives protest-tions
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre. - Plusieurs députés du groupe Union pour la démocratie
française se lèvent et protestent .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Mesdames, messieurs les
députés, si cela peut apaiser quelque peu l'atmosphère (Pro-
testations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l ' Union
du centre) je souhaite apporter quelques précisions . (« Non !
Non !» et claquements de pupitres sur les mêmes bancs.)

Tout d'abord, en plein accord avec les organisateurs de la
manifestation, il avait été convenu qu'une délégation com-
posée de cinq personnes - dont vous-même, monsieur de
Broissia - serait reçue au ministère des affaires étrangères.

Puis vous avez demandé que l'ensemble des députés pré-
sents soient reçus . Et cela, il faut que vous le sachiez, a été
accepté.

Or il y avait en même temps au ministère des affaires
étrangères une importante manifestation liée à l'assemblée
générale de l'U.E.O., qui groupait plus de 500 personnes,
parmi lesquelles des parlementaires et des membres de gou-
vernements étrangers . De façon concomitante était présent à
Paris le ministre des affaires étrangères hongrois, en visite
officielle.

Bien que nous ayons accepté de recevoir la délégation,
notre proposition a finalement été déclinée, pour des raisons
qui vous appartiennent . (Exclamations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et dit Rassemblement pour la République.) J'ajoute que
M. Roland Dumas, ministre d'Etat, qui ne peut être présent
ici aujourd'hui, a dit la semaine dernière et répété au Sénat
yu il est tout disposé à recevoir les représentants de ceux
d'entre-vous qui ne partagent pas les vues du Gouvernement
français sur le Liban. Il a renouvelé aujourd'hui même cette
proposition . La question du Liban mérite d'être examinée en
toute sérénité. La gravité de la situation et le sort de tous les
Libanais nous interpellent et exigent de nous cohésion et
dignité .
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J'en viens maintenant au problème du Liban . Depuis que
le ministre d'Etat s'est exprimé devant votre assemblée la
semaine dernière, la situation dans ce pays reste tendue . (Pro-
testations et claquements de pupitres sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre 't du
Rassemblement pour la République .)

L'aspect positif est que le recours à la force pour promou-
voir le processus issu des accords de Ta g (Claquements de
pupitres sur les mêmes bancs) . ..

M. le président . Madame le ministre, une petite seconde
s'il vous plaît !

J'aimerais que ceux qui sont en train de claquer leur
pupitre se rendent compte du spectacle qu'ils donnent au
regard de l'antiparlementarisme ! (Vifs applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste - Interruptions et exclamations
sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

M. Gilbert Gantier . Je demande la parole !
M. le président. Mes chers collègues, je tiens à apporter

une précision afin que nos rôles soient clairs . Lors de la
séance de questions d'actualité, vous avez le loisir de poser
toutes les questions que vous souhaitez.

M. Charles Millon. Je demande la parole !

M. le président. Mais, lorsqu 'un ministre répond, il est
normal que vous l'écoutiez . (Exclamations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la Rép ublique.)

M. Robert-André Vivien . Le ministre de l'intérieur a
prouvé son incurie !

M. le président . Dans la limite du temps imparti aux
divers groupes, vous pouvez, mes chers collègues, poser une
autre question sur le même sujet . ..

M. Robert-André Vivien . Nous ne sommes plus endémo-
cratie !

M. le président. . ., mais, de grâce, n'interrompez pas ceux
qui parlent car vous donnez, sinon, aux Français qui vous
regardent la pire image du Parlement ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.) Je dis cela dans votre intérêt
mais aussi dans notre intérêt à tous, je vous prie de le
croire ! Madame le ministre, vous avez la parole pour
conclure, s'il vous plaît !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Monsieur le président,
j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai peur que cela n'ait pas été
entendu, que M. Dumas a rappelé ce matin qu'il était tout à
fait disposé à recevoir la délégation de parlcmentaires,
comme cela a été annoncé dès hier.

M. Jacques Baumel . Beaucoup trop tard !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je voudrais, monsieur le
président, répondre à votre demande, mais la grave question
du Liban, sur laquelle portait également la question, mérite
plus qu'une conclusion.

Sur le fond des choses, la situation n'a malheureusement
pas changé et la mise en oeuvre des accords de Taéf qui, je
vous le rappelle, engage un processus dont l'objectif doit être
un Liban libre, uni, indépendant et souverain - ce qui
implique le retrait du territoire libanais de toutes les forces
non libanaises - demeure suspendue . Si l'hypothèse d'un
nouvel embrasement du Liban a été jusqu'ici écartée, il reste
à l'évidence que le blocage actuel ne peut durer, à moins
d'admettre que le Liban peut se passer de la mise en oeuvre
des accords de Taef. Or existe-t-il une alternative .? Si oui,
quelle est-elle ? Je n'ai entendu nulle part de réponse.

M. Jean-Michel Ferrand . Des élections libres !
Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères. Est-ce la reprise des
combats ? Personne, à moins d'être suicidaire, ne peut l'envi-
sager.

Est-ce la partition du Liban ?

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . Des élections !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . J'y viens !

Qui oserait la proposer alors que tous les efforts, et notam-
ment ceux de la France, ont eu et continuent d ' avoir pour
objet la restauration de la souveraineté du Liban dans son
unité ?

Certains ont évoqué l'idée d'élections. Pourquoi pas ? Mais
ce n'est pas à la France qu'il revient de dirc quand et com-
ment elles devraient être organisées. Ce qui est évident, c'est
qu'elles exigeront un contrôle de l'ensemble du territoire par
les autorités libanaises. ..

M . Jean-Michel ..,errand . Lesquelles ?

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères. . . . et qu'elles devront
revêtir un caractère démocratique sans lequel elles perdraient
tout sens . (Exclamations sur les bancs des groupes Union pour
la démocra:ie française, de l'Union du centre et du Rassemble-
ment pour la République.)

II n'y a pas d'alternative autre que Ta&. C 'est en ce sens
qu'agit ces jours mêmes le Gouvernement par toutes les voies
que lui ouvre le dialogue qu'il n'a cessé d'entretenir avec
tous ceux qui ont un rôle ou une influence à exercer pour
parvenir au règlement. Règlement que, sur tous les bancs de
cette assemblée, quelle que soit notre appartenance politique,
nous appelons tous de nos voeux avec, j'en suis, convaincue,
la même amitié pour le Liban et la même volonté de lui
assurer un avenir de paix et de concorde . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

CHARTE DES CONTRIBUABLES

M . le président. La parole est à M. Nicolas Sarkozy.

M . Nicolas Sarkozy . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre du budget, mais vous me permet-
trez certainement de dire avec une certaine gravité que si je
respecte M. le ministre de l'intérieur comme un adversaire
politiqua qui n'a pas les mêmes convictions que moi, je tiens
cependant à lui rappeler, respectueusement mais fermement,
que le mensonge et la calomnie ne sont pas des formes
modernes de gouvernement . (Vifs applaudissemens sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . Joxe, menteur !

M. Marcel Wacheux . C'est honteux d'entendre ça !

M. Nicolas Sarkozy. Monsieur le président, j 'en viens
maintenant à ma question.

Le consentement de chacun de nos concitoyens à l'impôt
est un élément essentiel de la vie de la démocratie . J 'imagine
que chacun ici sera d'accord avec cette affirmation . C'est la
raison pour laquelle le gouvernement de Jacques Chirac avait
prévu de définir une charte du contribuable.

M. Alain Néri et M . Jean-Pierre Bouquet. Parlons-en !

M. Nicolas Sarkozy. Le contribuable a des devoirs, c'est
parfaitement exact, mais il a aussi des droits . C'est une ques-
tion importante car c'est une affaire de libertés publiques.
Vous aviez en son temps, monsieur le ministre du budget,
ainsi que vos amis politique, refusé de voter cette charte du
contribuable, et notamment les dispositions qui prévoyaient
l'inversion de la charge de la preuve.

Or il se trouve que la loi de finances pour 1990 et le col-
lectif budgétaire de fin d'année semblent revenir sur ces
acquis importants en termes de libertés publiques . En effet, il
nous semble qu 'un certain nombre de nos concitoyens sont
désignés comme des cibles privilégiées : je pense aux artisans,
aux commerçants, aux membres des professions libérales.
D'où mes questions, monsieur le minist re du budget.

Premièrement, voulez-vous, oui ou non, mettre fin à la
charte du contribuable ?

Deuxièmement, est-il exact que l'abattement de 20 p. 100
qui est prévu pour les commerçants, les artisans, les membres
des professions libérales et les agriculteurs, lorsqu'ils sont
adhérents à un centre de gestion agréé, sera supprimé en cas
de retard dans leur déclaration de revenus ou dans leur
déclaration de T.V.A. ?

M. Guy Biche. Si vous aviez assisté à la discussion du
projet de loi de finances, vous le sauriez !
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M. Nicolas Sarkozy. Troisièmement, est-ce que cette for-
mule et cette procédure seront retenues pour les salariés ? Si
c'est le cas, il faut le leur dire, monsieur le ministre. Si ce
n'est pas le cas, il faut nous expliquer pourquoi certaines
catégories de Français sont présumées coupables.

Dernière question, dont je veux bien reconnaître qu'elle est
certainement quelque peu polémique : ce durcissement des
mesures fiscales est-il le prix que vous estimez devoir payer
aux agents des impôts, que vous avez eu tellement de mal à
remettre au travail ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement peur la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, pour une réponse
qui devra être courte, compte tenu du temps déjà écoulé.

-M. Michel amasse, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, vous l'avez remarqué, il y a plusieurs
questions dans la question de M . Sarkozy, qui a d'ailleurs été
précédée par un exposé des motifs sans aucun rapport avec
la question, puisqu'il s'adressait au ministre de l'intérieur.
Comme je ne suis pas compétent en la matière, je ne répon-
drai qu'aux questions qui me concernent. (Exclamations sur
divers bancs des groupes du Rassemblement pour la République.
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Robert-André Vivien . Soyez solidaire de M. Joxe !

M. Franck Borotra. Vous, vous matraquez les contri-
buables : c'est différent !

M. le ministre délégué, chargé du budget. Monsieur
Vivien, je sais que vous êtes un spécialiste de la solidarité,
que vous avez connue dans les rangs de la Résistance !

J'en viens à vos questions, monsieur Sarkozy.
D'abord, il n'y a pas de lien entre les dispositions qui ont

été votées dans le projet de loi de finances pour 1990 et le
conflit auquel vous avez fait allusion . En effet, les disposi-
tions qui ont été insérées dans le projet de loi de finances
l'ont été sur la proposition de l'Assemblée nationale elle-
mi<me, à la suite des travaux de la mission sur le contrôle
fiscal créée au sein de la commission des finances et à
laquelle participaient tous les groupes politiques représentés
dans cette assemblée.

M . Alain Bonnet. Exact !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Le Gouver-
nement s'est borné, à reprendre les suggestions qui lui étaient
faites par l'Assemblée.

Deuxièmement, est-il question de mettre fin à la charte du
contribuable ? Réponse : non !

Y a-t-il renversement de la charge de la preuve ? Réponse :
non, ...

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . sauf dans
l'hypothèse de l'article 60 du projet de loi de finances . ..

M. Jacques Toubon . Sauf ! . ..

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . qui n ' a
rien à voir avec les suggestions de la commission des
finances et qui concerne les transferts de fonds à l'étranger et
la présomption éventuelle d'un revenu détenu à l'étranger.

Y a-t-il remise en cause de l'abattement de 20 p. 100 pour
les membres des centres de gestion ? Réponse : non, sauf si
le dépôt tardif est volontaire, s'il y a absence volontaire de
déclaration.

M. Jacques Toubon. Réponse : oui !

M. Pierre Mazeaud . Et voila ! C'est l'exception qui
confirme la règle !

M. le ministre délégué, chargé du budget . J ' envisage
- rassurez-vous - de proposer au Sénat de prévoir que cette
disposition ne s'appliquera qu'en cas de récidive . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud. Le Conseil constitutionnel sanction-
nera !

M. le président. Nous arrivons aux questions du groupe
communiste.

PROBLÈMES POSÉS PAR L'IMMIGRATION

M. le président. La parole est à M . Paul Lombard.

M. Paul Lombard . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, je tiens d'abord, au nom de
notre groupe, à dire combien nous réprouvons le matraquage
qui a eu lieu hier soir (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l 'Union du centre . - Rires sur divers bancs du groupe socia-
liste) bien qu'il ne soit pas exceptionnel. D'autres matra-
quages n'ont pas bénéficié de toute cette publicité, et nous en
parlons en connaissance de cause ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

Je voulais poser ma question à M. le Premier ministre mais
il n'est pas là.

Messieurs les ministres, les mesures que le Gouvernement
vient de prendre concernant l'immigration ne rompent pas
avec la politique des gouvernements successifs responsables
de la situation actuelle.

C'est cette politique qui laisse libre cours aux filières de
l'immigration clandestine, fournissant de véritables esclaves
au patronat, et utilisant de plus en plus l'ouverture des fron-
tières du marché unique européen, qui va aller en s'ampli-
fient.

C'est cette politique qui entasse les immigrés dans de véri-
tables ghettos, dans les villes ouvrières, tandis que les villes
de droite et autres sont encouragées à refuser tout accueil de
ces travailleurs.

C'est cette politique qui, par l'austérité, aggrave les inéga-
lités sociales, portant atteinte aux conditions de vie des tra-
vailleurs français et immigrés.

Quand vous déciderez-vous à frapper les négriers patro-
naux de l'immigration plus ou moins clandestine et à inter-
dire toute nouvelle immigration, comme ne cessent de le
demander les députés communistes ?

M. Jean-Pierre Brard . Très bien !

M. Paul Lombard . Quand vous déciderez-vous à permettre
un juste équilibre de l'habitat immigré dans toutes les agglo-
mérations, en mettant en œuvre une véritable politique du
logement social, de rénovation de l'école et de véritable inser-
tion de ces travailleurs ?

Quand vaus déciderez-vous, comme nous ne cessons de le
demander, à agir sur les sources de l'immigration en faisant
cesser le pillage du tiers monde par les multinationales et à
œuvrer pour un nouvel équilibre social mondial permettant,
grâce au désarmement, d'aider ces pays à se développer au
lieu de laisser partir leurs fspulations qui frappent à notre
porte ?

Voilà de vraies questions . Il faut des réponses claires au
lieu d'assurer la promotion médiatique de M . Le Pen ou de
participer à des manœuvres qui, pour des objectifs politi-
ciens, créent les conditions du développement du racisme.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M. 5e ministre de l'inté-
rieur.

M. Pierre Jolie, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
des réponses claires, je vais vous en donner ; mais elles
seront brèves alors que cette question mériterait de longs
développements.

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

M. le ministre de l'intérieur. II est exact que l'époque de
forte immigration qui a pendant des années été souhaitée par
la France, laquelle s'est adressée à des pays étrangers pour
faire venir des travailleurs par dizaines de milliers est
désormais révolue . ..

Plusieurs députés des groupes Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique . Menteur ! Menteur !

M. le ministre de l'intérieur. Ces travailleurs ont souvent
été maltraités . L'un des objectifs du Gouvernement actuel
- mais ce n'est pas le premier Gouvernement à le vouloir -
est de chercher à intégrer dans la société française ceux qui,
vivant en France depuis longtemps, ont le droit d'y rester.
L'analyse du Gouvernement, et je crois que la plupart des
parlementaires la partagent, est qu'une politique d'intégration
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des travailleurs étrangers est impossible si le courant migra-
toire se maintient ou, pire, s'il s'accélère comme on l'observe
en Europe et, pas seulement en France, depuis deux ou trois
ans, et singulièrement depuis quelques mois.

Pourquoi s'accélère-t-il ? Parce que la misère du monde est
telle que, dans un nombre de pays de plus en plus grand, on
cherche l'espoir, un avenir, un travail, un logement, une pers-
pective dans l ' émigration. C'est ce qui a poussé des millions
d'Irlandais vers les Etats-Unis au XIX e siècle, et plus récem-
ment des millions de Turcs vers les Etats-Unis, l 'Australie ou
le Canada. Ces grands mouvements migratoires sont nés de
la . misère et de l'espérance ; mais la France ne peut pas
accueillir tous ceux qui cherchent une espérance en-dehors
de leur pays . (e Très bien ! » sur divers bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean-Pierre Brard. Quelles mesures prenez-vous ?

M. le ministre de l'intérieur. D 'abord, nous appliquons,
j'applique la loi . Nous devons également respecter les
accords internationaux sur le droit d'asile. il est vrai que la
demande d'asile est aujourd'hui détournée de son objectif.
L'afflux de demandes est insupportable pour la France, qui
ne peut pas, pas plus que d ' autres pays européens, accueillir
des dizaines voire des centaines de milliers d'immigrants sup-
plémentaires.

L'immigration clandestine est également mauvaise pour les
immigrés eux-mêmes car ils sont parfois réduits à•l'esclavage.
La loi que M. Soisson a fait voter il y a quelques mois est
destinée à lutter contre l'une des sources de l'immigration
clandestine, c'est-à-dire la demande d'immigrants clandestins.
Car s'il y a des immigrants clandestins, c'est qu'il y a des
travailleurs clandestins, parce qu'il y a des employeurs clan-
destins qui font des productions clandestines . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Louis Pierna . Que faites-vous pour empêcher ça ?

M . le ministre de l ' intérieur . Il faudra se livrer à un cer-
tain nombre d'opérations chirurgicales, qui intéressent la
France et les Français, et pas principalement des étrangers.

J'ajoute que l'abus du droit d'asile est dangereux, nuisible
pour les vrais demandeurs d'asile. Car, si l'on veut préserver
la tradition d'asile politique de la République française, il
faut en réserver le bénéfice à ceux qui demandent l'asile poli-
tique et le refuser à tous ceux qui cherchent à tenter leur
chance mais ne sont pas venus en France pour des raisons
politiques.

M . Pierre Mazeaud . Enfin ! Il vous a fallu huit ans pour
comprendre cela !

Mme Muguette Jacquaint. C'est vous et vos amis, mon-
sieur Mazeaud, qui êtes responsables de toute cette main-
d'oeuvre clandestine !

M . le ministre de l'intérieur . Voilà la raison pour
laquelle le Gouvernement poursuit une politique d'intégra-
tion, renforce les contrôles aux frontières et développe la
concertation au niveau international et au niveau européen
pour lutter contre l'immigration clandestine . Cette action sera
poursuivie.

Il est possible que, pour certains d'entre vous, elle abou-
tisse à des réflexions difficiles, y compris sur le droit d'asile.
Car une vraie politique d'intégration, pour être réussie, doit
être couplée à une véritable politique d'interdiction, annon-
çant au monde entier que la France ne peut être un pays
d'immigration . Il doit être dit que ce n'est pas possible : Ce
sera l 'une des conditions, peut-être la principale, pour la
réussite de la politique d'intégration, qui sera une des forces
de la France dans l'avenir. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . Pierre Mazeaud . Bravo ! Alors, retirez votre projet de
loi ! De toute façon, lors de la prochaine lecture, nous vous
rappellerons ces propos !

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
de l'Union du centre.

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.
M . Pierre Méhaignerie . Monsieur le président, si vous le

voulez bien, je poserai une question à la place de M . Fuchs.
M . le président. Soit !

INCIDENTS A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION

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

M. Pierre Méhaignerie . D' abord, monsieur le président,
je tiers à vous rendre hommage pour les propos que vous
avez prononcés tout à l'heure . (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre et Union pour la démocratie
française et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Cela dit, je me tourne avec calme vers M . Joxe.

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

M. Pierre Méhaignerie. Monsieur Joxe, les propos que
vous avez tenus sont totalement inexacts. (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la
démocratie française et sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République ..)

Les images d'Antenne 2 ont montré non pas les grilles du
ministère des affaires étrangères, mais celles de l'Assemblée
nationale, et vous le savez parfaitement . (Vifs applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République, de l'Union du centre et Union pour
la démocratie française . Menteur ! Joxe menteur !

M. Pierre Méhaignerie . Monsieur Joxe, hier soir, j ' ai
reçu moi-même, à vingt heures trente, dans mon bureau, les
membres de la délégation qui avaient été frappés . Parmi ces
membres se trouvait Mme Bernadette Isaac-Sibille . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes de l ' Union du centre et
Union pour la démocratie française .) Mme Bernadette Isaac-
Sibille, comme d'autres, a été matraquée.

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

M. Pierre Méhaignerie. Je crois que c'est la première fois
que des parlementaires ont été frappés alors qu'ils partici-
paient à une manifestation pacifique . (Protestations sur les
bancs du groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Mme Muguette Jacquaint. Cela nous est déjà arrivé !
D ' habitude, c'est vous qui nous matraquez !

M. Pierre Méhaignerie . Je voudrais relativiser mes
propos et souhaiterais que cette assemb!ée garde son calme.

Monsieur le ministre de l 'intérieur, je voudrais simplement
traduire le sentiment de l'opposition ici : le sentiment du
mépris du Gouvernement vis-à-vis d'une démarche généreuse
faite par des députés de l'opposition . (Applaudissements sur
les bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la
démocratie française et sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Les propos de M. le Premier ministre, dimanche soir, à
l ' émission 7 sur 7, n ' étaient pas acceptables (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la
démocratie française .), car ils traduisaient une réaction de
mépris à l 'égard de l'Assemblée nationale . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Je crois savoir que l'ordre a été donné par le ministre des
affaires étrangères, ou par son cabinet, hier soir, de frapper
certains parlementaires et de réagir durement . (Protestations
sur les bancs au groupe socialiste . - Applaudissements sur les
bancs des groupes de l ' Union du centre et Union pour la démo-
cratie française .)

Dans le seul souci de ramene- le calme, monsieur le
ministre de l'intérieur, . ..

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

M. Pierre Méhaignerie . . . . et dans celui de la vérité, je
voudrais - et c'est aussi une question de dignité - que vous
retiriez vos propos et que vous présentiez des excuses (Vives
exclamations sur les bancs du groupe socialiste) à ceux qui ont
été blessés et qui sont ici présents . (Applaudissements pro-
longés sur les bancs des groupes de l'Union du centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République . - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Pour répondre au nom du Gouverne-
ment, la parole est à M. le ministre de l'intérieur .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1989

	

6027

M . Pierre dolce, ministre de l'intérieur. Dès que possible, à
vingt-deux heures quinze, je suis venu devant l'Assemblée
exprimer mes regrets pour ce qui s ' était passé . (e C'est nul !»
sur plusieurs bancs du groupe de l'Union du centre.)

Si vous voulez le calme, on va rendre la parole à
M. Méhaignerie puisque vous l ' écoutez avec calme. Mais,
puisqu 'il a lui-même appelé au calme, écoutez-moi un ins-
tant.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre . ..

M . le ministre de l'intérieur. Monsieur Vivien, vous
pouvez vociférer, mais vous n'étiez pas là hier soir ! Et je
vous signale, mesdames, messieurs les députés, que je conti-
nuerai à parler imperturbablement parce que je m'adresse à
des millions de Français ...

M. Pierre Mazeaud . Non : à l ' Assemblée nationale ! C ' est
scandaleux !

M . le minintre d' l'intérieur. Je le dis à tous ceux d' entre
vous qui troubleront la séance : je continuerai !

M. Pierre Mazeaud . Vous vous adressez à l'Assemblée
nationale !

M. le ministre de l'intérieur . Je m'adresse à la fois à
l'Assemblée nationale et aux millions de Français qui
m'écoutent . ..

M. Pierre Mazeaud . C 'est scandaleux !

M. le ministre de l ' intérieur. . .. et qui ont le droit de
savoir que des députés ont voule, hier soir, s'introduire au
ministère des affaires étrangères (K Ce n'est pas vrai ! » sur les
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française), alors qu'une délégation était reçue.

Les Français ont le droit de savoir que, lorsque le ministre
des affaires étrangères reçoit des centaines de personnalités
étrangères dans le palais du quai d'Orsay, il doit pouvoir les
recevoir, et en même temps recevoir une délégation de parle-
mentaires français sans qu'il y ait trouble de l'ordre public.

Les Français comprennent parfaitement que des fonction-
naires de police ne doivent pas être confrontés au dilemme
suivant : exécuter les consignes selon lesquelles on ne doit
pas laisser entrer une foule à l'intérieur du ministère (Excla-
mations sur les bancs des groupes de l'Union du centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République), ou, au contraire, laisser passer ceux qui portent
une écharpe tricolore.

Je regrette d'autant plus ce qui s'est passé que M. de Vil-
liers, qui était là hier soir, a reconnu, lui comme d'autres,
qu 'il y avait eu effectivement tentative de franchissement de
barrières de la part de différentes personnes . (Vives protesta-
tions sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la Répu-
blique. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Philippe de Villiers. Quoi ? C ' est scandaleux !

M. le ministre de l'intérieur . Chacun connaîtra la vérité
dans les détails avec les rapports, les enregistrements, les
images . Tout le monde en aura connaissance, y compris
M. Méhaignerie.

Monsieur Méhaignerie, je vous présente mes excuses pour
ne pas avoir la possibilité ici même, mais je le ferai à la
reprise de la séance, vers dix-sept heures, si vous le désirez,
de donner lecture - cela paraîtra donc au Journal officiel - de
la totalité des documents . Je suis à votre disposition pour
organiser des projections de films, et vous verrez le spectacle
que cela représente ! (Protestations sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et du
Rassemblement pour la République.)

Messieurs, mesdames les députés - j'ai été parlementaire
pendant quinze ans -, vous verrez le spectacle que représen-
tent des députés qui veulent tout d'un coup forcer un barrage
de police ! Quel dommage ! (Vives exclamations sur les bancs
des groupes de l'Union du centre, Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République. - Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés des groupes Union pour la démo-
cratie irançaise et de l'Union du centre . Scandaleux !

M. Philippe de Villiers . Manipulation !

1 M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l ' éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
(Vives protestatians sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre .)

M. Pierre Mazeaud . Pourquoi ? La question ne lui était
pas adressée !

M . le président . Mes chers collègues, un peu de calme !
Le Gouvernement a demandé la parole et je la lui donne
quelques instants.

M . Pissera Mnneaud. . Non ! L' article 31 ne s ' applique pas
pendant les questions !

M. Lionel Jospin, minist-e d 'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des s;forts. Monsieur le député,
puis-je vous expliquer . ..

M . Pierre Mazeaud. Non ! Rasseyez-cous !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jetànense et des sports- Monsieur le député, je
vous interroge et j'interroge le président ...

M. Robert-André Vivien . Vous n'avez pas à interroger !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . il se trouve que,
depuis quinze heures, j 'assure l'intérim du Premier ministre,
qui se trouve en Yougoslavie.

Le Premier ministre vient d'être mis en cause pour son
intervertion . Je pensais prendre deux minutes de mon temps
pour répondre à M. Méhaignerie sur ce point, en m'adressant
à l'Assemblée en tant que Premier ministre par intérim.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Si vous jugez que mon intervention n'est pas souhaitable,
je ne la ferai pas.

M. Pierre Mazeaud . Oui ! Nous jugeons !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . C'est à ce titre que je
souhaite m'exprimer devant l'Assemblée après qu'a été mis
en cause le Premier ministre . Mais si vous ne le souhaitez
pas, je n'interviendrai pas.

M . le président. Monsieur le ministre d'Etat, les choses
sont ainsi : le Gouvernement a été interrogé et, s'il veut
répartir son temps entre deux ministres, il peut le faire. Vous
avez donc la parole.

M. Robert-André Vivien . Pour présenter des excuses à
l'Assemblée !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale de la jeunesse et des sports . Je vous remercie, mon-
sieur le président.

Je veux répondre à la préoccupation de M . Méhaignerie,
qui m'a touché et qui touche tout le Gouvernement.
M. Méhaignerie a dit qu'il avait l'impression que, s'agissant
des démarches d'une partie de l'opposition à propos du
Liban, il avait pu y avoir de la part du Gouvernement une
attitude de mépris à l'égard de l'opposition, alors qu'il s'agis-
sait, ai-je entendu dire, d'une démarche essentiellement
humaine et généreuse.

M . Patrick 011ier. Mais c'est vrai !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de là jeunesse et des sports . J'aimerais vous dire,
d'abord parce que je connais le sentiment du Premier
ministre sur cette question, ensuite parce que j ' étais présent
lors de l'émission pendant laquelle il s'est exprimé, que cela
n'est en rien l'attitude du Gouvernement à l'égard de ces
manifestations . Mais je voudrais aussi que vous compreniez
que, compte tenu de ce qu'a été l'investissement du Président
de la République, l'investissement du Premier ministre lui-
même, l'investissement constant, presque quotidien, du
ministre des affaires étrangères, depuis des mois dans l'af-
faire libanaise, à des moments clés où l'opinion internatio-
nale n'était peut-être pas aussi mobilisée que maintenant, où
certains grands gouvernements n'étaient pas présents pour
prendre des risques, compte tenu donc de l'engagement du
Président, de l'engagement du Gouvernement et du ministre
des affaires étrangères, la façon de mettre en cause nos enga-
gements à nous et l'impression qui a pu être la nôtre,
exposée par Roland Dumas la semaine dernière, même si
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cela ne reflétait pas votre sentiment vrai, que vous essayiez
d'utiliser cette démarche comme si le Gouvernement ne fai-
sait pas ce qu'il devait faire à l'égard du Liban, . ..

M. François Rochebloine . Il n'a rien compris !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . pays à l'égard
duquel nous (levons avoir le souci de défendre effectivement
l'intégrité, les chances et la sauvegarde de la communauté
chrétienne libanaise, mais aussi des autres communautés,
pour aider ce pays à revivre, nous ont fait ressentir, à nous
aussi, sinon un sentiment de mépris, en tout cas un sentiment
d' injustice, et je voulais quo vous le sachiez . (Vifs applaudisse-
ments sur les bories du groupe socialiste . - Exclamations sur les
bancs des groups de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

	

•

INTÉGRATION DES RAPATRIÉS D'OR?GINE MUSULMANE

La lutte contre les exclusions, en naveur de tous les exclus,
doit être et est une dimension essentielle de la politique du
Gouvernement.

L'action pour l'intégrat ion des populations d'origine étran-
gère en situation régulière requiert un ensemble de mesures,
et de mesures concrètes . Les propositions qui ont été pré-
sentées ce matin en conseil des ministres démontrent qu'une
politique d'intégration active, qui est souhaitée par une large
partie de l'opinion et par une large partie de ses représen-
tante,-

M. Eric Raoult . Vous n 'êtes plus crédibles !

M. Philippe Marchand . . . . passent par une stricte applica-
tion des dispositifs existants qui concernent tous ceux qui
vivent en France, leurs droits, mais aussi leurs devoirs.

M. Eric Raoult . C 'est du pipeau !

M. Philippe Marchand . Il convient d'inscrire cette
démarche dans une double direction.

Première direction : maîtriser les flux migratoires en conti-
nuant à combattre sévèrement, comme l'a indiqué à l'instant
M. le ministre de l'intérieur, et plus sévèrement encore, toute
filière de travail clandestin qui génère les entrées irrégulières
en France, en sachant, ainsi que, encore, le ministre de l'inté-
rieur l'a rappelé, qu'un travailleur clandestin suppose un
employeur clandestin . Il convient aussi de renforcer les
moyens de l'Office français pour la protection des réfugiés et
des apatrides.

M. Eric Raoult. C'est du blablabla !

M. Philippe Marchand . Il faut un examen plus rapide des
dossiers, qui respecte évidemment le droit et les éventuels
recours, mais qui ne dure pas des mois, voire des années.

M. Eric Raoult. Il fallait le dire avant !

M. Philippe Marchand. En ce domaine, une accélération
est indispensable.

Seconde direction : donner une pleine efficacité aux dispo-
sitions déjà en vigueur en matière de santé, d'enseignement,
de formation et d'accès au logement - sur ce point, je
m'adresse particulièrement à M . le ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale.

Le Parlement se . doit de prendre une part active à l'action
engagée. C'est pourquoi une mission d'information regrou-
pant toutes les sensibilités politiques, avec l'accord de tous
les groupes de cette assemblée, va travailler dès cette session
et pendant la prochaine intersession . C'est pourquoi les col-
lectivités locales effectuent un travail quotidien, qui est le
plus à même de régler les problèmes quotidiens. La réflexion
est nécessaire chez tous, mais il faut, avant tout, je le répète,
des actions concrètes .

Ma question est la suivante : le Gouvernement peut-il
résumer à l'intention de la représentation nationale les princi-
pales mesures qu'il va prendre, et préciser le calendrier de
leur mise en application ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Eric Raoult. Il fallait le dire avant ! C ' est un peu tard !

M . le président . La parole est à M. le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protnciion sociale.

M . Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Monsieur le député, je voudrais tout
d'abord redire à la représentation nationale que les pro-
blèmes que nous posent les représentants des populations
d'origine étrangère n'ont pas fait l'objet de l'intérêt du Gou-
vernement il y a seulement quelques jours : celui-ci s'y est
intéressé il y a déjà dix-huit mois - lorsque le présent Gou-
vernement a été formé.

M. Jean-Pierre Brard . Ce n'est pas vrai !

M. le ministre de la solidarité, de la tenté et de la
protection sociale . Cette politique, qu'il est trop difficile de
résumer en quelques minutes ici, s'adresse d'abord à l'en-
semble des personnes qui, quel qu'en soit le motif, se trou-
vent sur notre territoire dans une situation de pauvreté, de
marginalité, à toute pet onne qui ne trouve pas sa place dans
notre communauté nationale, quelle que soit l'origine de cette
situation.

C'est la raison pour laquelle, dèe le mois de juin 1988, le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sparts, a proposé au Gouvernement de relancer
les zones d'éducation prioritaires qui avaient été abandonnées
pendant les deux années précédentes.

C'est pour cette raison que, dès le mois de juin 1988, le
ministre chargé du logement a proposé, d'une part, des
mesures concernant les offices publics d'H .L .M . ..

Mme Muguette Jacquaint et M. Louis Planes. Pour
créer des ghettos !

M. le ministre de le solidarité, de la santé et de la
protection sociale . . . . et, d'autre part, un ensemble de
mesures concernant le logement des plus défavorisés.

C'est pour cette raison que, le 2 novembre dernier,
M. Louis Besson a proposé un projet de loi tendant à traiter
du problème du logement des plus défavorisés.

C'est pour cette raison que les moyens ont été renforcés en
matière de formation professionnelle et d'emploi.

Et je pourrais continuer, monsieur le député, de décliner
un certain nombre d'orientations que le Gouvernement a
mises en place en faveur de toutes les populations qui se
trouvent défavorisées sur notre territoire.

Mme Muguette Jacquaint et M . Jean-Pierre Brard . Ce
n ' est pas vrai !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Mais ces politiques ne pourront se
concrétiser que si elles se mettent en place dans le cadre d'un
partenariat avec les collectivités locales.

M. Louis Piarna . A Neuilly, mais pas à Aubervilliers !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . C ' est pourquoi le' Premier ministre a
lancé, sous la responsabilité de la délégation interministérielle
à la ville, une politique contractuelle avec les collectivités
locales qui le souhaiteront.

Mme Muguette Jacquaint. A Neuilly ou à Suresnes ?

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . C'est ainsi que 400 sites ont été iden-
tifiés, qui permettront de développer ces politiques d'aide au
logement au cours des quatre années de plan à venir.

Le conseil des ministres a pris ce matin acte des conclu-
sions du comité interministériel de jeudi dernier . Trois autres
comités interministériels se réuniront d'ici à la fin du mois de
juin et permettront d'intensifier ces politiques, aussi bien en
matière de logement - un comité interministériel se tiendra le
1 l janvier - qu'en matière d'intégration scolaire, et un comité
interministériel se réunira le 30 janvier.

M. le président . La parole est à M . Philippe Marchand.

M. Philippe Marchand. Monsieur le président, ma ques-
tion peut s'adresser tout aussi bien à M. le ministre de l'inté-
rieur qu'à M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, chargé de l'immigration.
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C'est donc une politique d'ensemble qui s'adresse à ces
populations, qu'elles soient d'origine nationale ou d'origine
étrangère et qui, pour diverses raisons, se trouvent margina-
lisées dans notre société. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. la président. Mes chers collègues, je souhaiterais que
cesse le brouhaha, parce qu'il est dans ces conditions très
fatigant pour vous d'écouter, et, pour les ministres, de
répondre.

M. Eric Raoult. De toute façon, ils racontent n'importe
quoi !

M. le pr6sident. Vous n'avez pas la parole, monsieur
Raoult,

SITUATION AUX PHILIPPINES

M. le président . La parole est à M . François Loncle.
M. François Loncle . Monsieur le président, mes chers col-

lègues, depuis plus d'une semaine, le régiiie démocratique
des Philippines vit sous la menace d'un grave coup d'Etat
militaire.

C'est la sixième fois depuis la naissance, en 1986, de cette
jeune démocratie, depuis la chute du dictateur Marcos, que
les menaces de rebelles mili t aires se précisent.

La rébellion militaire persiste, hélas, en ce moment même
puisque, ce matin, Mme Cory Aquino a décrété l'état d'ur-
gence nationale dans le pays.

M. Robert Pandraud. Contre l' ingérence américaine ?

M. François Loncle . A la fin de l'été, MM . Massot et
Marchand et d'autres collègues, nous sommes allés, sous la
présidence de M. François Fillon, en mission dans ce pays et
nous avons été reçus longuement par Mme Coty Aquino.
Nous pouvons donc témoigner de ce que cette jeune démo-
cratie attend de la France, c'est-à-dire beaucoup !

Madame le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, quelle appréciation le gou-
vernement français porte-t-il sur les événements graves que
vit ce pays et quel soutien la France peut-elle apporter à la
jeune démocratie de l'archipel philippin ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre
d 'État, ministre des affaires étrangères. Monsieur le député,
vous avez fait référence à la visite qui a été organisée en
septembre dernier et qui vous a permis de dialoguer longue-
ment avec Mme Aquino . Elle vous a aussi permis de
constater comment avaient pu être relancées toutes les rela-
tions avec les Philippines, dans tous les domaines, et notam-
ment dans le domaine économique, ce qui a d'ailleurs été
confirmé par le voyage officiel de Mme Aquino en France.

J'en viens à votre question.
C'est avec consternation que le gouvernecient français a

appris la tentative de coup d'Etat intervenue dans la nuit du
30 novembre au ler décembre à Manille.

Dès les premières heures du ler décembre, l'ambassadeur
de France, au nom des ambassadeurs des douze pays de la
Communauté, a transmis à Mme Aquino un message de sou-
tien.

Dans la journée, le comité politique des Douze a confirmé
cette démarche communautaire par l'envoi d'un message réaf-
firmant la solidarité des Douze avec le Gouvernement élu des
Philippines et condamnant l'action de force illégale.

Comme vous le savez, le Président de la République a fait
parvenir à Mme Aquino l'expression de son soutien per-
sonnel et ses vaux pour le succès du droit.

M. Robert Pandraud . Ça va beaucoup l'aider !

Mme Is ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Pour afficher de manière
concrète sa solidarité, la France a, en outre, demandé que les
trois unités de la marine nationale - la frégate Dupleix,
l'aviso-escorteur Amiral Charter et le pétrolier-ravitailleur
Somme - en escale aux Philippines, restent au port de
Manille .

Ces bâtiments auraient pu, en cas de besoin, servir à une
évacuation des ressortissants français. La situation n'a jamais
exigé que cette hypothèse soit poussée plus avant.

Une quarantaine de nos ressortissants étaient retenus dans
le quartier investi par les rebelles . La très grande majorité
d'entre eux a pu entrer en contact avec l'ambassade de
France . Ils sont tous sains et saufs et ont pu quitter - ou sont
en train de le faire - le quartier d'affaires de Makati, seule
zone encore dangereuse à Manille.

Il semblerait, en l'état actuel de nos informations directes,
que le gouvernement légal et légitime des Philippines soit en
train de venir à bout des derniers ilote de résistance. La
France ne peut que s'en féliciter. Tous les hommes épris de
droit, tous ceux qui, dans le monde, ont salué la restauration
de la démocratie aux Philiopines (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe Union pour la démocratie française), ...

M. Jean-Pierre brard. C'est une démocratie sanglante .!.

Mme le ministre délégué auprès du ministre d ' État,
ministre des affaires étrangères . . . . et notre pays le pre-
mier, qui avait accueilli, il y a quelques mois à peine,
Mme Aquino et célébré avec elle le bicentenaire de la liberté,
salueront cette victoire dont ils mesuient l'enjeu . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

SIDÉRURGIE, EMPLOI, ACCIDENTS DU TRAVAIL

M. le présidant . La parole est à M . Jean Laurain, pour
poser une troisième question, au nom du groupe socialiste.

M. Jean Laurain . Merci, monsieur le président.
Ma question s'adresse à M . le ministre de l'industrie et de

l'aménagement du territoire . Elle concerne la sidérurgie . C'est
une question qui redevient d'actualité.

- Grâce aux mesures courageuses prises par le gouvernement
socialiste en 1984,...

Mme Muguette Jacquaint. Oui, il a cassé la sidérurgie !

M. Jean Laurain. ...grâce aussi, il faut s' en souvenir, aux
efforts douloureux consentis par les travailleurs, la sidérurgie
a vu sa situation financière se redresser spectaculairement :
en 1988, quatre milliards de bénéfices, . et huit milliards
attendus en 1989. Cependant, l'inquiétude des sidérurgistes
est actuellement croissante . Alors que la C.G.P.S. - la
convention générale de protection sociale - arrive à expira-
tion à la fin mars 1991, Usinor-Sacilor annonce 5 000 à
7 000 suppressions d'emplois pour 1990. (K Voilà !» sur les
bancs du groupe communiste.)

Ces suppressions d'emplois seraient justifiées par le rééqui-
librage nécessaire de la pyramide des âges, en faisant partir
des salariés âgés de quarante-cinq à cinquante ans pour les
remplacer par des plus jeunes.

Première question, monsieur le ministre : cette solution
vous parait-elle la bonne, étant donné que la conversion des
hommes de quarante-cinq à cinquante ans aboutit la plupart
du temps à une déqualification, à des pertes de revenus et,
au bout de quelque temps, très souvent, à des pertes d'em-
plois ?

Deuxième question : quelles sont les mesures d'accompa-
gnement prévues après la fin de l'actuelle C .G .P.S. et de la
C.P.S . pour les cadres ?

De plus, depuis le l et septembre 1988, on constate une très
grave recrudescence des accidents du travail, avec 24 morts
dénombrés . Cela pose le problème des conditions de travail
et de sécurité face à l'utilisation de plus en plus importante
de la sous-traitance et de l'accélération des gains de producti-
vité.

Bref, une embellie financière, mais à quel prix et dans quel
but ? Comment comptez-vous redonner confiance sur les
plans industriel et social, et quelle réponse pouvez-vous
aujourd'hui apporter aux travailleurs de ce secteur industriel
qui ont déjà beaucoup donné pour le redressement de celui-
ci ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme Muguette Jacquaint. Ça, comme vous dites, effec-
tivement, ils ont beaucoup donné !

M. le président . La réponse vous est apportée par
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
M. Dreyfus .
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M. Tony Dreyfus, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le regroupement, la natio-
nalisation et la modernisation de la sidérurgie française ont
entraîné, c'est vrai, plus de 100 000 suppressions d ' emplois
depuis 1974.

M. Jean-Claude Lefort. Liquidateurs !

M. Tony Dreyfus, secrétaire d 'Etat. L'ampleur de ces
départs a nécessité la mise en oeuvre de mesures tout à fait
exceptionnelles.

En fait, la sidérurgie française a réduit ses effectifs en fai-
sant appel de manière importante à des mesures d'âge et
aussi à des mesures de conversion.

Le départ continu des salariés âgés de plus de cinquaute
ans, au cours de la décennie écoulée, assorti d'une interdic-
tion d'embauche depuis quinze ans, est à l'origine d'une
pyramide des âges totalement déséquilibrée.

Ces faits se traduisent par une absence de renouvellement
et aussi un vieillissement du personnel . En ce qui concerne
l'absence de renouvellement, les salariés âgés de moins de
vingt-cinq ans représentent dans la sidérurgie française à
peine 3 p. 100 de l'effectif, alors crue dans les autres sidé-
rurgies européennes, en Grande-Bretagne et en R.F.A., la
proportion est de 12 à 15 p. 100 de moins de vingt-cinq ans.
(Interruptions sur les bancs du groupe communiste,)

En ce qui concerne le vieillissement du personnel, on
constate une prédominance forte de la tranche des quarante
à cinquante ans . II est vrai, monsieur le député, qu'il apparaît
vital pour l'entreprise d'engager une réflexion sur l'évolution
démographique du personnel et, aujourd'hui, il ne semble
plus du tout nécessaire de recourir à des mesures qui n'ont
été conçues et appliquées qu'en temps de crise.

Cette réflexion que j'évoque à l'instant sera conduite en
liaison avec les partenaires sociaux, de telle sorte que le
groupe concerné adopte une stratégie prévisionnelle à long
terme en ce qui concerne la gestion des hommes.

Vous l'avez dit vous-même, monsieur le député, le groupe
Usinor-Sacilor a su relever le défi industriel et construire
aujourd'hui un outil réellement performant . On a constaté,
en 1988 et maintenant en 1989, des résultats bénéficiaires qui
attestent que la stratégie conduite par ce groupe s'est révélée
réaliste. Il convient eujourd'hui, alors que l'équilibre écono-
mique au sein du groupe a été retrouvé, que les défis des
équipes et des hommes soient relevés.

Vous avez souligné à juste titre que l'on avait constaté une
recrudescence tout à fait inacceptable des accidents du tra-
vail . Sur le plan de la sécurité, et je confirme ici voire
propos, 1989 a été pour Usinor-Sacilor une année que l'on
peut qualifier de noire . Mais le groupe, bien évidemment, a
réagi, à un triple niveau. D'abord en tentant d'élaborer, de
mettre au point une charte de sécurité pour la sous-rraitance
essentiellement, car, vous le savez, c'est la première
concernée ; ensuite, en intégrant des mesures dites de « sécu-
rité » dans la démarche dite de « qualité totale » ; enfin, en
accroissant les pouvoirs et les démarches des comités d'hy-
giène et de sécurité.

Je ne peux donc, monsieur le député, que confirmer les
propos que vous avez tenus, mais je crois pouvoir mettre un
terme aux inquiétudes que vous avez manifestées . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lefort . il n'a pas manifesté d ' inquié-
tudes I

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

SITUATION EN ARMÉNIE

M . le président. La parole est à M. André Santini.

M. André santini . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, la question que je devais poser s'adresse à tout le
Gouvernement, ou plutôt à ce qu ' il en reste . (Rires et applau-
dissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie
française. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gabriel Kaspereit. Très bien !

M. Roland Huguet . C ' est facile !
M . André santini . Mais je voudrais revenir sur le point

qui a profondément choqué mes coi!égues de I'U .D .F . et
ceux des autres groupes, l'absence, maintenant, du ministre

de l'intérieur, et ensuite constater une simple chose : nous ne
voulons pas penser que le ministre de l'intérieur se soit
avancé à la légère. Il prétend que nos collègues députés ont
été frappés parce qu'ils escaladaient les grilles du ministère
des affaires étrangères. Ceux-ci répondent simplement qu'ils
rentraient dans leurs bureaux au 101, rue de l'Université,
dans l'Assemblée nationale.

M . Yves Dollo . En passant par les grilles ?

M . André Santini . Il n'y a donc pas, messieurs, matière à
exclamation ou à lazzi, mais simplement matière à expertise.

Nous demandons que les images, les films soient projetés,
monsieur le président, devant le Bureau de l'Assemblée
nationale, et vous pourrez juger qui aujourd ' hui n'a pas été à
la hauteur. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, de l'Union du centre et du Ras-
semblement pour la République.)

Monsieur le président, ma question s'adressait surtout au
Gouvernement à propos du problème de l'Arménie puisqu 'il
y aura demain un an que ce pays a été frappé par un terrible
séisme et que 25 000 morts et 500 000 sans-abri ont été offi-
ciellement recensés.

La participation de la France à l'organisation des secours a
été réelle et efficace et nous voulons en donner acte au Gou-
vernement.

M . Arthur Dehaine . A ce qu'il en reste . ..

M. André Santini . Depuis, que fait la France face aux
problèmes auxquels est confrontée l'Arménie ?

D'abord la reconstruction.
Nous avons suggéré il y a un an que la France prenne la

tête d'une action européenne . Depuis, c'est notre pays qui
assume la présidence de l'institution. Nous avons entendu
parler sur place de la reconstruction de maisons par les
Autrichiens, de l'acheminement de préfabriqués par les Ita-
liens, de l'édification d'un hôpital norvégien . Nous n'avons
pas entendu beaucoup parler de l'action de la France.

En ce qui concerne le problème du Karabakh, cette pro-
vince qui fait historiquement partie, depuis toujours, de l 'Ar-
ménie est aujourd'hui isolée et bloquée, et des événements
graves risquent de s'y produire . Déjà, plusieurs de nos col-
lègues ont questionné le Gouvernement, dont notre collègue
Rochebloine, il y a quelques jours. Le ministre Alain Decaux
a évoqué comme solution l'envoi d'un « bataillon de
Corée » ? C'était un peu court ! C'était un peu gros.

Alors, monsieur le Premier ministre par intérim - absent,
d'ailleurs je le constate (a Encore ?» et rires sur les bu tics du
groupe Union pour la démocratie française.) - alors, messieurs
du Gouvernement, vous qu'on dit intègres et vertueux, face
aux 300 000 Arméniens citoyens français, face à cette
Arménie qui a lié son histoire à celle de la France depuis le
royaume franc de Jérusalem, face à la mémoire des 100 000
Arméniens qui sont morts pour notre patrie pendant les der-
niers combats, que fait la France pour aider à la reconstruc-
tion de l ' Arménie une nouvelle fois sinistrée ? Que fait la
France pour prévenir un nouveau génocide au Karabakh ?
(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 . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre
d'État, ministre des affaires étrangères. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, laissez-moi vous dire que la
sensibilité que vous exprimez au sujet de l 'Arménie est aussi
celle du Gouvernement français et celle de beaucoup de nos
compatriotes.

M. Alain Bonnet . Très juste !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Aussi le Gouvernement
est-il particulièrement attentif à l'évolution dans la région du
Haut-Karabakh enclavée en Azerbaïdjan et qui se trouve en
position d'assiégée et soumise à un quasi-blocus.

Comme vous le savez, les autorités soviétiques doivent en
assurer l ' approvisionnement par voie aérienne. Les consé-
quences de cette situation sont désastreuses . Elles sont égale-
ment désastreuses pour la République d'Arménie elle-même,
où les travaux de reconstruction des zones sinistrées par le
séisme sont profondément affectés. Nous avons tous en tête
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les images récemment diffusées par la télévision . Elles sont
d'autant plus insoutenables que l'hiver est déjà là. En outre,
les tensions dans la région ont encore franchi de nouveaux
seuils et les risques d'affrontements violents sont extrêmes.
Nul ne peut y être insensible.

La France est bien consciente de la gravité et de la com-
plexité de la situation. Sans vouloir interférer dans le règle-
ment d'un problème qui relève d'abord des affaires inté-
rieures de l'Union soviétique, nous exprimons l'espoir que les
efforts déjà entrepris par le Gouvernement soviétique et ceux
que la situation actuelle appelle permettront d'éviter les
affrontements et permettront d'explorer aussi toutes les
formes de règlement qui pourraient être acceptables, tant
pour les Arméniens que pour les Azéris . Toutes ces ques-
tions, d'ailleurs, relatives aux problèmes nationaux, ont été
abordées lors des entretiens du ministre d'Etet à Moscou il y
a quelques semaines et, je le souligne, elles devraient être
abordées aujourd'hui même à Kiev entre le Président de la
République ei M . Gorbatchev.

Dans cette période difficile, le Gouvernement français tient
une nouvelle fois à assurer la communauté arménienne de
France de sa vigilance et de sa sympathie.

Comme vous le disiez vous-même, il y a un an maintenant
toute notre communauté nationale a su montrer un élan de
solidarité sans précédent alors qu'un séisme d'une ampleur
exceptionnelle frappait l'Arménie .

	

-
A cette époque, la France a consenti un effort qui a été

salué dans le monde entier. Le total de l'aide fournie pour
les premiers secours et les besoins d'urgence a dépassé
100 millions de francs . Si l'on se félicite souvent de cette
intervention rapide de la France, notamment de celle de ses
spécialistes de la sécurité civile, on sait moins, en revanche,
que l'action des organisations non- gouvernementales
continue, notamment pour la reconstruction . .Aujourd'hui
encore près de 150 médecins, infirmiers et infirmières volon-
taires sont également présents en Arménie soviétique, certains
au Haut-Karabakh . Leur témoignage nous confirme que la
situation est explosive . Certes, le Gouvernement y est attentif
et s ' en est ouvert au gouvernement soviétique . Mais leur
témoignage est aussi porteur d'espoir, tant la prise en charge
des problèmes concrets locaux par les Arméniens eux-mêmes,
aidés par les Arméniens de la Diaspora, est remarquable.

Ainsi, la création de petites et moyennes entreprises de
commerce, la prise en compte des problèmes sociaux sont
tout à fait exemplaires. Pour nous, qui souhaitons l'apaise-
ment et qui espérons que les tensions entre les deux peuples
n'iront pas jusqu'à un nouveau drame, il y a des points
positifs qu'il ne faut pas négliger.

Comme vous pouvez le constater, monsieur le député, la
France s ' honorait d 'avoir été l'un des premiers pays à aider
l'Arménie dans sa détresse et elle s'honore encore et aujour-
d'hui même en continuant de l'assister dans les épreuves. Nul
ne saurait - j'en suis convaincue - en douter. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

QUOTAS DE PÊCHE ATTRIBUÉS À L'U .R.S .S.

M. te président . Une deuxième question est posée par
M. Aimé Kerguéris.

Monsieur Kerguéris, vous avez la parole.

M. Aimé Kerguéris . Ma question s'adresse à M . le
ministre délégué, chargé de la mer . Le 25 novembre dernier,
s'est tenu le Conseil des ministres de la mer de la Commu-
nauté européenne, dont vous avez la présidence, monsieur le
ministre, et dont l'ordre du jour était l'ouverture de la mer
du Nord aux flottes de pêche soviétique, de Pologne et de
R.D.A.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de m'interroger et de
m'inquiéter des conséquences inévitables que cela va
entraîner pour nos pêcheurs français . Cette ouverture inter-
viendtait dans un contexte extrêmement difficile . La profes-
sion se heurte déjà à deux obstacles qui sont, d ' une part, la
diminution de notre flotte de pêche avec le plan d'orientation
pluriannuel pour préserver la ressource et, d'autre part, des
quotas, de plus en plus contraignants, quotas qui n'arrivent
déjà plus à faire . vivre les familles et dont on nous annonce
une baisse pour l'année à venir.

Comment comptez-vous, dès lors, demander des efforts à
nos pêcheurs si cos efforts doivent profiter aux navires
étrangers ? En tant que ministre de la mer et président en

exercice à Bruxelles, quelle est votre position et celle de votre
gouvernement sur cette ouverture et quelles mesures
entendez-vous prendre pour défendre les zones de pêche et
les ressources de nos pêcheurs français ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer, chargé de la mer.

M. Jacques Msllick, ministre 'délégué auprès du ministre
da l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer. Monsieur le député, c'est une question très
sensible que celle de l'accès aux eaux communautaires des
bateaux de pêche de l ' Union soviétique . Les professionnels
s'en sont émus. En effet, chacun garde en mémoire que l'Eu-
rope bleue, que certains et certaines ont combattue, a permis
de rejeter en dehors des eaux communautaires les bateaux
des pays tiers, notamment par la mise en place d'une zone
économique exclusive.

Vous n'ignorez pas, comme vous l'avez rappelé, que,
depuis des mois, des négociations entre l'Union soviétique et
la C.E .E. sont en cours, que le mandat qui avait été donné
par le Conseil à la Commission était limité à la Baltique, que
les Danois et les Allemands sont particulièrement intéressés à
un accord avec l'Union soviétique . Les Soviétiques refusent
une discussion sur la base d'un accord limité à la mer Bal-
tique. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à ce jour, la Communauté
européenne a toujours discuté, aussi bien pour le Groenland
que pour la Suède et la Norvège, sur la base d'accords de
réciprocité . Les Soviétiques posent une vraie question de
principe . Jusqu'à présent, la position de la France, avée le
souci qui est le mien de protéger les pêcheurs français, a bien
été de limiter l'accord à la Baltique . Cependant, vous
n'ignorez pas non plus la volonté générale d'un accord entre
la C .E.E. et l'Union soviétique . Deux points d'accrochage
subsistent, le premier étant le textile - mais il serait réglé
dans les semaines à venir. 11 restera la pêche . On peut s'inter-
roger sur ce qu'il convient de faire, mais la position du gou-
vernement français est claire . Nous n'en avons pas changé
d'autant que, au départ, elle peut concerner aussi la défense
nationale . Mais les événements extérieurs que vous
connaissez tous peuvent certainement faire évoluer les choses.

Ainsi, lors du conseil des ministres auquel vous avez fait
référence, j'ai souhaité que l'on débatte de l'ensemble des
accords externes entre la Communauté et les pays tiers, y
compris l'Union soviétique, mais pas seulement, et en tenant
compte, bien entendu, de la ressource disponible. En effet,
nous ne pouvons pas demander des efforts de restriction aux
flottilles des pays membres de la Communauté et, dans le
même temps, permettre l'accès à la ressource à des navires de
pays tiers.

La discussion est ouverte, mais mon souci permanent sera
de défendre fermement les pêcheurs français compte tenu de
la réduction de la ressource dont les experts annoncent
qu'elle sera très forte en 1990. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)
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M. le président. Nous allons passer à la deuxième série
de questions.

Je vais d'abord donner la parole à un représentant du
groupe du R.P.R. pour une question qui devra être posée en
style télégraphique . Je souhaite que la réponse du ministre
soit également donnée en style télégraphique.

GROUPE ORKEM (C.D.F.-CHIMIE)

M. le président . La parole est à M . André Berthol.

M. André Berthol . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, ma question s'adresse à M . le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire qui a au moins le mérite
d'être présent sur les bancs du Gouvernement. (Murmures sur
les bancs du groupe socialiste .) Cela témoigne déjà d'un cer-
tain intérêt pour la question que je vais lui poser. (Exclama-
tions sur les mêmes bancs.)

M . Marcel Wacheux . Les députés sont-ils toujours là ?

M. Jean Besufiis . Lui, on ne le voit pas souvent !

M. André Berthol . Monsieur le ministre, les projets de
restructuration nés dans le secret de vos services font aujour-
d'hui état de la disparition pure et simple du groupe Orkem,
héritier de C .D.F.-Chimie .
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Des indiscrétions sur vos projets s'étalent dans les jour-
naux. Les milieux économiques nationaux et internationaux
sont perplexes et tous les partenaires de l 'entreprise se posent
des questions sur le bien-fondé de votre démarche. Comment,
en effet, justifier la disparition ou le démantèlement du
groupe Orkem qui vient de réussir le plus brillant redresse-
ment de ces dernières années et qui, à ce titre, est cité en
exemple par l'ensemble de la communauté économique, y
compas à l'étranger ?

Comment justifier, monsieur le ministre, l'absence totale de
concertation et d'information sur vos projets ?

Le personnel d'Orkem, après s'être battu contre ses concur-
rents aux quatre coins de la planète, après avoir accepté de
payer le prix fort pour redresser son groupe - 5 000 suppres-
sions d'emploi - exprime aujourd'hui ses inquiétudes et scn
désaccord avec vos projets, toutes sensibilités confondues.

votre démarche, monsieur le ministre, semble fortement
influencée par le rapport tenu secret de M . Le Floch-Prigent,
lequel, en sa qualité de président d'Elf-Aquitaine, ne peut
être à la fois juge et partie.

Monsieur le ministre, je vous demande d'abandonner vos
projets en attendant de confier à un expert reconnu de tous
et parfaitement indépendant une étude objective sur la néces-
sité et les moyens de restructurer la chimie française. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, et sur plusieurs bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

Monsieur Fauroux, sur ce sujet passionnant, il vous faudra
être très bref.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, à vous entendre, on
aurait l'impression que, pour vous, le statu quo est, dans tous
les cas, le meilleur état possible. Or l'industrie est, comme
vous le savez, un phénomène qui évolue et le vocabulaire que
vous avez souvent employé, avec des connotations militaires,
ne me parait pas du tout compatible avec la situation
actuelle.

De quoi s'agit-il ?
Nous avons actuellement une chimie du pétrole, en parti-

culier une chimie des plastiques, dispersée . Nous avons aussi
une chimie des engrais qui, bien que la France soit un
marché considérable, comme vous le savez, est également dis-
sociée entre plusieurs partenaires . Il n'est i.i: :ement question
de dépeçage . Certes vous n'avez pas utilisé ce mot, mais vous
avez employé le terme « démantèlement » qui est un euphé-
misme par rapport à ce que vous paraissiez penser . II s'agit
au contraire d'un regroupement lequel, croyez-moi, s'impose
pour deux séries de raisons : les premières tiennent au fait
que je viens de souligner, à savoir que la situation actuelle
n'est pas satisfaisante sur le plan de la rationalisation des
productions ; ensuite la taille de nos unités chimiques, vous
le savez, est encore inférieure à la taille minimale du marché.

En effet, chacun des grands opérateurs chimiques de notre.
pays n'atteint que la moitié de la taille de chacune des
grandes sociétés chimiques allemandes ou britanniques . Si
nous en restions en l'état, ce ne serait plus que le quart, c'est-
à-dire que nos entreprises seraient pratiquement éliminées du
secteur. C'est pourquoi nous consentons un effort dont j'as-
sume la responsabilité, pouvant être considéré comme l'ex-
pert en matière d'industrie au sein du Gouvernement . Deux
actions ont ainsi été engagées.

La première a consisté à mettre les opérateurs en pré-
sence ; je dois vous dire que M . Tchuruk, président d'Orkem
et M. Le Floch-Prigent, président d'Elf, ont discuté mûre-
ment, durement, longuement et sont arrivés à un accord que
je vais décrire télégraphiquement, comme l'a demandé M. le
président.

Il a été décidé de réunir les engrais et les plastiques à l'en-
droit opportun, c'est-à-dire dans Atochem, puis de regrouper
dans Total les chimies de spécialité qui ont fait l'essentiel de
la réussite d'Orkem et de son président . L'idée est, d'une
part, de conserver intact l'essentiel de la performance de
M. Tchuruk, d'autre part, de donner à Total, société aujour-
d'hui uniquement chimique, les moyens de compenser les
fluctuations de cours du pétrole qui rendent cette industrie si
vulnérable .

Les grandes lignes étant tracées, il reste, si j'ose dire, à
mettre l'accord en musique, c'est-à-dire à trouver un schéma
jmidique et financier qui permette d'aboutir à un juste équi-
libre des intérêts.

Je vous indique également que les concertations ont eu
lieu, comme il se devait, entre le ministre, ses services et les
deux présidents. Nous avons longuement reçu les syndica-
listes d'Orkem et ceux d'Elf. Loisque le schéma sera arrêté -
car, financièrement et juridiquement, cette opération est assez
difficile - nous engagerons des conversations avec toutes les
parties prenantes afin que cette opération qui n'a rien de
révolutionnaire, qui laisse intact le site Carling et qui trans-
fère celui de Norsolor comme un bloc, ne portera pas
atteinte aux intérêts de personne et certainement pas aux
intérêts du personnel . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

RENCONTRE DE MALTE, DÉSARMEMENT

M . le président . Dans les mêmes conditions que précé-
demment, la parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Après la rencontre du
Vatican, le sommet de Malte constitue un événement excep-
tionnel.

M. Philippe Vasseur. C' est vrai !

Mme Muguette Jacquaint . Il donne une impulsion nou-
velle à la négociation en cours sur le désarmement nucléaire,
conventionnel et chimique . Il confirme nettement une évolu-
tion dans le sens de la paix . Comme l'a souligné Mikhaïl
Gorbatchev, à cette occasion, le monde rompt avec la guerre
froide et entre dans une longue période de développement
pacifique.

Confirmation a été donnée de l'intangibilité des frontières
en Europe . Un cadre propice pour la stabilité en Europe,
pour l'installation de relations nouvelles fondées sur la coo-
pération et la compréhension mutuelle entre les peuples a été
tracé .

	

'
Monsieur le ministre, il s'agit de la paix et les députés

communistes sont tenaces . C'est pourquoi nous vous posons
à nouveau la question : qu'attend le Gouvernement pour
prendre sa part dans cette oeuvre dont dépend le sort de l'hu-
manité, en renonçant à sa politique de surarmement, en arrê-
tant les essais nucléaires à Mururoa, en stoppant la fabrica-
tion des missiles Hadès braqués sur la R.F .A., la R.D.A., la
Tchécoslovaquie et la Pologne, missiles semblables à ceux
que l'U.R.S.S . et les U .S .A. démantèlent aujourd'hui ?

M. Albert Facon . Ils commencent seulement !

Mme Muguetts Jacquaint . Qu' attendez-vous, enfin, pour
vous prononcer clairement sur le respect des frontières exis-
tant au centre de l'Europe ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. le président . Mme Avice, ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, va vous
répandre d'une façon brève sur ces questions très impor-
tantes.

Mme Edwige Attlee, ministre délégué auprès du ministre
d'uit, ministre des affaires étrangères. Madame le député, il
est difficile de répondre brièvement à une telle question, mais
je vais tout de même m'y efforcer.

M. Jean-Pierre Brard . Soyez précise surtout i

Mme I. ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, La rencontre de Malte a
été utile.

M . Jean Tardito. Plus qu'utile !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères. Elle a permis aux prési-
dents Bush et Gorbatchev d'échanger leurs vues dans une
période incertaine et particulièrement riche en événements.

Comme vous le soulignez vous-même, et comme le prési-
dent Bush l'avait clairement indiqué au préalable, un certain
nombre de sujets ont fait l'objet de discussions . Cela n'a pas
abouti à des décisions sur l'avenir de l'Europe ou sur la
sécurité, mais de grandes questions ont été abordées : les
changements qui se produisent en U.R.S .S. et dans les pays
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de l'Est, leurs conséquences sur la stabilité en Europe, le
désarmement, avec la possibilité de conclure en 1990, un
accord sur la réduction des arsenaux stratégiques américains
et soviétiques, ...

M. Jean-Pierre Brard . Et la France ?

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . ...les perspectives de
progrès décisifs, également l'année prochaine, dans la négo-
ciation de Vienne sur les armements classiques et dans celle
de Genève, sur les armes chimiques.

M . Jean-Claude Lefort . Mais nous, que faisons-nous ?

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Je reprends les sujets qui
ont été abordés à Malte.

M. Jean-Claude Gayssot. Arrêtez le programme Hadès !

Mme Muguette Jacquaint . Que fait la France ?
Mme le ministre délégué auprès du ministe d'Etat,

ministre des affaires étrangères . J'y viens, madame.
Pour sa part, le Gouvernement a, à maintes reprises, réaf-

firmé que le désarmement était une priorité de sa politiqpe
étrangère.

M . Jean-Claude Lefort . Où ?

Mme Muguette Jacquaint . Des mots, !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . Il se félicite donc de la
perspective d'un accord Start permettant une réduction subs-
tantielle des forces nucléaires stratégiques américano-
soviétiques en 1990.

M. Jean-Claude Lefort . Où ?
Mme I . ministre délégué auprès du ministre d 'Etat,

ministre des affaires étrangères . Par ailleurs, nous avons
la conviction qu'un accord sur la réduction des forces clas-
siques peut et doit être conclu l'année prochaine . Les efforts
à cette fin doivent se poursuivre à Vienne, à la date des
négociations . Dois-je rappeler, ici, que la France est à .l'ori-
gine de la plupart des mesures de réduction des forces pro-
posées par l'ensemble des pays de l'Alliance atlantique ?
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

M. Gilbert Millet . Ce n'est pas sérieux !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . De même, les efforts se
poursuivent à Genève en vue de la conclusion, également
l'année prochaine, d'une convention d'interdiction des armes
chimiques . Dois-je rappeler à nouveau la part décisive prise
par la France dans les progrès de cette négociation, tant par
l'organisation de la conférence de Paris sur l'interdiction de
ces armes terribles en début d'année .. . .

M. Jean-Pierre Brard. Vous n'avez pas voulu supprimer
les crédits au budget I

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . . . . que par les efforts
qu'elle a déployés à la présidence du comité chargé de
conduire cette négociation à Genève ?

M . Gilbert Millet. Et les 500 milliards du surarmement,
madame le ministre ?

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . J'ai répondu sur tous les
points.

M . Jean-Pierre Brard . Mais non !

Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères . La rencontre de Malte
témoigne d'une volonté des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique de parvenir à des résultats . La tension entre l'Est et
l'Ouest a considérablement diminué, mais il reste à traduire
dans les réalités militaires les évolutions politiques de notre
continent, comme l'a indiqué ici même M . Roland Dumas.

M. Jean-Pierre Brard . C'est le ministère de la parole !
Mme le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères . Le France, quant à elle,
continuera à apporter sa contribution, là où il le faut, pour
faire de l'année prochaine une année décisive pour le désar-
mement.

M . Jean-Claude Lefort . Où ? Quand ? Comment ?

Mme Muguette Jacquaint . Et Mururoa ?

Mme le ministre délégué auprès du ministre d 'Etat,
ministre des affaires étrangères . Elle est active dans les
négociations ; elle prendra toute sa part dans leurs résultats.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protes-
tations sur les bancs du groupe communiste.)

M . Gilbert Millet. Des milliards pour l'école, pas pour la
guerre !

M . le président. Nous en venons à une question du
groupe de l'Union du centre.

SURGÉNÉRATEUR DE CREYS-MALVILLE

M. le président . La parole est à M . Bernard Bosson.
Il faudra que lui-même et le ministre se tiennent au total à

cinq minutes, ce qui est une performance !

M . Bernard Bosson. Monsieur le président, je tiens à tra-
duire le sentiment du groupe U.D.C. en soulignant que nous
sommes nombreux à regretter profondément cette sorte de
mépris du Parlement dans lequel semble glisser le Gouverne-
ment : mépris vis-à-vis de ceux qui sont allés dans la partie
menacée du Liban (x Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union du centre. - Murmures sur les bancs du
groupe socialiste) ; mépris de M. Joxe, qui veut nous faire
croire que Mme Isaac-Sibille était en train d'escalader les
hautes grilles du Quai d'Orsay lorsqu'elle a été matraquée
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union du centre
et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise) ; mépris par l 'utilisation, qui devient abusive, du 49-3,
encore aujourd'hui sur un problème qui, à l'évidence, relève
du domaine de la discussion parlementaire, comme celui de
la taxation des bureaux de la région parisienne.

Ainsi le Gouvernement interdit tout débat à notre Assem-
blée qui est assurément, hélas ! la plus maltraitée parmi celles
des douze pays membres de la Communauté européenne.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l 'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M . Alain Bonnet . Il ne faut tout de même pas exagérer !

M . Bernard Bosson . Après l'avoir souligné avec tristesse
et avoir exprimé combien nous avons été blessés par les
termes du Gouvernement à notre égard, j'en viens à ma ques-
tion. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste . Ce sont des larmes de
crocodile !

M . Bernard Bosson . Merci de montrer ce visage !
Au début de l'année, le Gouvernement a autorisé, pour

neuf mois, le redémarrage de la centrale de Creys-Malville, le
seul surgénérateur français industriel . Il y a trois mois, cette
autorisation a été prorogée . Des travaux sont actuellement en
cours pour permettre la réalimentation de ce surgénérateur
qui fonctionne en autonomie après l'accident intervenu sur
son barillet.

Le consortium qui exploite cette centrale vient de faire
savoir que le taux de régénération du plutonium serait doré-
navant de 1,02 au heu du 1,20 prévu.

Dans ces conditions, si l'on comprend mieux que l'on
n'utilise pratiquement plis aujourd'hui les noms de surgéné-
rateur ou de Superphénix pour employer l'appellation beau-
coup plus modeste de centrale de Creys-Malville, on se
demande bien les raisons de cet acharnement thérapeutique
avec lequel on cherche à faire tourner ce prototype, malgré
tous les avatars qu'il rencontre.

Ma question est la suivante : la représentation nationale
pourrait-elle savoir, aujourd'hui ou rapidement, à combien
s'élèvent exactement les dépenses engendrées jusqu'à ce jour
par cette filière quasiment abandonnée des surgénérateurs ?

Quel est le coût exact du kilowatt-heure produit par Super-
phénix ? Où sera traité le combustible irradié de Superphénix
puisque l'usine de traitement vient d'être abandonnée ? Sur-
tout, pourquoi vouloir faire fonctionner, à tout prix, un pro-
totype qui se révèle coûteux et dangereux ? (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise .)
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M. le président . La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, je crois qu'il faut se
garder des métaphores médicales en la matière . Super-phénix
est un équipement solide, de pointe et il ne mérite nullement
l'expression aventureuse d'acharnement thérapeutique dans
laquelle vous avez bien voulu vous complaire.

L'histoire de Super-phénix, qui est ancienne et dont l'ori-
gine est très antérieure à celle du gouvernement auquel j'ap-
partiens, est celle d'une très belle aventure industrielle dont
la réalisation, comme toutes les réalisations très avancées, a
connu quelques difficultés. Vous les avez rappelées, mais je
veux tout de même apporter quelques précisions.

Le démarrage de l'installation a eu lieu le 14 janvier 1989.
Le 22 mars 1989, c'est-à-dire après un délai tout à fait
normal, le taux de 3 p . 100 de la puissance nominale a été
franchi . Le couplage au réseau a eté réalisé en mai et le fonc-
tionnement à 100 p. 100 de la puissance- nominale a été
atteint le 16 juin 1989.

Chacune de ces étapes a été mârquée par une instruction
technique du service central de sûreté et d'information
nucléaire qui se trouve intégré à mon ministère.

Depuis le démarrage un seul incident est intervenu dans le
fonctionnement de cette centrale : la chute de sodium sur le
barillet, que vous avez évoquée. Cet incident, certainement
sérieux, n'a .pas affecté la sécurité de l'environnement et il a
été le seul pour un équipement qui est le premier du monde
dans cette filière, je le répète.

Bref, on peut considérer, en tout cas depuis le redémarrage
que nous avons autorisé, que ce fonctionnement est parfaite-
ment satisfaisant.

Dans ce cadre, au-delà du l et septembre, date qui corres-
pondait au terme de la première autorisation donnée, le réac-
teur a pu fonctionner avec notre autorisation, et il en sera
ainsi jusqu'au renouvellement du combustible qui doit inter-
venir en 199i.

Jusque-là, l'histoire est extrêmement classique pour une
installation technique extrêmement poussée.

Je vais maintenant m'efforcer de répondre aux deux ques-
tions que vous m'avez posées.

D'abord, il est vrai que depuis quelques jours - vous l'avez
appris par la presse car nous menons une politique extrême-
ment transparente - Superphénix ne fonctionne plus comme
un surgénérateur . Cela fait cependant partie de la logique du
système, puisque le surgénérateur a été conçu à dessein soit
pour produire soit pour consommer du plutonium . Dans une
première phase, il a produit davantage de plutonium qu'il
n'en consommait . Aujourd'hui, l'équilibre est à peu près réa-
lisé, c'est-à-dire qu'il ne consomme plus rien . Cette situation
tient à des raisons techniques et économiques.

Sur le plan économique, vous avez vous-même indiqué que
ce réacteur n'était pas valable en raison du coût du kilowatt
produit . Ce prix varie d'ailleurs selon les périodes d'utilisa-
tion et je ne peux pas vous donner celui d ' aujourd' hui avec
exactitude, mais je suis à votre disposition pour vous donner
un historique de son évolution . En tout cas la production de
kilowatts n'est pas rentable actuellement par rapport aux cen-
trales classiques.

La prolongation du régime ancien avec un surplus de plu-
tonium aurait induit un surcoût que nous avons voulu sup-
primer.

La deuxième raison de cette décision a été de pouvoir uti-
liser et de voir fonctionner ce réacteur dans toutes les condi-
tions possibles . En effet - et je veux insister sur ce point -
cet instrument est encore aujourd'hui un prototype . Comme
tous les prototypes, il coûte cher, mais il est destiné à pré-
parer nos équipes à affronter un jour des conditions qui
pourraient être celles pour lesquelles on a conçu ce réacteur,
c'est-à-dire un prix de . l'énergie, en particulier de l'uranium,
qui pourrait être beaucoup plus élevé.

Je lisais récemment les rapports qui ont été présentés à la
conférence mondiale de l'énergie à Montréal . II s'avère que
si, dans leur quasi-totalité, les déclarations ont souligné que
l'énergie nucléaire avait certainement un avenir, nul ne peut
dire ce qui se passera au-delà de l'an 2000. Beaucoup de très
bons augures, sans se risquer à formuler des prévisions qui
seraient évidemment hors de saison, affirment que l'on

connaîtra probablement une situation de très grande pénurie
d'énergie, même si personne ne sait si cela se produira
en 1999, en l'an 2000 ou en 2006 !

M. le président. Pourriez-vous vous acheminer vers votre
conclusion, monsieur le ministre ?

M. Emmanuel Aubert . C'est une combustion lente ! (Sou-
rires.)

M. le ministre de l'industrie et de l ' aménagement du
territoire. La situation peut se trouver brusquement très
tendue.

Nous avons le devoir, puisque nous sommes en possession
d ' un instrument très avancé pour lequel nous avons, une fois
n'est pas coutume - cela vaut donc la peine de le souligner
une technique supérieure à celle de tous les autres pays, y
compris les Japonais et les Américains, de continuer à faire
des études.

Autrement dit il ne s'agit pas d'acharnement thérapeutique,
expression qui m'a personnellement beaucoup choqué . Nous
devons simplement maintenir et développer un patrimoine
technologique qui appartient à la nation . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Nous aurons bientôt un débat sur
l'énergie . J'imagine que ces questions seront reprises . Elles
sont fort intéressantes.

Nous en revenons aux questions du groupe socialiste.

SITUATION EN ARMÉNIE

M. le président. La parole est à M. René Rouquet.

M. René Rouquet . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, le 7 septembre 1988, l'Arménie était ravagée par un
terrible séisme. Emue par l'ampleur de la catastrophe, la
communauté internationale se mobilisait en faveur des
sinistrés.

Aujourd'hui, un an plus tard, la reconstruction est encore
loin d'être achevée alors qu'un autre drame menace la popu-
lation arménienne du Haut-Karabakh. La population de cette
région, enclavée dans la République d'AzerbaTdjan, est sou-
mise depuis plusieurs semaines à un blocus par les Azéris.

Moins spectaculaire qu'une catastrophe naturelle, le danger
est pourtant réel . La famine menace.

Le Gouvernement, par la voix de M . Bernard Kouchner,
s'est déclaré attentif à la situation et s'en est ouvert aux auto-
rités soviétiques.

La tension politique s'est de nouveau accrue après le vote,
vendredi 30 novembre, de la création d'une République d'Ar-
ménie unie . Les incidents se multiplient sur le terrain et le
pire est à craindre.

Une action humanitaire de première urgence doit iitre mise
sur pied, notamment un pont aérien pour transporter vers le
Haut-Karabakh les produits alimentaires - carburants et
objets de première nécessité - répondant en cela à l'appel de
M. Andrel Sakharov, prix Nobel de la paix.

Nous avons le devoir moral de venir immédiatement en
aide aux populations assiégées de cette région, sans attendre
l'apaisement, peu probable à court terme, des tensions au
Haut-Karabakh.

Madame le ministre, pouvez-vous nous faire connaître
votre sentiment sur cette proposition ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste. - M. Patrick Devedjian
applaudit.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwige Avive, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères . Monsieur le député,
étant donné que j'ai répondu très longuement tout à l'heure
sur un sujet à peu près similaire, vous me permettrez d'être
plus brève.

La France, qui a montré il y a un an à l'égard de l'Ar-
ménie une Solidarité sans précédent, est particulièrement
préoccupée par ce qui se passe dans la région du Haut-
Karabakh, qui se trouve aujourd'hui dans une position d'as-
siégée et dans une situation dramatique, soumise à une sorte
de blocus dont les conséquences touchent également l'en-
semble de l'Arménie_ Les tensions dans la région ont franchi
de nouveaux seuils et les risques d'affrontement sont
extrêmes .
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Nous sommes' ouverts aux propositions des parlementaires.
II n'est pas possible aujourd'hui de statuer' sur ces proposi-
tions, maiselles seront-prises en compte très sérieusement.

' Le Gouvernement français, sans vouroir s'immiscer dans
les affaires intérieures d'un - autre Etat souverain et sans
ignorer la 'difficulté de -la tâche, exprime son espoir que les
efforts déjà entrepris par les autorités soviétiques permettront
d'éviter' de noùveaux affrontements, - de réduire les tensions
sur place' et d'explorer toutes les voies de solutions accep-
tubles.

Je vous rappelle aussi, monsieur le député, que Roland
Dumas a déjà' eu des conversations sur les problèmes natio-
naux lors des entretiens qu'il a eus à Moscou il y a quelques
semaines. Elles devraient être reprises aujourd'hui même à
Kiev, comme je le draais tout à l'heure, entre le Président de
hi République st M . Gorbatchev . (Applaudissements sur les
bancs du groupe 'sociâliste.)

M. le président. Je vous remercie, madame Avice.

REMBOURSEMENT DES LUNETTES

M. le président. La parole est à Mme Marie-France
Lecuir.

Mme Marie-France Limule. Monsieur le ministre de la
solidarité, de lasanté et de la protection sociale, aujourd'hui,
en 191i.9i.-il n'y a pas encore une véritable égali'.é des droits
entre les citoyens pour l'accès aux soins et le , droit à la santé.

M. sein-Claude Gayssot. Ça, c'est vrai !

Mme Marie-France Lecuir . Un bc,n nombre de familles à
revenus faibles et même à revenus moyens se voient obligées
de renoncer à des soins, car les frais qui restent à leur charge
sont trop élevas, notamment pour les lunettes qui sont rem-
boursées à 70 p. 100 certes, mais 70 p. 100 d'un tarif qui n'a
plus rient à voir avec les prix 'réellement pratiqués . De telles
dépenses sont particulièrement lourdes pour les familles dont
les enfants doivent changer fréquemment de verres.

Monsieur le ministre, que comptez-vous feire pour essayer
de remédier à cette injustice ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous remercie, madame Lecuir.
Le parole est à M. le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Madame le député, vous avez tout à fait
raison puisque, aujourd'hui, les lunettes remboursées par la
sécurité sociale sont du modèle que j'ai en main et le sont . à
un tarif dit de responsabilité, fixé à 110 francs. Il s'ensuit que
beaucoup de parents renoncent à doter leurs enfants de
lunettes. En outre, vous aurez remarqué qu'on ne trouve qua-
siment plus chez les opticiens de « lunettes sécurité sociale ».
- il est nécessaire que nous améliorions la couverture sociale
de nos concitoyens - c'est un objectif que le Gouvernement
s'est fixa - en améliorant aussi :a gestion de l'ensemble de
notre séearité sociale.

M. Adrien taller. Pour l'instant ce n'est pas le cas !

M. le ministre de le solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Madame le député, je suis donc heureux
d'annoncer à la représentation nationale que j'ai décidé
«Ah » site les bancs des groupes du Rassemblement pour la

République et "Union pour la démocratie française) de prendre
en charge le remboursement des lunettes pour les enfants de
moins de seize ans, ce qui permettra aux familles d'acheter
des montures d'une tout autre qualité (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs des groupes

u Rassemblement pour la R p ublique . Union pour la démo-
crrïtle française et de l'Union du centre) au moment où, dans
l'enseignement scolaire, le fait de bien voir est un atout
important.

Cette décision que je viens de prendre est le résultat d'une
bonne gestion de la 'sécurité sociale et marque la volonté du
Gouvernement d'étendre la protection sociale et non, comme
certains le disent parfois, de rationner les soins . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le pràsldoni. Monsieur le ministre, voilà une bonne
nouvelle que nous vous remercions d'annoncer, en particulier
devant l'Assemblée nationale . C'est en effet devant le Parle-
ment que de telles décisions doivent être communiquées, et
nous vous en remercions.

Nous passons à une question du groupe Union pour la
démocratie française.

SITUATION AU SOUDAN

M. le président . La parole est à M . Georges Colombier.

M. Georges Colombier. Monsieur le président, madame,
messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question
s'adresse à M . !e secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'action humanitaire, et porte sur la situa-
tion au Soudan.

Après une brève couverture médiatique consécutive à la
visite de M . le secrétaire d'Etat dans ce pays en
octobre 1988, la lutte contre les populations chrétiennes et
animistes du Sud se poursuit, mais désormais dans le silence,
ce qui constitue, selon ses propres termes, la tragédie la plus
terrible d'Afrique.

Je reconnais bien volontiers qu'il s'agit d'une affaire inté-
rieure délicate, mais celle-ci met en péril la situation poli-
tique de cette partie du monde et ce au prix de terribles
souffrances puisque la solution choisie par le gouvernement
de Khartoum est l'anéantissement par la faim.

Les rares témoins qui parviennent encore à nous livrer des
informations sur le Soudan n'ont pas de mots assez forts
pour caractériser la situation si précaire des dizaines de mil-
liers de personnes qui fuient le Sud pour venir s'entasser aux
abords lie la capitale.

A cet égard, je rappelle l'action exemplaire de soeur Emma-
nuelle, surnommée la « chiffonnière du Caire », qui, portée
par sa foi et son courage, couvre aussi sans relâche
pour 5 000 enfants abandonnés à Khartoum. Témoin malheu-
reusement privilégié du drame silencieux que connaît ce
pays, sur Emmanuelle n'a de cesse de rappeler l'urgence de
la situation . Aussi, me parait-il important que le Gouverne-
nient dise ce qu'il a entrepris ou ce qu'il compte entreprendre
afin de remédier à la réalité révoltante et désespérée du Sud
Soudan. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M. le présidant . Merci.
La parole est à Mme le ministre délégué, auprès du

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, qui a souvent
été soumise à la question aujourd'hui . (Sourires.)

Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du ministre
d'Este, ministre des affaires étrangères . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je voudrais tout d'abord
décrire plus directement la situation au Soudan sur différents
points.

A la suite du coup d'Etat du 30 juin dernier et de la déten-
tion sans jugement des membres de l'ancien gouvernement, la
France a effectué une série de démarches à l'issue desquelles
notre ambassadeur a été autorisé par les nouvelles autorités à
visiter ces détenus . Il a pu s'entretenir avec l'ancien premier
ministre, les membres de l'ancien conseil de souveraineté
ainsi qu'avec un certain nombre de chefs de. syndicats et de
partis politiques emprisonnés.

C'est un de> aspects de la situation du Soudan. J'en viens
à celui que vous avez développé, monsieur le député, et
auquel je suis particulièrement sensible puisqu'il s'agit de
toute l'action humanitaire que nous avons menée.

Au lendemain de la reprise des combats au Sud Soudan,
fin octobre, la France, au titre de la présidence de la Com-
munauté européenne, a suscité une prise de position des
Douze . Aux termes de cette déclaration, les Douze déplorent
la reprise des combats dans le Sud, après plusieurs mois de
cessez-le-feu effectif, les souffrances et les pertes humaines
qui en découlent.

Ils lancent un appel pressant pour qu'il soit mis fin aux
combats, que s'engagent des négociations de paix et un pro-
cessus de réconciliation nationale qui conduirait à la solution
définitive du conflit ainsi qu'à la reconstruction nationale.
C'est tout le problème de la solution politique .
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Par ailleurs, lors du passage à Paris en novembre dernier,
d'un émissaire du . président soudanais, la France a de nou-
veau pressé le gouvernement soudanais d'entamer de réels
pourparlers de paix avec tous les protagonistes et de se
rendre notamment à Nairobi où des négociations devaient
commencer début décembre.

Enfin, soucieuse des conséquences dramatiques pour les
populations civiles de l'interruption de l'acheminement de
l'aide humanitaire au Sud Soudan, la France a demandé aux
autorités soudanaises de rétablir le plus rapidement possible
les liaisons terrestres et aériennes vers le sud du pays afin de
permettre le transport des secours . La France, qui a apporté
en 1989 une aide humanitaire considérable au Soudan,
notamment grâce à un pont aérien à partir du Kenya et de
l'Ouganda ainsi que par la réhabilitation de l'hôpital de
Juba, capitale du Sud Soudan,' poursuit de la façon la plus
énergique son effort en faveur des victimes de cette situation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. h président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de ia séance

M. le présidant. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à

dix-sept heures quinze, sous la présidence de M. Pascal Clé-
ment.)

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,
vice-président

M. le président . La séance est reprise.
J'ai trois inscrits pour des rappels, au règlement :

M. Charles Millon, M . Philippe Vasseur, M . Pierre Mazeaud,
selon l'ordre qui m'est donné par le service de la séance.

M. Robert Pandraud . Moi aussi, je souhaite intervenir
pour un rappel au règlement !

M. le président . Et M. Robert Pandraud, que j'inscris à
l'instant même !

2

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le présidant . La parole est à M . Charles Millon, pour
un rappel au règlement.

M. Charles Millon. Monsieur le président, depuis 1958,
début de la V . République, il est de coutume, d'usage, de
saluer, d'installer et d'accueillir les nouveaux parlementaires
qui ont été élus lors des élections partielles.

Or quel ne fut pas notre étonnement, quelle ne fut pas
notre surprise de constater que, aujourd'hui . le président de
notre assemblée n'a pas eu cette courtoisie . Alors que plus
d'un million de téléspectateurs nous regardaient, comme l'a
rappelé M. le ministre de l'intérieur, il aurait été bon de
saluer les deux nouveaux élus qui sont venus s'installer parmi
nous, méme s'ils furent salués administrativement lundi der-
nier.

Je vous saurais gré, monsieur le président, de bien vouloir
faire part, au Sureau de l'Assemblée et à M . le président de
l'Assemblée, de notre remarque et de notre souhait de voir
reprise cette tradition . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblemens
pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à M. Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur. Monsieur le président, mes chers
collègues, mon rappel au règlement se fonde sur les
articles 133, 134, 135, 136, 137 et 138 . (Sourires.)

M. le président. Un seul de bon suffirait !

M. Philippe Vasseur. Mais abondance de biens ne nuit
pas.

Je voudrais prolonger le propos qu'a tenu Bernard Besson
au cours de la séance des questions d'actualité sur le mépris
grave dans lequel le Gouvernement tient notre assemblée.

Nous avons constaté au début de la séance l'absence de
plusieurs membres du Gouvernement, absence que nous
pouvons parfois comprendre . Il est vrai que le Premier
ministre ou le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères
avaient de bonnes raisons de ne pas être là . Mais nous avons
vu, au fil de la séance, s'évader littéralement de cette assem-
blée plusieurs ministres, notamment le ministre de l'intérieur
à qui nous avions encore des questions à poser, compte tenu
des événements assez graves que vous connaissez et de la cir-
constance qui était assez solennelle.

Le devoir des membres du Gouvernement est de participer
jusqu'au bout à la séance des questions d'actualité. Et le
devoir de M . Jose, ministre de l'intérieur, et de
M. Lionel Jospin, Premier ministre par intérim, comme il l'a
lui-même rappelé, était de nous faire la courtoisie d'assister
jusqu'à la fin à nos débats. Or, il est resté une poignée de
ministres au banc du Gouvernement.

M. Barnard Pons . Un quarteron !

M. Philippe Vasseur . Je ne mets pas en cause leur qualité
ni leur compétence . Je dis simplement que l'on est en train
de dévoyer la pratique parlementaire ...

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. Philippe Vasseur. Mes chers collègues, il me semble
dangereux que dans un pays qui se veut démocratique le
pouvoir exécutif affiche un tel mépris à l'égard du pouvoir
législatif. De plus en plus, notre assemblée est dédaignée,
bafouée par le pouvoir exécutif. Il ne faudra pas s'étonner,
dans ces conditions, si un jour nous connaissons un dévoie-
ment de la démocratie. 11 en portera, lui, Gouvernement, la
responsabilité.

Monsieur le président, je vous demande en notre nom à
tous, du moins je l'espère - j'aimerais que nos collègues
socialistes s'associent à cette démarche - de saisir le Bureau
de l'Assemblée ou en tout cas, de transmettre au Gouverne-
ment l'expression de notre indignation . (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre).

M. le présidant . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je vous remercie, monsieur le prési-
dent.

L'absence des ministres est une chose particulièrement
grave comme vient de le rappeler mon collègue . Mais mon-
sieur le président, si vous me le permettez, il y a plus grave :
c'est le mépris affiché par le Gouvernement et notamment
par l'un de ses ministres, M . le ministre de l'intérieur, à
l'égard de notre assemblée.

Répondant à une question qui avait été posée dans le
cadre des questions au Gouvernement, M . le ministre de l'in-
térieur a cru devoir dire : « Je m'adresse à un million de
téléspectateurs » . Non, monsieur le président, le Gouverne-
ment ne s'adresse pas ici aux téléspectateurs, il s'adresse à
l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du Centre.) Et j'en veux
pour preuve la Constitution et nos lois organiques qui inter-
disent au Président de la République, pour bien montrer la
séparation de l'exécutif et du législatif, de venir dans notre
assemblée. Quand le Président de la République entend
s'adresser au pays tout entier, il le fait par la voie de la télé-
vision ou de la radio, mais en dehors de notre enceinte . Si
les ministres viennent ici, c'est en raison de la responsabilité
devant nous du Gouvernement, que nous sanctionnons éven-
tuellement par la censure, car tel est notre régime . Les
ministres s'adressent aux élus du peuple et non pas aux télés-
pectateurs.

C'est profondément inadmissible, monsieur le président,
choquant et contraire à nos institutions. Je regrette que le
ministre de l'intérieur qui devrait respecter la loi au même
titre que les autres membres du Gouvernement, ne la respecte
pas précisément parce qu'il est le ministre de l'intérieur.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Ife président. La parole est à M . Robert Pandraud .
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M. Robert Pandraud . Monsieur le président, mon rappel
au règlement se fonde sur les articles 58 et 138 du règlement
et je voudrais reprendre l 'argumentation de M. Vasseur.

Si nos prédécesseurs ont choisi le mercredi après-midi pour
les questions d'actualité, c'est sans doute parce qu'ils pen-
saient que c'était un bon jour pour que les ministres soient
présents . Ils sont tous à Paris le mercredi matin pour le
conseil des ministres : ils peuvent venir à l'Assemblée.

Il y a certes, ainsi que l'a rappelé M. Vasseur, certains
voyages internationaux particulièrement impérieux, et je sais
bien que la diplomatie des Mystère 20 ou 50 a remplacé celle
des wagons-lits, mais, depuis quelques semaines, l'absen-
téisme ministériel est de plus en plus fréquent. A seize heures
trente, il y avait cinq ministres, ministres délégués ou secré-
taires d'Etat . Il n'y en avait plus que quatre un quart d'heure
après.

M . Pierre Mazeaud . Un quarteron !

M . Robert Pandraud . Monsieur le président, je voudrais
que notre président aborde ce problème avec le Gouverne-
ment . Il est tout à fait scandaleux pour le bon fonctionne-
ment des institutions et pour le prestige que nous voulons,
les uns et les autres, assure : à cette assemblée qu'il y ait une
telle baisse de fréquentation des ministres.

Je vous donne un exemple, sans donner de nom . On a
inauguré aujourd'hui - et je m'en réjouis car l'ancienne
majorité y est pour beaucoup - l'autoroute Paris-Clermont-
Ferrand . Cela aurait pu être fait un autre jour que le mer-
credi . Il n'y avait rien d'impérieux . Le ministre aurait pu
venir ici au lieu d'aller inaugurer cette autoroute . Bien
d'autres exemples pourraient être donnés.

Les voyages se discutent, se négocient, et je voudrais que
le Gouvernement et tous les ministres considèrent que la pré-
sence à l'Assemblée nationale, le mercredi après-midi, est
tout de même l'une de leurs tâches prioritaires. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. Pierre Mazeaud . En Angleterre, ils y sont tous !

M. le président . Monsieur Vasseur, monsieur Mazeaud et
monsieur Pandraud, je serai votre interprète auprès du
Bureau pour transmettre vos remarques.

Quant à la vôtre, monsieur Millon, je rappelle que, en
application de l'article 7 du règlement, le nom des députés
élus à la suite d'élections partielles est annoncé à l'Assemblée
à l'ouverture de la première séance suivant la communication
qui en est faite par le Gouvernement.

Conformément à ces dispositions, le nom des députés élus
le dimanche 3 décembre, M. Jean-François Mattéi et
Mme Marie-France Stirbois, a été annoncé à l'Assemblée le
lundi 4 décembre à l'ouverture de la séance de l'après-midi.

M. Charles Millon . Je l'ai dit !

3

ADAPVATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
À SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL

Transmission et discussion du texte
de le, commission mixte paritaire

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 5 décembre 1989.

« Monsieur le président,
« Conformément aux dispositions de l'article 45,

alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du
30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social.

« Veuillez a4réer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n o 1051).

La parole est à M. Pierre Estève, rapporteur de la commis-
sien mixte paritaire.

M. Pierre Estève, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur ie ministre de l'agriculture et de la forêt, mes chers col-
lègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier au
Sénat est parvenue au terme d'un long débat très fructueux à
un accord unanime sur les dispositions du projet de loi com-
plémentaire à la loi relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social restant en
discussion.

Nous avons, et vous le comprendrez, commencé immédia-
tement par le texte qui posait le plus de problèmes, c'est-à-
dire l'article 33 . A la suite de diverses interruptions de séance
et de longues discussions, la C.M .P . a accepté de ne retenir
les déficits d'exploitation que pour la moitié de leur valeur
réelle, sous réserve de l'adhésion de l'exploitant à un centre
de gestion agréé.

Nous avons tout de suite pris conscience des difficultés
que cela pourrait poser pour les agriculteurs assujettis au
régime du forfait . Nous avons immédiatement prévu, sans
que cela soit très satisfaisant sur le plan législatif, je le
concède, mais justement pour éviter une injustice ou une iné-
galité de traitement entre agriculteurs au réel et agriculteurs
au forfait, qu'un décret fixerait les modalités d'application de
cette disposition par référence à la situation constatée des
agriculteurs soumis au régime du bénéfice réel . Comment, en
effet, prendre en compte des résultats négatifs en cas de for-
fait ? C'est une véritable difficulté ...

En ce qui concerne l'article 2, nous sommes revenus à la
rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lec-
ture : seront donc soumis à autorisation préalable les agran-
dissements dont le seuil est compris entre deux et quatre fois
la S .M.I.

En ce qui concerne les associations foncières agricoles,
pour les travaux, nous avons prévu une majorité de la moitié
au moins des propriétaires représentant la moitié au moins
de la superficie des terrains compris dans le périmètre de
l'association foncière agricole.

En revanche, pour l'article 12, nous avons retenu la rédac-
tion du Sénat : « la moitié des propriétaires représentant les
deux tiers de la superficie des terrains compris dans le péri-
mètre de l'association ou les deux tiers des propriétaires
représentant la moitié de la superficie ».

Nous avons également accepté, dans un souci de concilia-
tion, de prévoir que « l'exécution de travaux ou d'ouvrages
sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise
qu'après paiement ou consignation des indemnités de délais-
sement ».

Nous avons été sensibles à l'argument des sénateurs selon
lequel la durée des conventions de location que nous avions
adoptée, soit neuf ans, renouvelables une fois, soit dix-huit
au total, pouvait paraître longue par rapport à l ' idée initiale
qui était simplement de mettre à disposition des biens agri-
coles pour permettre de régler des situations familiales et, en
aucun cas, de violer ou de tourner le statut du fermage.

Dans un but de conciliation, nous avons donc accepté un
amendement, sur ma proposition d'ailleurs, tendant à limiter
la durée de la convention à six ans, renouvelables une seule
fois, soit douze ans en totalité . Bien entendu, six ans n'est
pas un délai obligatoire . C'est un délai maximal.

J'ajoute qu'en ce qui concerne les conventions de mise en
location, la superficie des biens ne pourra dépasser deux fois
la S .M.I . II y a une unique référence au statut du fermage en
ce qui concerne le montant de l'indemnité, c'est-à-dire le
loyer.

En ce qui concerne les articles 22 et 24 bis, nous sommes
revenus à la rédaction de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire
que, dans le cadre'du deuxième remembrement, le départe-
ment peut exiger une participation, lorsque les deux tiers des
propriétaires représentant les trois quarts de la surface ou les
trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la
surface sont d'accord pour engager de nouvelles opérations.
Dans ce cas-là, le département peut exiger le paiement de la
totalité des frais engagés .
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Nous avons également adopté l'article 26 B sur la trans-
mission de l'exploitation dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.

De même en ce qui concerne l'article 27 ter : cas d'un bien
compris dans un bail à ferme détruis intégralement et par cas
fortuit ; si cette destruction compromet gravement l'équilibre
économique de l'exploitation, le bail peut alors être résilié de
plein droit ; si la dépense excède le montant des sommes
versées par les compagnies d'assurances, le bailleur peut
prendre à sa charge la totalité des frais engagés pour la
reconstruction et proposer une augmentation du montant du
fermage au preneur sans toutefois pouvoir dépasser les
limites prévues par les fermages au niveau des départements ;
bien évidemment, en cas de désaccord, c'est le tribunal pari-
taire des baux ruraux qui tranchera.

Nous sommes revenus au texte de l'Assemblée nationale
pour l'article 32 bis relatif aux amendes prévues en cas de
dépassement des quotas laitiers par l'OMILAIT, et pour les
articles 32 sonies, 32 decies, et 32 undecies relatifs à la chasse.

Nous avons retenu un amendement proposé par
M. François Colcombet tendant à exclure expressément les
exploitations agricoles constituées sous la forme de société
commerciale de la procédure obligatoire du règlement
amiable préalable au redressement jûdiciaire.

A l'article 53 bis, nous avons retenu la rédaction de l'As-
semblée qui prévoyait la possibilité pour le justiciable de se
faire représenter par un membre ou un salarié d'une organi-
sation agricole, sous réserve de la substitution des termes
d'organisation « professionnelle » à ceux d'organisation -
« syndicale ».

Tout cela a donc permis la rédaction d'un bon texte.
Nous avons également rétabli la possibilité pour les experts

agricoles et fonciers et les experts forestiers d'intervenir dans
le cas d'entremise immobilière mais dans la limite de leur
profession, sans que ces deux activités s'exercent sur une
même opération et sans que cela corresponde à des activités
de marchands de biens qui leur restent interdites.

Tel est le texte., très consensuel, auquel nous sommes
arrivés au Sénat. Nous avons conscience d'avoir rédigé
ensemble un texte législatif important . Nous savons les pro-
blèmes que la disposition introduite à l'article 33 ne man-
quera pas de soulever. Nous entendrons le ministre d'ailleurs
à ce sujet tout à l'heure.

Mais au-delà de ce qui est un incident de parcours, peut-
être, nous avons eu tout de même la satisfaction en deuxième
lecture, devant notre assemblée, de voir retenir par M . le
ministre la déduction des amortissements dans le calcul de
l'assiette des cotisations.

Nous avons enfin le sentiment d'avoir permis de mettre sur
pied pour l'ensemble des exploitants agricoles un texte légis-
latif qui permettra une meilleure égalité entre les agriculteurs
et les autres catégories socio-professionnelles en ce qui
concerne le droit à une retraite décente et digne.

Il répond aussi au souhait des agriculteurs exprimé depuis
très longtemps de voir les cotisations sociales du régime
social dont ils relèvent fondées enfin non plus sur le système
incohérent et injuste du revenu cadastral mais sur les possibi-
lités contributives provenant des revenus réels de l'exploita-
tion ou des revenus forfaitaires . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le présidant . Je vous remercie.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Ambroise

Guellec.

M. Ambroise Ousllsc. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, M. Estève vient de nous pré-
senter ies résultats de la commission mixte paritaire à
laquelle j'assistais moi-même.

C'est l'aboutissement d'un travail très long et très fruc-
tueux, qu'il s'agisse de l'évolution du contrôle des structures
sur lequel je crois qu'il n'y a plus guère de difficultés mainte-
nant ou de la réforme particulièrement importante du régime
des cotisations sociales en agriculture.

Je viens de prendre connaissance de l'amendement du
Gouvernement qui me pose, comme à nous tous, je 'crois, un
gros problème puisque nous avions trouvé en commission
mixte paritaire ce qu'on peut appeler un honnête compromis,
qui ne coûte pas très cher, et je le démontrerai tout à l'heure .

Il s'agirait de revenir sur une disposition adoptée à l'unani-
mité par la commission mixte paritaire . Nous estimions donc
qu'elle répondait bien aux problèmes posés.

Je voudrais revenir un petit peu sur ce point . Je ne sais pas
si je pourrai convaincre le ministre mais je le souhaite car
nous avons fait un bon bout de chemin ensemble et dans une
bonne direction.

Ii y a à la fois un problème de coût et un problème de
fond sur cette mesure, c'est-à-dire la prise en compte à
50 p. 100 des revenus déficitaires dans l'intervalle de
trois ans précédant l'année au cours de laquelle les cotisa-
tions sont dues, déterminant donc l'assiette des cotisations.

L'on nous a dit que cela allait coûter 500 millions de
francs. Je n'ai vu aucune justification de ce chiffre, pour une
bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas . Les déficits éventuels
de revenus en agriculture sont totalement imprévisibles et
c'est bien pour cela que nous avons tellement insisté sur ce
point. Ils sont dus essentiellement à deux causes : les aléas
climatiques - et on a vu cette année qu'ils interviennent sans
que personne ne les ait naturellement prévus - et les aléas de
cours pour un certain nombre de productions, qu'elles soient
animales ou végétales, dans des domaines un peu spéculatifs
tels que les productions porcines ou de volailles.

Comment peut-on réellement établir des bases pour appré-
cier les déficits prévisionnels ? On peut naturellement
regarder ce qui s'est passé les années antérieures . On s'aper-
çoit que c'est très variable selon les années et, en l'occur-
rence, le fait d'intégrer les revenus négatifs dans cette période
de trois ans, en les réduisant puisque l'on ne tient compte
que de 50 p. 100 d'entre eux, permet de lisser les revenus sur
lesquels on fonde le calcul des cotisations.

Supposons que le calcul ait abouti, au cours des années
antérieures, aux 500 millic-ts de francs dont on nous a parié.
Je pense que l'on parle de l'assiette sur laquelle sont assises
les cotisations sociales . Il faut rappeler que les revenus défi-
citaires ne sont pris en compte que lorsque l'agriculteur est
soumis à l'assujettissement au réel et que sa comptabilité est
tenue par un centre agréé . Cela réduit sérieusement, il faut
bien le dire, la population susceptible d'être concernée. Bien
sûr, une précaution a été prise, mais elle était superfétatoire.

On a prétendu que c'était une mesure pour « les gros » et
que l'on oubliait les « petits » . Je connais de nombreux agri-
culteurs imposés au réel qui ne sont pas des « gros », ni phy-
siquement, ni pour leur production. Leur production brute
est parfois assez importante, simplement parce qu'ils l'ont
intensifiée pour « tenir le coup >: . En revanche, je me suis
laissé dire que les agriculteurs assujettis au forfait n'étaient
pas forcément tous des « petits ».

Les aléas - on le verra en regardant les textes - qu'ils
soient climatiques ou qu'ils touchent les cours des produc-
tions, sont pris en compte lors de la détermination des for-
faits . Les commissions départementales savent bien apprécier
la situation dans les départements et en tiennent compte pour
:a définition des bénéfices forfaitaires.

Donc, à supposer que l'assiette soit de 500 millions de
francs, les cotisations qui s'y appliquent, un peu moins de
40 p . 100, s'élèveraient à moins de 200 millions de francs,
lorsque la réforme envisagée sera complètement mise en
oeuvre . Nous avons donc tout le temps de voir ce dispositif
se mettre en place. Au surplus, cette évaluation à 500 rail-
lions correspond probablement - j'aimerais qu'on me le
confirme - à la prise en compte d'une année . Si l'on prend
en compte trois années, il y a probablement encore un cer-
tain amortissement de l'effet.

L'on nous avance aussi comme argument que l'on est en
train d'harmoniser un dispositif avec ce qui existe par ail-
leurs . Nous sommes d'accord . C'est bien dans ce sens que
nous allons. Et l'on compare ce que l'on appelle les « non-
non », c'est-à-dire les non-salariés non agricoles, et les agri-
culteurs . Nous sommes tout à fait d'accord pour comparer ce
qui est comparable . La situation d'un agriculteur se diffé-
rencie par différents aspects de celle d'un commerçant ou
d'un artisan, et l'on s'aperçoit rapidement que, en gros, si
l'on peut dire, les choses sont semblables pour ne pas dire
identiques, et que, dans le détail, les uns et les autres ont des
caractéristiques spécifiques . Et nous voulons tout à fait en
tenir compte.

Nous n'étions d'ailleurs pas tout à fait d'accord avec notre
ami Jean-Paul Charié . On sentait bien qu'il y avait certaines
précautions à prendre pour que le dispositif puisse bien mar-
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cher . Lui proposait, et beaucoup sur ces bancs partageaient
son point de vue, une limite de l0 p . 100 par an pour éviter
que le système ne dérape, pour éviter que des cas aberrants
n'entraînent des réactions qui empêcheraient finalement le
système de s'appliquer. On aurait pu suivre cette voie.

Monsieur le ministre, nous vous avons suivi dans une autre
voie qui consistait à ne pas fixer de limite, mais à opter pour
une mise en oeuvre progressive de la réforme . En contre-
partie, nous souhaitions que soient prises en compte les
données spécifiques au monde agricole, et nous avions pré-
senté deux propositions.

En premier lieu, nous avions demandé une déduction de
20 000 francs au titre des provisions pour amortissement.
Vous avez bien voulu, monsieur le ministre, accepter sur ce
point l'amendement présenté par le rapporteur et le groupe
socialiste, mais dont chacun sait en fait qu'il était le nôtre à
l'origine.

En deuxième lieu, toujours pour tenir compte de la situa-
tion particulière des agriculteurs qui, encore une fois, se trou-
vent soumis à des aléas divers, nous avions proposé la prise
en compte des déficits . J'ai d'ailleurs cru comprendre, mon-
sieur le ministre, que sut le fond vous n'y étiez pas véritable-
ment opposé, parce que vous saviez bien que certains élé-
ments le justifiaient, mais, semble-t-il, ce point de vue n'était
pas partagé par tous, en particulier au Gouvernement.

Nous en étions donc là et, vous avez pu vous en rendre
compte, nous étions suffisamment convaincus, sauf sur ce
point précis, de la qualité du texte pour l'avoir voté en
deuxième lecture.

Aussi, lorsque la commission mixte paritaire - à laquelle je
participais, même si, M . le rapporteur pourra en témoigner,
je n'y ai guère pris la parole - a décidé à l'unanimité de ses
membres la prise en compte, dans une certaine limite, des
déficits, apportant au texte l'élément qui lui était nécessaire
pour que l'on puisse véritablement s'y engager sans arrière-
pensée et sans risque de dérapage, chacun comprendra que
notre groupe y était plus que favorable puisque l'on reprenait
la proposition qu'il avait présentée.

J'étais alors convaincu, et nombre de mes collègues égale-
ment, que tout était réglé, que le débat en séance publique
serait particulièrement bref et que nous serions tous d'accord,
même ceux qui n'avaient pas joint leurs voix aux nôtres lors
de la deuxième lecture.

Or, nous constatons un désaccord avec le Gouvernement.
Nous ne pouvons, monsieur le ministre, pas vous suivre.

Certes, des arguments peuvent être avancés de part et
d'autre, et nous avons déjà eu quelques échanges sur ce
point. Mais, lorsque les deux assemblées du Parlement sont
d'accord pour apporter la légère adaptation nécessaire pour
mener à son terme le processus engagé, le Gouvernement
s'honorerait véritablement en prenant en considération la
volonté de la représentation nationale. Je tenais à le dire de
la manière la plus claire.

Mon groupe et moi-même sommes conscients du très
important et remarquable travail accompli par tous ceux qui
ont contribué à l'élaboration de la présente loi, qu'il s'agisse
de vous, monsieur le ministre, de vos collaborateurs, du rap-
porteur ou de ceux qui ont participé, d'une manière très
assidue, à la discussion, et nous pensons qu'il serait regret-
table que nous ayons ce conflit pour finir.

Nous souhaitons que les conclusions de la commission
mixte paritaire soient prises en compte, faute de quoi nous
serions amenés, malheureusement, à émettre un vote négatif.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l ' Union du
centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gousse. Je n'ai pas eu le plaisir de participer
à la commission mixte paritaire, mais j'ai pu constater qu'elle
avait effectivement accompli un travail de synthèse tout à fait
remarquable et je veux, moi aussi, féliciter et remercier tous
ceux qui ont collaboré à la recherche d'un consensus.

Cependant, l'article 33 tel qu'il a été adopté par la C .M .P.
me pose problème, et je souhaiterais que, comme nous
l'avons fait tout au long du débat et comme cela avait déjà
été le cas lors de la discussion de la première loi d'adapta-
tion de l'exploitation à son environnement économique et

social, nous puissions poursuivre notre réflexion et débattre
ensemble jusqu 'à ce qu' une idée soit adoptée qui corres-
ponde à la volonté générale de l'Assemblée.

Quel était le but de la réforme de l'assiette de calcul des
cotisations sociales dans le domaine agricole ? Il s'agissait de
«casser» complètement le fameux revenu cadastral, mode de
calcul injuste qui fait que les minima sont élevés vers le pla-
fond et les maxima abaissés vers le . plancher . C'était le voeu
de toute la représentation nationale, Assemblée nationale et
Sénat . D'ailleurs, les sénateurs, lorsqu'a été discutée la pre-
mière loi d'adaptation de l'exploitation agricole, avaient, par
un simple article, modifié le système en décidant de prendre
en compte le revenu fiscal et non plus le revenu cadastral.
C'était là une revendication profonde, exprimée dans tous les
milieux agricoles, par toutes les organisations profession-
nelles, et que la représentation nationale se devait de prendre
en considération.

Le Gouvernement s'est attaché avec o. -age à cette ',liche
difficile, complexe, et r. ..us a donné des assurances. Nous
avons ainsi obtenu que l'assiette de cotisation soit constituée
par la moyenne des revenus des trois dernières années.

M. Jean-Paul Charié . Ce n'est pas vous qui l'avez
obtenu ! Cela a été voté en 1987.

M. Gérard Gouzes. Je vous l'accorde.

M. Jean-Paul Charif. Merci !

M. Gérard Goum. C'était une bonne chose. Mais
admettez, monsieur Charié, que vous n'étiez pu le seul à le
souhaiter. Je N'eus ai donné acte de ce que vous vouliez, vous
aussi, modifier le revenu cadastral ; donnez-nous acte à votre
tour de ce 'que nous désirions cet étalement afin de prendre
en compte, comme le disait M. Guellec, les dif icultés que
pose, notamment, la météorologie en matière agricole ; il est
vrai que les années passent et ne se ressemblent pas !

Nous avons ensuite obtenu que ne soient retenus que des
revenus non revalorisés. Notez qu'il s'agit déjà d'une distor-
sion par rapport au régime des artisans et des commerçants.
Il existe certes une spécificité dans le domaine agricole, mais
n'oublions pas, mes chers collègues, que nous nous battons
aussi pour l'égalité des agriculteurs avec les autres catégories
sociales et qu'il est difficile d'exiger l'égalité d'un côté et de
faire valoir la spécificité de l'autre, attitude qui souvent fait
accuser le monde agricole de demander à la fois le beurre et
l'argent du beurre . Une avancée a été obtenue . Tant mieux,
mais n'allons pas trop loin !

Nous avons également obtenu du Gouvernement - et je
veux ici rendre hommage au groupe auquel appartient
M. Guellec, qui y a contribué avec d'autres, notamment le
groupe socialiste - qu'il accepte la déduction des provisions
pour autofinancement. C ' était une avancée encore plus forte,
et nous ne pouvons que nous en réjouir . Mais il faut raison
garder et faire très attention.

Les députés et les sénateurs ont admis, en commission
mixte paritaire, la prise en compte de 50 p. 100 du déficit.
Sur le moment, je ne vous le cache pas, j'ai pensé que c'était
une bonne chose . Puis j'ai réfléchi et mesuré le coût d'une
telle disposition : il serait - vous l'avez dit, monsieur
Guellec - de l'ordre de 500 millions.

MM. Ambroise Guellec, Jean-Paul Charif st Philippe
Vasseur. Mais non !

M. Gérard Gonzes . Disons la moitié, 250 millions.

M. Ambroise Guellsc . Nous n 'en savons rien !

M. Jean-Paul Charié . Monsieur Gouzes, vous êtes connu
pour votre sens de l'impartialité. Continuez à être impartial
et objectif !

M . Gérard Goures. Merci, monsieur Charié. Je reste
impartial, et reprends le chiffre qui a été cité : 500 millions.
Admettons même qu'il ne soit que la moitié, c'est-à-dire
250 millions. Avec une fourchette de 250 à 500 millions, on
ne doit pas être loin de la vérité.

La commission mixte paritaire a donc adopté une mesure
qui coûtera relativement cher et dont ne bénéficieront que les
agriculteurs . ..

M. Jean-Paul Charié . Donc la France !
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M. Gérard Gonzes. . . . mais non les artisans ou les com-
merçants . Pourquoi, me direz-vous, ne pas t'étendre un jour à
ces catégories sociales ? Pourquoi pas, en effet, et sans déma-
gogie, bien sûr 1

Surtout, j'observe que seuls les agriculteurs imposés selon
le bénéfice réel, c'est-à-dire seulement 20 p . 100 . d'entre eux,
pourront prendre en compte leurs déficits.

Chacun sait, en effet, que pour être imposé au réel, il faut
réaliser un chiffre d'araires d'au moins 500 000 francs . Cela
veut dire que les petits agriculteurs ne vont pas bénéficier de
la déductibilité.

Agi terme de cette analyse, j'ai commencé à hésiter . Je me
suis dit que si nous faisions - veuillez excusez l'expression -
ce « cadeau » à certains, la charge serait forcément répartie
sur d'autres et que les plus petits, comme par hasard, allaient
se voir imposer ce que l'on aurait enlevé aux plus gros.

Je crois donc, mes chers collègues, que nous ne pouvons
pas retenir une mesure qui déroge au principe de l'aligne-
ment avec les autres régimes, en particulier celui des artisans
et des commerçants qui, déjà, ne bénéficient pas de la faculté
de calculer l'assiette de leurs cotisations selon une moyenne
triennale et dont les années déficitaires comptent pour zéro,
puisque dans ce cas ils paient la cotisation minimum . Je me
réjouis donc que le Gouvernement ait déposé un amende-
ment visant à la supprimer.

Cet amendement, je le voterai, non pas pour m'opposer à
ce que vient de dire M, Guellec qui a, et je veux lui en
rendre hommage ainsi qu'à tout son groupe, été de bonne foi
tout au long du débat, mais simplement - et je voudrais,
arrivé au terme de nos travaux, l'en convaincre, lui et ses
amis - que la mesure que l'on nous propose d'adopter
risque cieearsceeretourner contre les plus petits agnculteurs.

Je dirai, pour conclure, que nous ne devons pas trop nous
inquiéter des effets de la réforme . C'est sur dix ans, en effet,
qu'elle doit se mettre en place . Ainsi, l'année prochaine, seu-
lement 10 p. 100 de nouvelles bases seront prises en compte
pour ie ca'wl des charges sociales . En outre, nous avons voté
un article selon lequel le Gouvernement remettra dans deux
ans un rt au Parlement. Or, chers collègues, je crois
qu'il sera facile à ce moment-là d'accorder une mesure
supplémentaire allant dans le sens de ce que demandait
M. Guellec plutôt que de l'accepter aujourd'hui et d'avoir à
la supprimer en 1991 . Je crains, si tel devait devait être le
cas, que nous ne retombions dans le système actuel du
revenu cadastral dont personne ici ne veut.

Ne faisons pas une réforme qui serait une feusse réforme,
qui consisterait à remplacer une mauvaise assiette par une
nouvelle assiette qui serait également mauvaise. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Paul Chari .. Vous avez beaucoup de mérite,
monsieur Gouzes !

M. le président. Je vous remercie, monsieur Gouzes.
La parole est à M. Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, depuis le début de notre législature, nous avons exa-
miné et adopté des textes qui ont des conséquences impor-
tantes pour l'agriculture . Il faut, monsieur le ministre, vous
en donner acte.

Pour terminer cette série, nous allons aujourd'hui nous
engager enfin dans une réforme de fond, celle du finance-
ment de la protection sociale agricole.

Je tiens à vous redire à cette occasion que, sur les prin-
cipes, nous sommes globalement d'accord. Nous pensons, en
effet, qu'il faut asseoir les cotisations sociales sur des bases
plus réalistes et plus justes que les bases précédentes et rap-
procher le régime de la protection sociale agricole du régime
général.

Mais, vous le savez, des problèmes sont source de diver-
gences . Ils portent sur les modalités d'application du texte et
sur ses conséquences financières pour les agriculteurs, non
pu seulement dans leur généralité, mais pris individuelle-
ment.

Globalement, les conséquences de la réforme seront impor-
tantes, même si - vous l'avez, monsieur Gouzes, fort bien
rappelé - elle sera étalée sur dix ans . Mais vous savez
comme moi que des exploitants verront leur cotisation aug-
menter de 100 p. 100, voire de 200 p . 100, et l'on parle même

de 300 p . 100. Or, 10 p. 100 de 300 p. 100, cela fait 30 p. 100,
ce qui peut mettre certains dans une situation extrêmement
délicate . Nous avons le devoir d'y penser.

On parle toujours du général. Il faut aussi parler du parti-
culier ! Ainsi, on a annoncé à la France que le revenu de
l'agriculture avait augmenté de 8,5 p . 100 cette année . C'est
vrai.

M. Girard Gonzes . C'est une moyenne.

M. Philippe Vasseur. Mais vous savez très bien que, pour
certains agriculteurs, l'augmentation de revenu n'a pas atteint
cette proportion.

M. Girard Gonzes . Il y a même eu des baisses.

M. Philippe Vasseur . En effet . Nous devons en tenir
compte et ne pas nous contenter de statistiques générales.

M. Girard Gonzes. Pour ceux dont le revenu a baissé, les
cotisations diminueront.

M. Philippe Vasseur. Il se trouve que 1989 est une bonne
année. Mais qui nous dit que 1990 ne sera pas une mauvaise
année et qu'il n'y aura pas, globalement, un déficit ?

M. Gérard Gouzes . C'est bien pour cela que nous
retenons une moyenne sur trois ans.

M. Philippe Vasseur. C' est vrai, mais venons-en précisé-
ment à l'article 33 qui est l'objet de notre litige.

Nous souhaitions - en cela, nous suivons M . Ambroise
Guellec - que les déficits soient pris en compte dans la
moyenne triennale servant d'assiette aux cotisations . L'As-
semblée, en seconde lecture, a écarté cette mesure . La com-
mission mixte paritaire a fait une cote mal taillée - mais je
reconnais que le sujet est difficile - en décidant de retenir la
moitié des déficits . C'était un progrès incontestable.

Pour des raisons que M . le ministre nous expliquera sans
doute tout à l'heure, le Gouvernement refuse cette disposi-
tion. C'est dommage, pour deux raisons.

D'abord, le mécanisme retenu est assez simple. Que se
passe-t-il aujourd'hui quand l'agriculture connaît une mau-
vaise année ? On va tirer les sonnettes ! C'est une pratique
constante, monsieur le ministre, depuis un certain temps, et
vous êtes ainsi conduit à faire face à l'aide de subventions -
appelons les choses par leur nom - aux difficultés conjonctu-
relles des agriculteurs. Ne serait-il pas plus sain, sinon dans
l'immédiat, du moins dans un avenir plus ou moins proche,
d'en revenir à des pratiques de caractère économique où les
agriculteurs seraient incités à tenir compte, dans la gestion de
leurs exploitations, de leurs déficits comme de leurs excé-
dents ? De ce point de vue, la mesure adoptée par la com-
mission mixte paritaire constituait un grand pas en avant.

Ensuite, si cette mesure avait été_ adoptée, ceux qui, au sein
du groupe U.D.F ., considèrent que la réforme que le Gouver-
nement nous propose est courageuse et qu'elle représente
incontestablement un pas en avant auraient peut-être pu faire
changer leurs amis d'avis et !es amener à modifier le vote
qu'ils ont émis en seconde lecture . Malheureusement, je crois
comprendre que ce ne sera pas le cas.

J'ajoute que je suis inquiet d'entendre dire qu'il faut
refuser la mesure adoptée par la commission mixte paritaire
parce qu'elle va coûter cher.

M. Girard Gouses. Cher pour les « petits » !

M. Philippe Vasseur . Cela laisse entendre, en effet, que
l'agriculture va connaître des années difficiles, puisque ladite
mesure ne s'appliquera qu'en cas de déficit. S'il y avait au
moins équilibre, elle ne jouerait pas.

Pa: conséquent, il est quelque peu hasardeux d'avancer un
chiffre tel que celui qui a été évoqué, qui vient . d'on ne sait
où, et selon lequel la prise en compte des déficits coûterait
500 millions de francs. Cela veut dire que l'agriculture va
connaître de grandes difficultés dans les années qui viennent.
Permettez-mot d'exprimer mon inquiétude et d'annoncer
quelques débats houleux au sein de cette Assemblée !

M. «raid Bouses . Il vaut mieux prévoir le pire 1

M. Philippe Vasseur. Dans les circonstances présentes,
nos craintes demeurent . Nous continuons à redouter des
risques d'augmentation pour certaines exploitations et nous
craignons que, dans les années qui viennent, des exploitants
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agricoles ne voient leur exploitation fragilisée, mise en diffi-
culté parce que l'augmentation des cotisations sociales qui
leur sera imposée aura été trop forte.

M. Girard Bouses . Cela signifierait qu'ils auraient gagné
beaucoup d'argent.

M. Philippe Vaaaeur. C'est pourquoi, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la position du groupe U .D.F ., à
quelques exceptions près - dont je serai - restera inchangée.

Pour ma part, je m'abstiendrai, parce que je suis le rappor-
teur spécial du B .A.P.S .A. et qu'a ce titre je suis confronté à
certaines réalités . Si je ne peux pas approuver le projet de loi
tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, je dois reconnaître que
le statu quo n'était pas possible.

Pour le reste, lé groupe U.D.F. confirmera son vote négatif.
M. le présidant. Je vous remercie.
La parole est à M. Pierre Goldberg.
M. Pierre Goldberg . Monsieur le ministre, j'interviendrai

sur le fond au nom de mon groupe . Je suis à nouveau obligé
de constater que ce texte est un nouvel arsenal contre les
exploitants familiaux . Comme son nom l'indique, votre loi
vise à l'adaptation des exploitations agricoles et, je tiens à le
souligner, a l'adaptation à une intégration européenne plus
poussée.
' Pourtant, cette intégration a déjà porté des coups très durs
à notre agriculture et à nos exploitants familiaux.

J'en veux pour preuve le fait que trente-deux ans de
marché commun agricole se traduisent par la disparition de
la moitié des exploitations et des difficultés accrues pour
celles qui restent. La concentration agraire s'accélère autour
des exploitations de plus de cinquante hectares . La spiali-
sation s'accentue au profit de productions de type industriel,
ce qui fait courir de graves risques pour l'environnement.

Alors que notre agriculture dispose de nombreux atouts du
fait de son climat et de la diversité des ses régions, sa part
dans la production agricole de la Communauté européenne
ne cesse de diminuer.

En revanche, ce qui ne diminue pas, c'est le travail que
fournissent les exploitants qui restent. L'agriculteur, qui nour-
rissait sept personnes en 1960, en nourrit trente aujourd'hui.
Mais les progrès de la productivité qui ont permis cette
avancée n'ont pas servi à améliorer le sort des paysans. Ce
sont les industries fournisseuses de l'agriculture et celles qui
transforment la production agricole qui accaparent ces gains
de productivité, organisant un véritable pillage du travail
paysan.

En trente ans, notre agriculture s'est modernisée . Mais à
quel prix ? Si, en 1960, l'endettement ne représentait que le
quart de la valeur de la production totale, il atteint aujour-
d'hui les deux tiers de la valeur de cette production . Cela
entraîne une diminution constante du revenu net agricole per
rapport sua ressources globales de l'agriculture . A l'instaura-
tion du Marché commun, il équivalait à 62 p . 100 de la pro-
duction agricole ; aujourd'hui - c'est à peine croyable ! - il
atteint difficilement le tiers. C'est ce qui entraîne près de
100 000 familles à être en situation de faillite et 40 000
d'entre elles à ne plus avoir de couverture sociale.

Et cela parce que, contrairement aux affirmations de ses
promoteurs, l'intégration européenne de l'agriculture n'a pas
été un contrepoids à la domination, mais pain bénit pour tes
Etats-Unis. La preuve : nous cumulons chez nous le dévelop-
pement des friches et des jachères avec les importations mas-
sives de produits agricoles américains. Le Gouvernement et
sans doute vous-même, monsieur le ministre, portez une res-
ponsabilité particulière dans cette situation . C'est en effet lors
de la présidence française du conseil des ministres de la
Communauté économique européenne que les coups les plus
durs ont été portés à notre agriculture . Je pense en particulier
à la limitation de production et au gel des prix qui ont été
imposés lors du sommet de Fontainebleau, en 1984.

Et, aujourd'hui, nous sommes contraints d'importer des
productions pour lesquelles nous étions autosuffisants jusque-
là. Noya combien c'est grave ! Avec l'abattage d'un million
et demi de vaches laitières, nous en arrivons à être obligés
d'importer du beurre des Etats-Unis pour respecter nos
contrats d'exportation . J'ai eu i'occaeion de le souligner lors
de la précédente lecture : nous manquons de lait en
Auvergne pour fabriquer des fromages pourtant réputés qui
font rentrer des devises . Par ailleurs, nous sommes confrontés
dans ma région à des difficultés pour l'approvisionnement en

viande, et c'est malheureusement vrai également dans beau-
coup d'autres régions . Notre pays importe pour 26 milliards
de francs de produits agricoles dont l'essentiel, je l'affirme,
pourrait être produit sur notre territoire. Ces coups portés à
notre agriculture ont des conséquences graves sur l'ensemble
du monde rural . Des milliers d'emplois sont supprimés
chaque année dans les industries agro-alimentaires . Je ne
parle pas des commerçants, des artisans et des services
publics. Des milliers de communes rurales connaissent des
difficultés croissantes dans leur gestion du fait même de cette
diminution de l'activité agricole.

Avec le marché unique, vous voulez, en parfait accord avec
les autorités communautaires, aller encore plus loin dans
cette intégration de 'notre agriculture, ce qui signifie lui
porter encore plus de coups. Vous voulez faire de l'Europe
une vaste zone de libre échange où les Etats-Unis pourront
déverser leurs productions agricoles. C'est dans ce cadre que
se situe le projet de loi que nous discutons aujourd'hui.

Les dispositions concernant les structures en sont un bel
exemple. Le territoire français suscite la convoitise des affai-
ristes de tout poil . Les dés de la compétition économique
sont pipés. Il n'y a pas égalité des chances quand un Hol-
landais peut acheter au nez et à la barbe' d'un jeune Nor-
mand soixante hectares de terres avec un gros quota laitier
en vendant pour le même prix dix hectares dans son propre
pays. Il n'y a pas non plus égalité des chances quand, dans
mon département, plusieurs domaines sont raflés pour
reconstituer une chasse seigneuriale destinée aux loisirs de
quelques P.-D.G. et autres gens fortunés, empéchant ainsi
l'installation de jeunes paysans. il n'y a pas égalité des
chances quand la prolifération des golfs et des résidences sai-
sonnières - nous n'avons rien contre les golfs et les rési-
dences saisonnières ! - interdit de s'installer ou de s'agrandir
à de jeunes viticulteurs qui voient flamber le prix d'une terre
désormais malheureusement inaccessible pour produire.

Quatre millions d'hectares de terres vont titre libérées dans
les prochaines années par les agriculteurs qui partiront en
retraite . La création d'associations foncières autorisées facili-
tera leur accaparement par de gros agrariens et des affai-
ristes, qui pourront imposer ainsi aux petits exploitants qui
seront sur le territoire de ces associations leurs volontés en
matière d'aménagement foncier et de destination des terres,
et favorisera notamment la création de véritables réserves
pour la chasse.

Lors de la discussion en deuxième lecture de ce texte, vous
vous lites, monsieur le ministre, retranché à plusieurs reprises
derrière des dispositions communautaires existantes ou à
venir pour refuser des mesures favorables aux exploitants
familiaux . C'est ce qui a motivé votre refus de nos amende-
ments concernant la mise en bouteille des vins d'appellation
dans les régions de production, et surtout celui visant à léga-
liser le triage à façon des semences de céréales . Je ne revien-
drai pas sur ce débat et ni le vote qui a eu lieu.

Pour notre part, nous pensons que l'agriculture est un sec-
teur important de notre pays, qu'elle doit être sauvegardée et
développée. Cela suppose qu'au lieu d'aller au devant des
volontés des autorités communautaires et au-delà de celles
des multinationales de l'agro-alimentaire et des Américains,
on impose le respect de la France en Europe et dans le
monde et qu'on refuse que des dispositions contraires à notre
agriculture soient prises dans le cadre d'accords internatio-
naux . Si de telles dispositions sont prises, des mesures natio-
nales doivent compenser les coups portés à notre agriculture
et à nos exploitants.

Notre agriculture a suffisamment d'atouts naturels, selon
nous, pour satisfaire les besoins alimentaires, en quantité et
en qualité, de notre pays ; pour participer à un aménagement
harmonieux du temtoire tout en préservant les équilibres
naturels, pour permettre de créer des emplois en valorisant
les productions dans les réions de production et pour
contribuer à un meilleur équilibre de notre balance commer-
ciale.

Mais, pour cela, il faut qu'elle s'appuie sur un réseau
dense d'exploitations familiales . Cela ne peut être possible
que si les agriculteurs tirent un revenu décent de leur travail.

Le premier élément pour améliorer ce revenu consiste à
relever les prix agricoles. L'argent existe. J'ai apporté la
preuve que, tout en respectant les principes du Traité de
Rome, et notamment la préférence communautaire, on pour-
rait faire rentrer plus de 40 milliards de francs dans les
caisses communautaires . De la même manière, le respect du
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principe de la solidarité financière éviterait de verser 15 mil-
liards de francs annuellement à la Grande-Bretagne. En
voilà, de l'argent, pour augmenter les prix agricoles !

Le second élément pour relever le revenu paysan consiste à
faire baisser les charges. Les dispositions contenues dans le
projet-" de loi que nous discutons concernant le nouveau
calcul des cotisations sociales ne vont malheureusement pas
dans ce sens . Nous étions d'accord pour modifier l'assiette
de ces cotisations 'mais les dispositions adoptées risquent de
se révéler - lourdes de conséquences pour les petits et moyens
paysans.

Par ailleurs, les modifications apportées au statut du fer-
mage sont également très graves pour les preneurs.

M. Puera Estiva; rapporteur. Lesquelles ?

.M. Pierre Goldberg . Pour développer notre agriculture et
installer de jeunes agriculteurs qui pourraient produire suffi-
samment pour résorber nos déficits en viandes ovine et por-
cine, en produits horticoles, en fruits` ét légumes, en tabac, en
oléoprotéagineux, il aurait fallu donner plus de moyens aux
SAFER, et notamment leur permettre de conclure des baux à
long terme avec les jeunes qui désirent s'installer.

Pour notre part, nous continuerons A lutter aux côtés de
ceux qui refusent le développement de la friche dans notre
pays alors que, chaque jour, il meurt 40 000 enfants dans le
monde à cause de la malnutrition . _Votre projet ne peut donc
nous satisfaire sur le fond.
- .De plus, les modifications apportées par la commission
mixteparitaire . risquent de se traduire par une aggravation
encore, plus dramatique pour les exploitants familiaux, que
nous défendons - est-il besoin de le dire ? - sans relâche.

C'est tout particulièrement vrai pour les cotisations
sociales. Nous. ne pouvons en aucun cas l'accepter. Notre
vote ne nous permettra pas de faire prévaloir notre point de
vue niais Mire critique globale -demeure et nous continuerons
bien entendu d'agir avec les exploitants familiaux pour une
autre politique agricole. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le priaidsnt. La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Peel -Clrsrli . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, le groupe R.P.R. votera pour ce texte, si l'amende-
ment du Gouvernement n'est pas adopté, afin de tenir
comptedu travail réalisé en commission mixte paritaire, mais
il votera contre si cet amendement est adopté.

M. Bérard Goums. Soyez impartial 1

M. Jean-Paul Charif. Nous avons eu un long débat, en
première lecture, sur l'article 33, qui est le plus important de
ce texte.

M. Girard Gonzes. C 'est le cour de la réforme !

M. Jean-Paul Cherlé . Le groupe R.P.R. a voté pour parce
qu'il vous a fait confiance, monsieur le ministre, ainsi qu'à
nos collègues socialistes.

M. Nrard Mous». il a eu raison !

M. Jean-Paul Chadli . Le débat a été technique, appro-
fondi.-Quelle était notre volonté unanime ? Nous voulions
une réforme correspondant à l'intérêt de l'agriculture, des
Phis pauvres comme des plus riches, des plus petits comme
des plus grands, en un mot une réforme correspondant à l'in-
térét de tous les agriculteurs.

M. Girard Gonzes. Dans la justice !

M. Jean-Paul Charü. Monsieur Gouzes, vous êtes pour le
calcul pluriannuel des bénéfices main vous n'allez pas jus-
qu'au bout de votre justice, de votre pensée, de votre convic-
tion. ..

M. Girard Clouas. Comment cela ?

M. Jasas-Passy Cherté . . .. puisque vous ôtez ce qui est
négatif de la moyenne pluriannuelle.

M. Gèrurd Douas . Parce que je ne veux pas frapper les
petits 1

M. Jean-Parti Cherté. Comment pouvez-vous dire:
« D'accord pour une moyenne pluriannuelle, mais unique-
ment pour les choses positives » -? Vous reconnaissez vous-

même que la spécificité du calcul pluriannuel est due au fait
qu'il y a des années bénéficiaires mais aussi, malheureuse-
ment, des années déficitaires.

M. Girard Cotiser . Exact !

M . Jean-Paul Charié . Au nom de quelle logique
calculeriez-vous la moyenne uniquement sur ce qui est
positif ?

M. Gérard Gouzes. Au nom de la justice sociale !

M. Jean-Paul Charif . Je vais y revenir.
Vous affirmez qu'un autre calcul ne serait pas juste à

l'égard des commerçants et des artisans . Faux ! Vous
confondez avec le problème de la cotisation minimum . Un
commerçant ou un artisan qui a enregistré une année un
déficit d'exploitation le reporte sur l'année suivante . Si
en 1990 je fais un bénéfice, mais qu'en 1989 j'ai fait un
déficit, je reporte le déficit de l'année 1989 dans mon bilan
de 1990:

M. Girard Goures. Du point de vue fiscal 1

M. Jean-Paul Charif. Si un commerçant a enregistré un
déficit pour l'année 1989, il ne paiera que la cotisa, ion
sociale minimum, de même que l'agriculteur qui aura éven-
tuellement - ce que je ne lui souhaite pas - un résultat
négatif dans le cadre d'un calcul pluriannuel . On prend donc
bien en compte l'année déficitaire.

M. Gérard Gouzes . Monsieur Charié, puis-je vous inter-
rompre ?

M. Jean-Paul Charif . Je vous en prie, mon cher collègue.

M. le président . Il ne faudrait pas que cet échange se
transforme en débat.

La parole est à M . Gouzes, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Gérard Couses . Je vous remercie, monsieur Charié, de
m'avoir permis de vous interrompre.

Nous sommes d'accord sur un point effectivement, en
matière fiscale, un commerçant, un artisan ou un membre de
profession indépendante reporte son déficit en établissant sa
déclaration de revenus et, lorsqu'il y a une cotisation sociale,
il paie la cotisation minimale.

Il en est de même pour les agriculteurs, à ceci près que
certains d'entre eux sont imposés au réel tandis que d'autres
sont soumis au régime du forfait . Lorsqu'on calcule la base
de l'assiette des cotisations sociales, on ne doit pas prendre
en compte ces déficits, car cela se répercuterait, que vous le
vouliez ou non, et je suis sûr quc vous me comprenez, sur les
plus petits, c'est-à-dire sur ceux qui sont soumis au régime
du forfait.

M. Jean-Paul Cherié. Nous sommes donc d'accord sur un
point puisque vous avez reconnu que, si nous appliquions un
calcul pluriannuel logique et honnête, c'est-à-dire en tenant
rompe des années déficitaires, cela n'introduirait pas de dis-
torsion par rapport au commerce et à l'artisànat.

M. Gérard Couses . Cela n'est pas valable pour les cotisa-
tions sociales I

M. Jean-Paul Charié. Lorsqu'un commerçant ou un
artisan est en définit, nous sommes tous d'accord sur le
calcul du revenu fiscal, mais, pour la cotisation sociale, il
paie bien la cotisation minimum et on tient bien compte de
son déficit.

M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture et de la forés . Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Charié ?

M. Jean-Paul_ Chari. Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture et de la foret, avec !"autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . et de la forfit . Il
convient d'être précis et, je m'excuse de le rappeler à
M. Charié, ce n'est pas parce qu'on répète vingt fois une
chose fausse qu'elle devient pour autant vérité.

Je voudrais donc simplement donner lecture à l'Assemblée
du code de la sécurité sociale, article D. 612, septième alinéa,
qui concerne les commerçants et artisans : N Les revenus ser-
vant à établir la cotisation sociale sont appréciés comme pour
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le calcul de l'impôt sur le revenu . Sous réserve des particula-
rités exposées cr-après, le revenu professionnel du commer-
çant ou de Partisan soumis à la cotisation s'entend avant
imputation des allégements ou déductions suivants : déficit
des années antérieures .. . ».

C'est tout ce que j'ai à dire.

M. le président . Poursuivez, monsieur Charié, et essayez
de conclure votre propos.

M. Jean-Paul Chari&. Monsieur le ministre, votre cabinet
a eu la correction de m'envoyer ce texte mais il ne m'a pas
du tout convaincu.

Je répète que, s'ils enregistrent un déficit, le commerçant et
l'artisan ne paient que la cotisation minimum.

Monsieur Goums, vous dites que cela aurait pour inconvé-
nient de faire payer les plus petits . Ce n'est pas vrai ! Le vrai
problème est celui que pose la base actuelle, le revenu cadas-
tral, qui est une mauvaise base, et j'espère que nous sommes
tous d'accord. Sur ce point, notre assemblée devrait faire
entendre ce message unanime . L'injustice tient non pas à la
taille de l'exploitation, mais au revenu cadastral.

Ce n'est pas parce qu'on appliquerait le revenu plurian-
nuel, avec la prise en compte du déficit, qu'on ferait payer
les plus petits. Le calcul du forfait tient compte, cher col-
lègue. des résultats d'exploitation, des intempéries . On ne
fixe heureusement pas dans nos départements le montant des
forfaits sans tenir compte de l'environnement naturel.

Au cours de l'examen de ce texte, monsieur le ministre, il
est clair que la volonté de dépasser les clivages politiques a
été très nette : nous &vons voulu avant tout servir l'agricul-
ture car, à travers elle, monsieur Gonzes, et quel que soit le
coût d'une éventuelle réforme, c'est le pays et la France que
l'on défend . Nous avons donc voulu mettre l'intérêt général
en avant. Nous avons voté pour en première lecture parce
que nous vous avons fait confiance, monsieur le ministre.
Vous nous avez dit que le dernier mot reviendrait à l'Assem-
blée nationale et promis que l'on étudierait sérieusement cet
article 33 . En deuxième lecture, nous avons voté contre parce
que vous n'avez retenu aucun de nos amendements à cet
article.

M. Girard Gomes . Ce n'est pas vrai I

M. Jean-Paul Charié . En troisième lecture, s'agissant de
ce projet de loi qui, à bien d'autres égards, est très positif,
nous voterons pour, tenant compte du travail de la commis-
sion mixte paritaire, si votre amendement, monsieur le
ministre, est rejeté.

M. le président. Monsieur Gengenwin, vous êtes le der-
nier orateur inscrit, mais pour une poignée de secondes, en
complément du temps de M. Guellec. (Sourires).

Vous avez la parole.

M. Germain Gengenwin . Je serai très bref, monsieur le
président.

Monsieur Gouzes, sommes-nous revenus en première ou en
deuxième lecture ? Nous avons participé de façon construc-
tive, ensemble, à la discussion de ce texte . Maintenant, nous
en sommes à une troisième lecture, c'est-à-dire après la réu-
nion d'une commission mixte paritaire.

Dans votre intervention, mon cher collègue, il me semble
bien que vous avez désavoué vos collègues qui ont participé
aux travaux de la C .M .P. En effet, ainsi qu'on peut le lire
dans le rapport établi au nom de la commission, celle-ci a
adopté à l'unanimité une nouvelle rédaction des deux der-
niers alinéas du paragraphe II du texte proposé pour l'ar-
ticle 1003-12 du code rural.

M. Gérard Gousse. Ils ont cru bien faire, comme vous !

M. Germain Gsngsnwln . Il est extrêmement rare que le
Gouvernement en vienne à amender un texte adopté à l'una-
nimité par une commission mixte paritaire.

Mon groupe e voté le texte en deuxième lecture.
Aujourd'hui, nous examinons un texte amélioré par la

commission mixte paritaire dans le sens que nous avons sou-
haité. Nous ne pouvons que nous en réjouir et approuver ce
texte, auquel nous tenons.

M. le président. Je vous remercie.
La discussion générale est close .

La parole est à M . le ministre de l'agriculture et de la
forêt.

M. le ministre de l'agriculture st de la forfit . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, on peut consi-
dérer, comme plusieurs orzteurs qui m'ont précédé l'ont dit,
que la commission mixte paritaire a fait du bon travail,
puisque, sur l'ensemble des dispositions qu'elle a adoptées, et
qui améliorent le texte qui lui avait été soumis, nous
pouvons, les uns et les autres, manifester notre accord.

Pourtant, le Gouvernement est insatisfait sur un point et,
même si cela est rare, ainsi que l'a fait observer M . Gen-
genwin, le Gouvernement demandera à L'Assemblée de
revenir sur l'article 33 adopté en commission mixte paritaire
à l'unanimité. Permettez-moi, mesdames, messieurs les
députés, de vous en exposer les raisons.

Après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup consulté et m'être
entretenu avec le Premier ministre, j'ai décidé de vous
demander de revenir sur ce qui avait été voté par la commis-
sion mixte paritaire. D'entrée de jeu, je précise qu'il ne s'agit
pas d'une raison, et j'essaierai de le démontrer, essentielle-
ment budgétaire . Je n'entrerai donc pas dans le débat chiffré.
Il s'agit d'une raison beaucoup plus fondamentale, qui a trait
à la fois à l'économie générale de la réforme que je vous ai
présentée et à la signification d'ensemble de ce texte, non
seulement pour ce qui concerne les agriculteurs eux-mêmes,
mais pour ce qui touche à leurs rapports avec le reste de la
société.

3e suis tout à fait capable de comprendre ce qui a motivé
la décision de la commission mixte paritaire sur l'article 33,
que l'on m'en donne acte. Je comprends tout à fait le souci
animant les sénateurs et les députés qui, très sincèrement et
très légitimement, ont cru bien faire . Je comprends ce souci
de chercher à tout prix à prendre en compte les spécificités
de l'agriculture, notamment le fait que l'activité agricole se
caractérise par des revenus irréguliers, qui dépendent essen-
tiellement des conditions climatiques . J'aurais mauvaise grâce
à ne pas le reconnaître cette année, mais c'est de toute façon
une chose que je reconnais tous les ans . C'est vrai, les
revenus évoluent en fonction de facteurs qui ne sont ni mai-
tris s ni maîtrisables par les agriculteurs, et qui ne sont pas
toujours le signe que ceux-ci ont bien ou mal travaillé. II
s'agit là de facteurs qui leur échappent.

Cependant, j'estime que cette préoccupation exprimée par
les sénateurs et les députés a été prise en compte au moins à
trois reprises dans le projet de loi.

En premier lieu, l'assiette des cotisations sera constituée
par la moyenne de trois années.

En deuxième lieu, ne seront retenus, pour le calcul de cette
assiette, que des revenus non revalorisés, contrairement à ce
qui existe chez les non-salariés, afin de tenir compte du fait
que les prix agricoles ne connaissent pas des évolutions régu-
lières.

Enfin, à votre demande insistante, le Gouvernement a
accepté la déduction des provisions pour autofinancement. Si
j'ai accepté cette disposition, c'est parce que votre commis-
sion l'avait proposée, mais c ' est aussi parce que beaucoup
d'entre vous tenaient énormément à elle.

M. Gérard Gomes . Exact !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret. Cette
déduction a été décidée pour tenir compte du fait que les
investissements agricoles sont en moyenne plus lourds que
pour les autres catégories sociales.

Voilà déjà de nombreux pas qu, ont été faits en direction
de votre préoccupation.

M. Gérard Gomes . Exact !

M. le ministre de l'agriculture et de la tordit . Je sais
que vous les avez appréciés, et je voudrais remercier ceux qui
en ont tiré les conséquences logiques dans leur vote.

Mais il est un point sur lequel je ne partage plus le point
de vue de la commission mixte paritaire . Avec la meiileure
foi du monde, elle a peut-étre fait une erreur de logique : en
effet, ce n'est peut-étre pas le lieu pour chercher à tenir
compte, dans le calcul du revenu des agriculteurs, des varia-
tions de résultats d'une année à l'autre . Ce n'est pas lorsque
l'on cherche à constituer une nouvelle assiette sociale qu'il
faut avoir ce débat . Or, que faisons-nous ici ? Nous cher-
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chons à définir une nouvelle assiette sociale et nous ne
pouvons donc pas ignorer les règles qui sont appliquées dans
les autres régimes.

L'un d'entre vous, qui rappelait tout à l'heure qu'il était
rapporteur spécial du B.A.P.S.A., devrait être sensible à l'ar-
gument suivant : nous devons tenir le plus grand compte
qu'au cours des années qui viennent - je l'ai dit tout au long
du débat, mais je voudrais vous le répéter - il va falloir faire
appel dans des proportions croissantes à la solidarité du
régime général . Il y a donc des précautions à prendre pour
que les règles qui s'appliquent aux agriculteurs soient le plus
possible les mêmes que celles qui s'appliquent dans les autres
régimes.

Ce que je veux, ce que nous voulons tous réaliser, c'est
l'harmonisation des assiettes de cotisation pour pouvoir - et
j'en viens à la seconde partie de mon argumentation - har-
moniser les taux et les prestations.

Jusqu'à présent, personne n'a soulevé cette question . Oa,
moi, je suis obligé de le faire devant vous, face au texte
adopté par la commission mixte paritaire.

J'ai rappelé au cours des débats combien cette harmonisa-
tion était nécessaire dans l'intérêt même du maintien du
régime agricole . Or je crois - j'ai essayé de faire des vérifica-
tions - que prendre en compte les déficits, même à 50 p. 100,
comme vous me le proposez, créerait une distorsion considé-
rable avec les autres régimes pour lesquels cette faculté
n'existe pas, et remettrait en cause notre objectif de moderni-
sation.

Je répète ici que je n'entrerai pas dans le calcul de ia perte
de l'assiette. Je ne donnerai pas de chiffres, et ce n'est d'ail-
leurs pas moi qui ai fourni les chiffres que certains ont
évoqués : je sais que cette perte est inchiffrable, mais je sais
qu'elle existera.

Si nous avions le temps, je dirais à M . Vasseur que je ne
crains pas les mauvaises années puisque j'essaie de refuser la
prise en compte des déficits. En tout cas, il conviendra avec
moi que, si l'on suit la commission mixte paritaire, il y aura
nécessairement perte d'assiette . Or, sans une assiette harmo-
nisée avec celles des autres régimes, comment, quel que soit
le ministre en place à l'époque, allons-nous plaider l'applica-
tion de taux identiques à ceux des autres régimes ? Et les
agriculteurs, convenez-en, tiennent à cet aspect de la
réforme ! Nous serons alors contraints, tout simplement parce
que l'assiette aura été réduite, quelle que soit l'ampleur de
cette réduction, de revenir à une logique de négociation pour
ia fixation des taux, logique que nous voulons justement
répudier. Pour moi, et vous en savez quelque chose, c'est un
point essentiel.

Pourquoi le régime ne fonctionne-t-il plus, constat que l'on
fait chaque année au moment du débat budgétaire ? C'est
qu'il est désormais l'objet d'une négociation très difficile
entre trois parties : le régime général, l'Etat et les agricul-
teurs.

Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention sur les
conséquences de ce que propose la commission mixte pari-
taire . Si vous avez suivi mon raisonnement, vous devez com-
prendre qu ' il ne s'agit pas pour moi - sur ce point, je n' ai eu
à subir aucun arbitrage - d'un problème de finances
publiques : il s'agit d'un prcblème de fond, du contenu
même de la réforme.

Je ne peux donc pas accepter cette décision de la C .M .P.
J'ajoute aussi, sensible à un argument développé par

M . Gouzes, que si l'on suivait la C.M.P. on défigurerait en
partie la réforme, je le pense sincèrement . M . Gouzes en a
lui-même convenu, cet avantage décidé par la C .M.P. ne
bénéficierait qu'aux exploitants imposés au titre des bénéfi-
ciaires réels. Mais quid de tous ceux qui sont soumis au
régime du forfait, toute cette masse d'agriculteurs que tout le
monde sur ces bancs souhaite défendre ? A la C.M .P., je le
sais, on a bien vu la difficulté : on a essayé d'étendre l'avan-
tage aux exploitants imposés au titre des bénéfices forfai-
taires, mais on l'a fait d'une 'manière tout à fait incomplète,
monsieur Gengenwin . En effet, vous n'ignorez pas qu'il ne
peut y avoir de bénéfices forfaitaires négatifs . Nous sommes
alors bien tous ramenés au problème précédent.

Nous sommes confrontés à un problème de logique interne
à la réforme elle-même, mais aussi à un problème, qui nous
concerne tous, d'explication politique à l'égard des agricul-
teurs relevant du régime du forfait.

M. Jean-Paul Charif . Il existe des agriculteurs qui ne
paient pas d'impôts !

M. le ministre de l 'agriculture et de la forêt . Voilà
pourquoi je pense très sincèrement que la rédaction de la
C.M.P. ne règle pas vraiment la distorsion introduite par la
prise en compte des déficits pour les seuls assujettis aux
bénéfices réels.

Mais, après vous avoir exposé mon argumentation, je vous
répète que, sur le fond, je comprends très bien l'objectif des
députés et des sénateurs qui ont ainsi modifié en C .M.P. l'ar-
ticle 33 . Pour faire un pas de plus dans leur direction, je
peux prendre l'engagement devant cette assemblée, si cela
peut vous aider, de recherches des solutions permettant de
traiter la question que vous avez soulevée sans remettre en
cause l'harmonisation de l'assiette sociale des agriculteurs
avec celle des autres catégories sociales.

Des propositions, qui pourraient être élaborées en concer-
tation avec les organisations professionnelles, pourraient vous
être soumises avant l'examen du rapport, dont nous sommes
convenus pour la fin de 1991, à mi-parcours . Rien n'est irré-
versible jusqu'à cet examen . D'ici là, je peux être en mesure
de vous faire des propositions tendant justement à répondre
complètement et correctement à cette question.

Je partage aussi, si c'est cela que voulait dire la C.M.P., cet
objectif de prudence, et la mise en place progressive de la loi
ainsi que l'établissement d'un rapport d'étape devraient nous
permettre de déceler l'ensemble des problèmes d'application
que nous pourrions rencontrer.

J'ajoute que ce rapport nous permettra de débattre de nou-
veau, mais avec un peu de recul, de l'ensemble de cette
réforme à partir de données fiables et exhaustives.

En outre, en 1990, et cela devrait apaiser les dernières
inquiétudes, ce seront environ 10 p. 100 de l'assiette qui
seront constitués du bénéfice fiscal . Nous ne créerons donc
pas de situations irrémédiables . Et, si des ajustements s'avè-
rent indispensables, nous aurons tout le temps de bien les
préparer, en concertation.

Au fond, pour me résumer et pour justifier l'attitude un
peu inhabituelle du Gouvernement lors de la discussion d'un
texte de C.M .P., j'indique que je suis d'accord sur l'analyse
et le souci exprimés par les députés et les sénateurs et que je
m'engage à proposer des solutions adaptées à la question
qu'ils ont posée . Mais pas aujourd'hui, pas ici, pas dans ce
projet de loi, pas sous la forme que vous proposez et qui
remettrait en cause, j'en suis certain, l'équilibre général de la
réforme que nous avons tous souhaitée.

C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai déposé, au nom
du Gouvernement, un amendement qui restaure l'article 33
dans la version adoptée par l'Assemblée nationale . Je précise,
en outre, avec votre autorisation, que je demande la réserve
du vote sur cet amendement et, en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution, je demande à l'Assemblée natio-
nale de se prononcer à !a fois sur l'amendement et sur l'en-
semble du projet de loi, compte tenu du texte de la cornmis-
sion mixte paritaire.

M. le président. Je vous remercie.
Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-

taire :

TITRE 1er

LE CONTRÔLE DES STRUCTURES
ET L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Section 1

Le contrôle des structures

« Art . ler B . - Le Gouvernement présentera au Parlement,
avant le ler janvier 1991, un rapport relatif aux travaux
conduits par les institutions communautaires et tendent à
contrôler la taille, l'implantation et la gestion des ateliers
d'élevage hors sol.

« Art . l er . - Le paragraphe Il de l'article 188-1 du code
rural est ainsi rédigé :

« Il . - Le schéma directeur départemental des structures
agricoles détermine les priorités de la politique d'aménage-
ment des structures d'exploitation et fixe les conditions de la
mise en oeuvre des dispositions du présent titre .
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« Ce schéma- est préparé et arrêté par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du conseil général, de
la chambre d'agriculture, de la commission départementale
des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres
présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la
commission nationale des structures agricoles . »

« Art . 2 . - L'article 188-2 du code rural est ainsi modifié :
« I. - Le paragraphe I est ainsi rédigé :
« I . - Sont soumises à autorisation préalable les opérations

ci-après :
« 10 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agri-

coles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploita-
tion qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma direc-
teur départemental des structures agricoles . Ce seuil doit être
compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'ins-
tallation.

« 2° Les intallations, agrandissements ou réunions d'exploi-
tations agricoles au bénéfice d'une société, d'une co-
exploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale
mise en valeur divisée par le nombre d'associés, . de co-
exploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'ex-
ploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satis-
faisant aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge
de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le
seuil fixé au 1 a ci-dessus . Pour déterminer la superficie totale
mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies
exploitées par la société, la co-exploitation ou l'indivision
que de celles exploitées individuellement par chacun des
intéressés . »

« II à V. - Non modifiés.
« V bis. - Au début du 3. du paragraphe II, les mots : " les

dispositions du 1-2 . " sont remplacés par les mots : " les dis-
positions du 1O du paragraphe I ".

« VI ., VII ., VII bis, VIII . Non modifiés.
« VIII bis. - Les 3e et 4° du paragraphe III sont ainsi

rédigés :
« 3 a Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une

société, d'une co-exploitation ou d'une indivision ne sont pas
soumises au régime de l'autorisation préalable en application
du 20 du paragraphe I

« 4a Pour tout changement du nombre ou de l'identité des
associés, des co-exploitants ou des indivisaires qui participent
à l'exploitation et pour toute modification du capital entre
eux ;»

« IX à XII . - Non modifiés . »

Section 2
Des associations foncières agricoles

Sous-section 1

Dispositions communes

« Art . 6 . - Les associations foncières agricoles sont des
associations syndicales, libres ou autorisées, régies par les
dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associa-
tions syndicales et les textes subséquents ainsi que par les
articles 7 à 16 de la présente loi, constituées entre proprié-
taires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière
pour réaliser les opérations mentionnées à l'article 7.

« Art. 8 . - Les statuts mentionnent l'objet de l'association
et déterminent les rapports entre l'association et ses membres,
notamment les limites du mandat confié au syndicat . Ils
fixent également les modalités de répartition des recettes et
des dépenses de l'association.

Sous-section 2

Des associations foncières agricoles autorisées

« Art. 9 . - Le représentant de l'Etat dans le département
soumet à l'enquête administrative, prévue aux articles 10
et I I de la loi du 21 juin 1865 précitée, le projet de constitu-
tion d'une association foncière agricole autorisée . Le dossier
d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les
terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet
de l'association et le projet de statuts .

« Art . 9 bis. - Les décisions relatives aux travaux et
ouvrages visés aux a et b de l'article 7 sont prises à la majo-
rité de la moitié au moins des propriétaires représentant la
moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le
périmètre de l'association.

« Art . 12 . - Le représentant de l'Etat dans le département
peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière
agricole autorisée si, tout à la fois :

« 1° La moitié au moins des propriétaires représentant les
deux tiers au moins de la superficie des terrains compris
dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins
des propriétaires représentant la moitié au moins de la super-
ficie ont donné leur adhésion, ou sont considérés comme
ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à
l'article I l de la loi du 21 juin 1865 précitée ;

« 2 . Une collectivité territoriale, la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire
de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engage-
ment d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opte-
raient pour le délaissement prévu à l'article 13.

« Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales partici-
pent à la constitution de l'association, la condition visée
au 1 . ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités terri-
toriales et les autres propriétaires susceptibles d'être consi-
dérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins
les deux tiers de la superficie de ces terres.

« Art . 13 . - Les propriétaires de parcelles comprises dans
le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui
ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur
adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un
délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté d'au-
torisation du représentant de l'Etat dans le département,
délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut
d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation . L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les
parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après
paiement ou consignation des indemnités de délaissement.

Section 3
Dispositions relatives à l'anr aagemest foncier

« Art . 18 . - Les six premiers alinéas de l'article 15 de la loi
a s 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole sont rem-
placés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural, au capital social desquelles toutes les collectivités
publiques peuvent participer, peuvent être constituées en vue
d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou fores-
tières librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi
que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après
aménagement éventuel.

« Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie
de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter
la mise ea culture du sol et l'installation ou le maintien
d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations par-
cellaires.

«Sous réserve des dispositions de l'article 5-1 du code
rural, elles peuvent effectuer, pour le compte de tiers, toutes
études liées à l'aménagement foncier ou la mise en valeur du
sol, et être associées à la réalisation des travaux correspon-
dants.

« Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir
aux opérations d'aménagement foncier rural visées à l'article
l et du code rural.

« Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à
faciliter la réorientation des terres, bàtiments ou exploitations
vers des usages non agricoles en vue de favoriser le dévelop-
pement rural ainsi que la protection de la nature et de l'envi-
ronnement.

« Les cessions peuvent être effectuées au profit de toute
personne publique ou privée.

« Elles peuvent également concourir à la création d'asso-
ciations syndicales de gestion forestière autorisées . Les par-
celles boisées acquises dans le périmètre d'une association
syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier
sont rétrocédées eu priorité à des propriétaires forestiers
concernés.

« Dans les conditions fixées par décret, elles peuvent
apporter leur concours technique aux collectivités territoriales
et aux établissements publics qui leur sont rattachés pour la
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mise en oeuvre d'opérations foncières, et notamment, des
droits de préemption dont ces collectivités ou ces établisse-
ments sont titulaires . Dans les zones de montagne, ces
sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou
manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à
l 'article 40-1 du code rural.

« Dans les départements d'outre-mer et dans k cadre d'un
aménagement d'ensemble, le concours technique .prévu à
l'alinéa précédant peut s'exercer sur la partie du territoire des
communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir
au sens de l'article L. 13-15 . du code de -l'expropriation pour
cause d'utilité publique et sans limitation numérique de
population . »

« Art. 18 bis A . - L'article 58-18 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'éta-
blissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété
des terres expropriées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. »

« Art . 20 bis. - Après l'article 18 de la loi n° 60-808 du
5 août 1960 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1 . - Tout propriétaire peut, par convention, mettre
à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'éta-
blissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou
de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé
par l'article 15, des immeubles ruraux libres de location
d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface
minimum d'installation . Ces conventions sont dérogatoires
aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural . Leur
durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une
seule fois .

	

-

	

-

	

-
« A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établis-

sement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles
résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le
prix . Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion,
les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds
et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.

« A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une
durée de six ans, le propriétaire, ne peut donner à bail dans
les conditions de l'article L. 411-1 du code rural le bien
ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préa-
lablement proposé dans les mêmes conditions, au preneur en
place.

« Les conventions conclues en application du premier
alinéa du présent article sont exonérées des droits de timbre
et d'enregistrement ainsi que des taxes sur le chiffre d'af-
faires. »

« Art . 22 . - L'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
précitée est ainsi modifié :

	

-
« I. - Au début du 2 . du paragraphe I, le mot : " trois " est

remplacé par le mot : " quatre ".
« II. Non modifié.
« III. Supprimé. »
« Art . 24 bis. - I . - L'article 5 du code rural est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes dont tout ou partie du territoire a

déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier
rural mentionnés au 10, 2., 5 . et 6o de l'article l et , lorsque les
deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la
surface ou les trois quarts des propriétaires représentant les
deux tiers de la surface sont d'accord pour engager de nou-
velles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces
modes, le département peut exiger une participation des pro-
priétaires ou des exploitants situés dans les nouveaux péri-
mètres proposés par la commission communale ou intercom-
munale d'aménagement foncier. La participation des
intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la tota-
lité des fais engagés, est calculée sur les bases de répartition
fixées par le département . Elle est recouvrée au plus tard
dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au
fonds de concours qui en aura fait l'avance . Les modalités de
cette participation font l'objet d'une consultation préalable
des propriétaires concernés organisée par le département
concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des
conditions identiques et suivant une formalité unique . Au
moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au
propriétaire pour prendre en charge la participation ou la
totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors
assimilé aux travaux d'amélioration- exécutés par le preneur.
Aucune participation des intéressés ne peut être exigée

lorsque l ' aménagement foncier est réalisé en application de
l'article 10 de la loi na 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les
résultats de la consultation accompagnent les propositions de
la commission communale ou intercommunale mentionnées à
l'article 4-1 . »

« Il . Non modifié.
« Art. 24 quater. - Supprimé. »

TITRE Il
DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1

Mesures visant à faciliter la transmission des exploitations

« Art. 26 B. - L'exploitant agricole qui prévoit la cessation
de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s 'en-
gager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et
obligations liés aux différents éléments de son exploitation
selon un plan de transmission dont la définition, la durée et
les modalités d 'application sont fixées par décret.

« Art. 26 C et 27 bis A . - Supprimés. »

Section 1 bis
Dispositions relatives au statut du fermage

« Art. 27 ter. - L'article L. 411-30 du code rural est ainsi
rédigé :

«Art. L. 411-30. - I . - .Lorsque la totalité des biens
compris dans le bail sont. détruits intégralement par cas for-
tuit, le bail est résilié de plein droit.

« Il . - Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en
partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction
compromet gravement l'équilibre économique de l'exploita-
tion, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de recons-
truire, à due concurrence des sommes versées par les compa-
gnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.

« Si la dépense excède le montant des sommes ainsi
versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des
frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur
une augmentation du prix du bail . Dans le cas où le preneur
n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire
des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente,
fixe le nouveau montant du bail.

« III. - Non modifié
« IV. - Supprimé. »
«Art. 27 quinquies (coordination) . - L'article L . 411-64 du

code rural est ainsi rédigé :
«Art. L. 411-64 . - Le droit de reprise, tel qu'il est prévu

aux article L . 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne
peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la
date prévue pour la reprise, l 'âge de la retraite retenu en
matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf
s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de consti-
tuer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la
surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19
du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de
l 'âge de la retraite des personnes non salariées des profes-
sions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des
exploitationsmises en valeur par le preneur est supérieure à
cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux
articles L . 411-5 et L . 411-46 :

« - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant
atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieil-
lesse des exploitants agricoles ;

« - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la
période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra
cet âge.

« Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le
preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail
ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins
dix-huit mois à l'avance . Les dispositions du précédent alinéa
sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou
donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou
exploiter en faire-valoir direct . Dans ce dernier cas, sauf s'il
s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne
doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du
bail .
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« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son
bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de
ses descendants ayant atteint l 'âge de la majorité ou ayant été
émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35.
Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de
son bail.

« A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent
article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent . »

Section 3
Dispositions relatives au secteur agro-alimentaire

« Art. 32 bis. - I . - Non modifié.
« IL - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les

manquements décrits au paragraphe I les agents habilités en
application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982
(no 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents asser-
mentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agri-
culture.

« Le directeur de l'Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces
procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de
l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses
observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à
compter de la réception de cette notification . Ce montant est
calculé en multipliant le volume des quantités de référence
ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le
directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers, par le prix indicatif du lait.

« Après examen des observations présentées par l'acheteur
pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité,
le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la
charge de l'acheteur et lui en adresse notification . Ce mon-
tant est au plus égal au volume total des quantités de réfé-
rence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par
le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.

« La commission de conciliation des litiges pouvant sur-
venir entre les acheteurs de lait et l'Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits laitiers, instituée par le
décret n o 84-661 du 17 juillet 1984, est consultée pour avis
sur la fixation de ces montants.

« Dans les trente jours suivant la notification de l ' amende,
l 'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de
conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de
conciliation, le directeur de l'Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement
sur le montant de l 'amende et le notifie à l ' acheteur.

« En cas de défaut de paiement dans les trente jours sui-
vants, le directeur de l'Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers er, poursuit le recouvrement selon
les dispositions qui régissent la comptabilité publique . Le
recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.

« III . - Un décret en Conseil d ' Etat fixe les modalités
d'application du présent article.

Section 4

Dispositions relatives à la protection de la forêt
ainsi qu'à la chasse

« Art. 32 nonies. - I . - L'article L . 223-17 du code rural
est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-17. - Les étrangers non ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté économique européenne et
non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé,
ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance
cynégétique nationale . »

« Il . - L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-18. - Les étrangers non-résidents sont auto-

risés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une
licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours
consécutifs par l ' autorité administrative, sur présentation de
l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L . 223-13.

« La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la
redevance cynégétique nationale.

« Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux
licences à une même personne . »

« Art 32 decies. - Les articles L . 222-25 et L. 222-26 du
code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L . 222-25. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de
chasse . Il détermine notamment les conditions dans lesquelles
sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux
activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de
ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques . »

« Art . 32 undecies. - L'article 377 du code rural est
abrogé . »

TITRE III
DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL

Section 1
Réforme de l'assiette des cotisations des non-salariés agricoles

« Art . 33. - Après l'article 1003-11 du code rural, il est
inséré un article 1003-12 ainsi rédigé :

«Art. 1003-12. - Sont considérés comme revenus profes-
sionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations
dues au régime de protection sociale des personnes non sala-
riées des professions agricoles :

« 10 - les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles ;

« 2 . - les revenus provenant d'une activité non salariée
agricole au sens de l'article 1060, troisième (2 .) à sixième (5 o)
alinéas, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des
bénéfices non commerciaux ;

« 3 o - les rémunérations allouées aux gérants et associés
de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée
agricole au sens de l'article 1060, troisième (2.) à sixième
(5.) alinéas, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des
impôts.

« II. - Les revenus professionnels pris en compte sont
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux
trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de
laquelle les cotisations sont dues.

« Ces revenus s ' entendent des revenus nets professionnels
retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas
échéant, de leur somme.

« Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui
résultent d'une option du contribuable . Ces revenus sont
majorés des déductions et abattements qui ne correspondent
pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession,
à l'exception de la déduction opérée en application de l'ar-
ticle 72 D du code général des impôts.

« Pour le calcul de la moyenne des revenus, !es déficits
sont retenus pour la moitié de leur valeur réelle sous réserve
de l'adhésion de l'exploitant à un centre de gestion agréé.
Pour les exploitants agricoles au forfait, un décret fixera les
modalités d'application de cette disposition par référence à la
situation constatée des agriculteurs au bénéfice réel.

« III . - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitaire-
ment dans des conditions fixées par décret :

« Io - lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas
de calculer la moyenne des revenus professionnels se rappor-
tant aux trois années de référence ;

« 2. - lorsque les personnes non salariées des professions
agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés
ne sont pas soumises à !'impôt sur le revenu dans l'une des
catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.

« 1V. - En cas de co-exploitation ou d'exploitation sous
forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de
chacun des co-exploitants ou associés n'ont pas fait l'objet
d'une imposition séparée, le montant total des revenus est
réparti entre les co-exploitants ou associés au prorata de la
participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est
déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts
égales.

« Si les revenus professionnels dégagés par les membres
d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation
ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises
distinctes n ' ont pas fait l 'objet d'une imposition séparée, le
montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de leur exploitation ou de leur entre-
prise dans des conditions définies par décret.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1989

« V . - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de
l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de
l'année 1988 et les cotisations -dues au titre de l'année 1991
seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des
années 1988 et 1989. »

Section 1 bis

Mesures relatives à la pluriactivité

« Art. 40 ter AA (coordination) . - Le 1. de l'article 1144 du
code rural est ainsi rédigé :

« Les salariés occupés dans les exploitations de culture et
d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations
de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les éta-
blissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole
en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités
constituent le prolongement de l'acte de production ou dans
les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'ex-
ploitation . »

« Art . 40 ter. - I . - Le a du 3 . de l'article 1106-3 du code
rural est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« ; toutefois, si l'activité salariée exercée simultanément
avec leur activité principale non salariée agricole répond aux
conditions de durée du travail ou de versement de cotisations
prévues à l'article L.313-1 du code de la sécurité sociale
pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assu-
rances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites
prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance
maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ; »

« II . - Non modifié.
« Art. 40 quinquies. - Supprimé. »

Section 2

Dbpositioas diverses

« Art. S3 b:s. - Par dérogation au premier alinéa de l'ar-
ticle 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les
parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tri-
bunal paritaire des baux ruraux par un membre ou un salarié
d'une organisation professionnelle agricole . »

« Art . 56 . - L'article 6 de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972
portant réglementation des professions d'expert agricole et
foncier et d ' expert forestier est complété par deux phrases
ainsi rédigées :

« Elle n'est pas incompatible avec l'activité d'entremise
immobilière, Toutefois, ces deux activités ne peuvent
s'exercer simultanément sur une même opération . »

« Art. 57. - Au début du deuxième alinéa du para-
graphe II de l'article 29 de la loi n o 88-1202 du
30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social, après les
mots : "une exploitation agricole", sont insérés les mots : ",
qui n'est pas constituée sous la forme d'une société. . . com-
merciale," . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du para-
graphe Il de l'article 33 :

« Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme
et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du
contribuable. Ces revenus sont majorés des déductions et
abattement ; qui ne correspondent pas à des dépenses
nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception
de la déduction opérée en application de l'article 72 D du
code général des impôts.

« Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits
sont retenus pour un montant nul . »

En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer
par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié
par l'amendement n, 1 déposé par le Gouvernement .

Vote sur l'ensemble

M. le président. La parole est à M. Gaston Rimueix,
pour une explication de vote.

M. Gaston Rimareix. Monsieur le ministre, on a déjà rap-
pelé dans ce débat les résultats de la commission mixte pari-
taire . Après un travail sérieux et approfondi, un accord est
intervenu sur un texte qui reprend très largement celui
qu'avait adopté en deuxième lecture l'Assemblée nationale,
modifié par des amendements proposés par le Sénat et amé-
liorant incontestablement les dispositions de plusieurs
articles. Les uns et les autres l'ont reconnu.

Nous devons maintenant nous pencher particulièrement sur
la disposition prévoyant la prise en compte pour moitié des
déficits dans la moyenne triennale de l'assiette des cotisations
sociales. En effet, le Gouvernement a déposé un amende-
ment, que nous avons reçu en début de séance, contre cette
proposition . Ma première réaction est de le trouver regret-
table, tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, parce qu'il y a eu un accord, un accord una-
nime en C.M.P., vous l'avez dit vous-même, monsieur le
ministre . Mais cela ne me paraît pas l'essentiel : après tout,
quand on s'est trompé, quand il y a de meilleurs arguments,
il faut savoir les prendre en compte.

Mais cela me paraît aussi regrettable sur le fond . Quel était
en effet le souci des sénateurs et des députés qui partici-
paient à cette C .M.P. ? J'en faisais partie et j'ai donc suivi
ses débats. Le souci était de cerner au mieux le revenu des
agriculteurs, de tenir compte, précistment, des particularités,
de la spécificité de l'activité agricole . C'est vrai, d'autres l'ont
dit, j'y reviens rapidement : ces déficits qui peuvent être
constatés, malheureusement, sont souvent liés non pas à la
gestion mais à des aléas climatiques - cette année, les agri-
culteurs en savent quelque chose - ou à des aléas écono-
miques quand il y a crise sur un marché : nous savons que,
cette année, les marchés porcin et ovin connaissent des diffi-
cultés.

Bien sûr, le texte qui avait été adopté en deuxième lecture
à l'Assemblée nationale et proposé d'ailleurs par le Gouver-
nement tenait compte de tout cela : c'est cette moyenne trien-
nale qui lissait les évolutions et tenait déjà compte de cette
spécificité . C'est aussi le fait que ces revenus n'étaient pas
revalorisés, alors que la cotisation était calculée sur une
assiette reposant sur les revenus de deux années antérieures.

Mais le souci de la commission mixte paritaire était d'aller
un peu plus loin et de prendre, c'est ce qui avait été proposé,
les déficits pour moitié, avec une disposition - je ne suis pas
tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur le
ministre - permettant l'application de cette mesure aux agri-
culteurs au forfait . Je sais que notre rédaction n'était peut-
être pas parfaite, mais je pense que nous aurions pu l'amé-
liorer pour tenir compte de la nécessité d'appliquer cette
mesure de justice aux agriculteurs au forfait . Voilà sur le
fond ce que je souhaitais dire.

Mais, monsieur le ministre, j'ai écouté vos arguments sur
les conséquences de cette décision de la commission mixte
paritaire.

M. Germain Gengenwin. Ah, ah !

M. Gaston Rimareix . Le premier - et c'est vrai, d'une cer-
taine façon, reconnaissons-le - est le suivant : c'est contraire
à l'objectif d'harmonisation avec les autres catégories
sociales, que nous nous sommes fixé.

M. Germain Gengenwin. Ce n'est pas la peine d'aggraver
votre cas !

M. Gaston Rimareix. Monsieur Gengenwin, je suis prêt à
vous répondre. ..

M. le président . Non, je vous en supplie, monsieur Rima-
reix I Continuez et concluez.

M. Gaston Rimareix . Mais il me distrait, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Ne vous laissez pas distraire !

M. Gaston Rimareix . Deuxième argument : c'est vrai qu'il
y avait sans aucun doute, et vous l'avez bien dit, monsieur le
ministre, un risque de revenir à une logique de négociation
des taux, et cela était peut-étre le plus dangereux .
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Enfin, deux autres arguments me paraissent essentiels :
finalement, pour les deux ans qui viennent, et parce que nous
ne prenons en compte le nouveau système que pour
15 p . 100 en ce qui concerne l'Amexa et 30 p . 100 en ce qui
concerne les cotisations vieillesse, l'impact serait relativement
limité. Enfin vous venez de nous dire que vous aviez parfai-
tement compris le souci et l'objectif de la commission mixte
paritaire, et que, dans les deux ans qui viennent et avant la
présentation du rapport qui a été annoncé dans ces deux ans,
vous nous feriez des propositions répondant sur le fond aux
questions que nous avions posées.

M. Pierre Estive, rapporteur. Très bien !
M. Gaston Rimereix. Dans ces conditions, monsieur le

ministre, le groupe socialiste votera votre amendement.

M. le président. Je vous remercie.

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

M. le président . Je mets aux voix, par un seul vote, en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, l'en-
semble du projet de loi, compte tenu du texte de la commis-
sion mixte paritaire modifié par l'amendement n° 1.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Suspension et reprise de le séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue d dix-huit heures quarante-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)
M . le président. La séance est reprise.

4

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POLITIQUES

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement des
activités politiques (nol 1018, 1045).

Le parole est à M. Robert Savy, rapporteur de la commis-
sion des lois constizutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . Robert Savy, rapporteur. Monsieur le ministre de l'in-
térieur, monsieur le président, mesdames et messieurs, le
Sénat a adopté le 16 novembre dernier, sans en bouleverser
le dispositif, le projet de loi que nous avions examiné en pre-
mière lecture et qui a trait à la limitation des dépenses élec-
torales et à la clarification du financement des activités poli-
tiques.

Nous avons, avec ce projet de loi, un bon exemple d'un
travail législatif conduit dais la sérénité, avec le souci de
trouver les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs que le
Gouvernement s'était fixés.

Après cette première lecture, il apparaît qu'existe une
volonté commune de l'Assemblée nationale et du Sénat de
maîtriser la progression des dépenses électorales et de clari-
fier les financements des partis politiques et que, s'il existe
des différences sur certaines dispositions du texte, elles ne
mettent pas en cause, du moins a-t-il semblé à la commission
des lois, la cohérence du projet.

Volonté commune de maîtriser la progression des dépenses
électorales . Les raisons sont connues . Je n'y reviens pas . Je
note que cette volonté commune se manifeste de plusieurs
manières.

Il y a un accord sur un plafonnement des dépenses électo-
rales infiniment plus rigoureux que celui institué par la loi de
mars 1988 . Le plafonnement - l'Assemblée et le Sénat en
sont d'accord - s'appliquera à l'ensemble des élections dans
toutes les circonscriptions comptant au moins 9 000 habitants
et à toutes les dépenses, non seulement celles fartes par le
candidat, mais également celles faites pour son compte . C'est
donc un plafonnement des dépenses réelles de la campagne
évaluées sincèrement que la loi instituera .

Ii y a accord également, pour 'essentiel, sur le montant du
plafond des dépenses électorales . Il y a quelques divergences
mineures dont nous reparlerons à l'occasion de l'examen des
articles, mais sur lesquelles un accord peut se faire.

Accord également sur le principe de la limitation ou de la
prohibition de certaines actions de communication politique.
Les deux assemblées sont d'avis qu'il convient d'interdire de
manière permanente la publicité politique à la télévision et
d'interdire pendant une période délimitée l'affichage commer-
cial, la publicité par voie de presse et le recours à des
numéros téléphoniques ou télématiques gratuits. Les deux
assemblées considèrent, d'une part, que ces mesures ne
constituent pas une atteinte excessive à la liberté de commu-
nication et de diffusion des idées et, d'autre part, qu'elles
sont nécessaires pour empêcher une croissance excessive des
dépenses électorales et éviter une trop grande inégalité par
l'argent entre les candidats.

Les deux assemblées sont d'accord également sur le
contrôle du plafonnement, et sur l'obligation de déposer un
compte de campagne. Le texte voté par l'Assemblée nationale
a été amélioré par le Sénat, notamment en ce qui concerne
l'application de cette obligation en cas de fusion de liste.
Elles sont d'accord également sur la composition et les pou-
voirs de la commission nationale des comptes de campagne.
Elles ont la même volonté de lui donner une grande indépen-
dance et de lui attribuer tous les pouvoirs qui sont indispen-
sables à une application effective de la loi. L'effectivité de la
loi est quelque chose de tout à fait important à quoi il faut
être attentif.

Accord, enfin, sur les sanctions en cas d'inobservation de
ces dispositions. Le Sénat a approuvé la sanction de l'inéligi-
bilité, c'est-à-dire le risque pour un élu d'être déchu de son
mandat, avec la seule précision que cette inéligibilité serait
automatique si le compte n'était pas déposé ou s'il était rejeté
à bon droit. C'est une précision que le Sénat a souhaitée et
que je vous proposerai d'admettre . Le Sénat a également
approuvé des sanctions pénales telles que l'Assemblée les
avait prévues et les sanctions pécuniaires qui avaient été
ajoutées au dispositif gouvernemental par l'Assemblée natio-
nale.

Volonté commune, donc, de maîtriser effectivement les
dépenses électorales.

Volonté, également, de clarifier les financements des partis
politiques . Mais le problème, ici, est plus difficile à résoudre.
Les campagnes électorales sont déjà très réglementées . Elles
sont un ,moment particulier de la vie politique ; on peut
appréhender plus facilement le problème qu'elles posent.

Pour les partis et groupements politiques, il y a deux diffi-
cultés : il n'existe pis de définition légale et l'article 4 de la
Constitution garantit - il a bien' raison de le faire - qu'ils se
constituent et qu'ils exercent leur activité librement. Il s'agit
cependant de freins à toute tentative de réglementation.

Il semble, cependant, que les deux assemblées se retrou-
vent sur l'origine des ressources qui serviront à financer les
activités des partis politiques d'autant que - cette observation
se situe un peu en marge du débat - le financement public
des partis politi q ues est désormais accepté par tous . Il restait
une grande formation politique qui n'admettait pas le finan-
cement public. Sa position a évolué récemment et l'on peut
dire aujourd'hui que toutes les familles politiques repré-
sermtées au Parlement acceptent le financement public.

Sur le financement privé, il existe une majorité, à l'Assem-
blée nationale et au Sénat, pour considérer que puisqu'il
existe dans la pratique, il est vain d'en nier l'existsnce et
qu'il vaut mieux le faire sortir de la clandestinité, le limiter et
le contrôler.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. Absolument !

M. Robert Savy, rapporteur. Des désaccords subsistent
cependant sur la meilleure manière de réaliser cet objectif sur
lequel, en revanche, il n'y a pas, me semble-t-il, de diver-
gences d ' appréciation.

Quant à la manière de collecter les fonds, des hésitations
subsistent sur les meilleurs mécanismes à mettre en place et
sur le rôle de la commission nationale des comptes . Nous en
parlerons au moment de l'examen des articles.

Tels sont les points d'accord. Ils concernent l'essentiel du
dispositif. Les divergences à ce stade du processus législatif
ne remettent pas en cause la cohérence du projet .
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Je n'évoquerai pas divers points de détail, que je renvoie à
la discussion des articles et je ne dirai rien, dans l'immédiat,
des nombreuses améliorations dans la présentation et dans la
rédaction que le Sénat a apportées au texte adopté par l'As-
semblée nationale e t que la commission des lois vous propo-
sera de retenir.

Les divergences me paraissent appartenir à deux familles
différentes.

La première concerne des dispositions pour lesquelles, à ce
stade de la discussion, les deux assemblées ont une apprécia-
tion différente sur la meilleure manière d'atteindre un
objectif s'rr lequel elles sont d'accord.

Tel est le cas, par exemple, du montant du plafond pour
les élections locales . La commission des lois vous proposera
de. vous rallier au texte adopté par le Sénat.

Il en est de même pour la durée de l'interdiction tempo-
raire de l'affichage commercial et de la publicité dans la
presse . La commission des lois vous proposera une disposi-
tion qui se situe à mi-chemin de son texte de première lec-
ture et de celui du Sénat.

C'est encore le cas à propos de la période durant laquelle
un candidat peut recueillir des fonds : un an, avions-nous dit,
six mois propose le Sénat et quinze jours en plus après l'élec-
tion . La commission des lois vous proposera de revenir au
texte de l'Assemblée nationale.

Enfin, sur la manière dont les partis politiques peuvent
recevoir les conta ibutions privées, apparaît également une dif-
férence qui me parait plus technique que politique.

La seconde famille de divergences est d'une nature un peu
différente et révèle une différence politique d'appréciation.
Un consensus n'est probablement pas possible sur ces sujets,
mais des solutions de compromis peuvent être recherchées.

La première difficulté porte sur les modalités de répartition
de l'aide publique aux partis politiques . Nous avions choisi
un mécanisme par lequel l'aide publique était distribuée par
moitiés en fonction du résultat du premier tour des élections
législatives et au prorata de la représentation des partis et
groupements politiques à l'Assemblée nationale, le Sénat ces-
sant d'être un élément dans la répartition de cette aide . Le
désaccord avec le Sénat est important et net, même s'il n'est
pas certain que nous ayons su faire bien comprendre les
raisons qui avaient guidé notre décision.

De même, il existe une différence forte entre la majorité du
Sénat et celle de l'Assemblée sur le degré de confidentialité
qu'il convient de préserver quant aux dons des particuliers et
des entreprises. La majorité de l'Assemblée nationale souhai-
tait une transparence qui se situe dans l'esprit de ce projet de
loi ; la majorité du Sénat a préféré la confidentialité qui, à
ses yeux, respecte davantage la liberté d'opinion des dona-
teurs . Nous aurons à réfléchir à cette question, car il n'est
pas évident que la transparence soit aussi nécessaire pour les
petites contributions que pour les grosses . II n 'est pas sûr
non plus que la confidentialité soit aussi nécessaire pour :es
personnes morales que pour les personnes physiques.

Un désaccord subsiste également sur le premier alinéa de
l 'article 16, qui prévoyait la conformité à l'objet social des
personnes morales des contributions apportées pour des cam-
pagnes électorales ou à des partis politiques . La majorité du
Sénat a probablement donné à cette disposition une portée
qu 'elle n 'avait pas . La commission vous proposera de revenir
à son texte.

Et puis, il y a la question de l 'amnistie.

M . Pierre Mazeaud . Ail !
M. Robert Savy, rapporteur. II est très bien que cette

question ait été écartée en première lecture . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Heureusement !

M. Robert £tavy, rapporteur. . . . afin de permettre au Parle-
ment d'examiner dans la plus complète sérénité ce texte
ambitieux.

M. Pierre Mazeaud . Vous n'avez pas pris part au vote sur
ce sujet en première lecture t

M. Raymond Forni . Ne vous donnez pas bonne
conscience, monsieur Mazeaud t

M. Robert Savy . rapporteur. Cela avait été décidé pour
que ce texte, qui comportait bien d'autres choses que l'am-
nistie, puisse être examiné dans la sérénité.

M. Pierre Mazeaud . C'est magnifique !

M. Robert Savy, rapporteur. Il le méritait parce qu ' il s ' agit
d'un projet qui a l'ambition de sortir de la clandestinité les
rapports non pas entre la politique et l'argent - cela est infi-
niment plus compliqué - mais entre les responsables poli-
tiques et l ' argent. Ce résultat, capital par rapport aux
objectifs essentiels de la loi, n'aurait pas été atteint si les
querelles sur l'amnistie avaient obscurci le débat.

M. Pierre Mazeaud. Il aurait fallu le retirer en première
lecture !

M. Robert Savy, rapporteur. Maintenant que l'accord des
deux assemblées sur l'essentiel des règles nouvelles à instituer
est acquis, il doit être possible d'aborder cette question fran-
chement . Le Gouvernement l'a fait en proposant, dans son
projet initial, une amnistie des infractions commises pour
assurer le financement des campagnes électorales et des
partis politiques et le ministre de l'intérieur a rappelé, devant
le Sénat, que le Gouvernement tenait une mesure d'amnistie
pour opportune.

De mon côté, j'avais souligné dans le rapport que j ' avais
présenté en première lecture que la suppression de l 'article 18
portant amnistie ne faisait pas disparaître le problème qu'il
posait . Je peux aujourd 'hui reprendre mes propos de pre-
mière lecture dans les mêmes termes.

Personne ne souhaite qu'échappent à une juste répression
pénale les agissements qui, sous prétexte de financement
d'activités politiques, auraient conduit à un enrichissement
personnel.

M. Jean-Pierre Delalande . Ce n 'est pas le cas !

M . Robert Savy, rapporteur. Personne ne souhaite non
plus que se perpétue cette inégalité devant la loi pénale qui
fait que quelques élus et, plus encore, quelques cadres et diri-
geants d'entreprise soient inculpés, voire condamnés, en tout
cas souvent déconsidérés aux yeux de l'opinion, alors que,
pour des agissements identiques, plus nombreux sont ceux
qui ne seraient pas inquiétés.

Beaucoup pensent - mais quelques-uns seulement le disent,
il est vrai - qu'il faut tirer tout de suite les conséquences de
la loi nouvelle en écartant toute poursuite pour des faits
antérieurs qui auront cessé d'être délictueux ou pour des
infractions commises pour la seule raison qu ' il n'existait pas
de moyens licites d'obtenir, pour le financement d'activités
politiques, les ressources que la loi autorisera désormais.

Afin que la loi nouvelle apporte, dans le financement de la
vie politique, la clarté que l ' opinion attend, il ne faut pas que
l'on puisse croire que des zones d'ombre subsistent . Cette
rupture avec l'hypocrisie des pratiques actuelles n ' inter-
viendra que si des infractions aux dispositions nouvelles sont
sanctionnées avec la plus extrême rigueur et si, parallèlement,
la chronique de l 'actualité politique est débarrassée des
affaires dont elle est friande et qui sont la conséquence des
inadaptations de notre droit à la réalité politique.

Telles sont les observations que je voulais vous présenter
au début de cette discussion générale . J'ajoute que la com-
mission des lois vous propose d'adopter le texte qui vous est
soumis assorti des amendements qui seront présentés dans le
cours de la discussion . (Applaudissements sur les bancs du
grimpe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. Pierre Joie, ministre de l'intérieur. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, au moment où com-
mence la seconde lecture, devant vous, dts deux projets de
loi relatifs au financement de la vie politique, on peut
mesurer le chemin parcouru.

D ' abord, si vous suivez votre commission, il n'y aura plus
en discussion, après le débat d'aujourd'hui, que le projet de
loi simple, car le projet de loi organique, s'il est voté en
termes conformes ce soir, sera adopté définitivement, ce qui
serait évidemment un gage de réussite pour la suite de la
discussion.

Ensuite, je constate avec intérêt - avec platnr même -
qu'un certain nombre d'acquis sent déjà enregistrés à la suite
de la première lecture dans les deux assemblées, grâce à une
discussion parlementaire profitable, ainsi qu'au travail des
rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat, qui ont joué un rôle
extrêmement constructif. Cela dit, il subsiste encore un cer-
tain nombre de problèmes à résoudre.

Quels sont les acquis ?
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Le premier d 'entre eux est l ' acceptation des principes
mêmes du texte que le Gouvernement avait adopté le 6 juin,
même si la comparaison du texte actuel avec le projet de loi
initial montre à quel point l'élaboration parlementaire a été
approfondie.

Le premier de ces principes est l 'existence d'un dispositif
de plafonnement des dépenses électorales étendu à toutes les
catégories d'élections, dès qu'elles se déroulent dans une cir-
conscription de quelque importance, doublé d'un mécanisme
de contrôle et de sanction sur lequel l'accord est désormais
réalisé, bien qu'il n'ait pas été des plus simples à concevoir et
à rédiger.

Le deuxième principe apparemment acquis est la possibi-
lité, pour les candidats à toutes les élections, de recueillir
désormais des fonds dans des conditions tranparentes, aussi
bien, s'ils le souhaitent, auprès des particuliers que des entre-
prises privées . La garantie de cette transparence résidera dans
les facilités fiscales résultant de ces dons.

Le troisième principe admis est l'existence d'un dispositif
d'inspiration identique pour le financement permanent des
organisations politiques.

Le quatrième principe réside dans le poids donné à l'ex-
pression directe .du suffrage universel dans le mécanisme de
répartition de l'aide directe de l'Etat aux partis et groupe-
ments politiques, même s'il y a encore, sur ce point, une
divergence sur l'application, mais pas sur le principe.

L'accord sur ces principes a conduit à l'adoption, par
exemple, des dispositions relatives à la composition et aux
compétences de la commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques.

Au vu des travaux de votre commission, il subsiste néan-
moins certaines différences de point de vue. Je vais évoquer
les quatre principales, les autres devant être traitées au fil du
débat.

Ainsi que je vous l'avais indiqué en première lecture - j'ai
agi de la même façon au Sénat -. la discussion de ce dispo-
sitif législatif a été abordée par le Gouvernement dans un .
esprit d'ouverture, de réflexion . Si l'on est d'accord sur les
objectifs essentiels, je pense que l'on peut considérer que des
compromis pourront être trouvés sur diverses modalités.

Les quatre points que je vais évoquer brièvement sont :
l'obligation faite aux candidats de régler leurs dépenses de
campagne par le truchement d'un intermédiaire ; la suppres-
sion de l'interdiction faite aux collectivités territoriales d'or-
ganiser une campagne de promotion de leurs Kaiisations
dans les six mois précédant une élection ; les modalités de
répartition de l'aide publique aux partis ou groupements ;
enfin, la question essentielle, la plus compliquée sans doute,
celle de da confidentialité.

Sur le premier point, je dois vous faire part de mon oppo-
sitionà la disposition tendant à obliger tous les candidats à
régler leurs dépenses par le truchement d'un intermédiaire, y
compris dans l ' hypothèse où ils financeraient entièrement
leur campagne sur, leurs fonds personnels.

Certes, le principe de l'intermédiaire me. parait bon et je
pense qu'il sera retenu . dans l'immense majorité des cas.
Cependant, si l'instauration d'une telle obligation ne modifie
en rien les conditions de candidature pour les candidats
ayant recueilli des fonds par l'intermédiaire d'une association
ou d'un mandataire, il n'en irait pas de même pour les
autres . En effet, la nomination d'un intermédiaire pour régler
les dépenses de campagne deviendrait une obligation pour
tous les candidats, c'est-à-dire une condition d'éligibilité.

S'il est permis de penser qu'une telle disposition ne contre-
viendrait pas au principe de la liberté de candidature, je
pense qu ' elle irait indirectement à l 'encontre du principe de
libre disposition de ses biens . Par conséquent, juridiquement
et même dans son esprit, il me semble que cette obligation
qui systématise le principe posé par ie projet de loi doit être
écartée.

Le deuxième objet de désaccord réside dans la disjonction,
par votre commission, d'une disposition adoptée par l'Assem-
blée en première lecture et confirmée, sur le fond, par le
Sénat : l'interdiction de l'organisation, par une collectivité,
d'une campagne de promotion de ses réalisations ou de sa
gestion dans l'année précédant une campagne électorale.

Le Sénat, je le rappelle, avait réduit de six à deux mois
avant le premier jour du mois d'une élection générale la
durée de l'interdiction d'affichage et d'insertions publicitaires
politiques dans la presse. Votre commission propose d'al-

longer cette durée à quatre mois. Cela veut dire que, pour les
élections ayant lieu en mars, par exemple, aucun candidat ne
pourra afficher commercialement, ni publier des placards
dans la presse après le 31 octobre de l'année précédente.

Or une autre disposition adoptée par votre commission, et
dont j'approuve l'esprit, tend à renforcer l'interdiction, dans
le même temps, de l'affichage sauvage . Il résulte ainsi de la
disjonction du second alinéa de l'article L. 52-1, tel que le
Sénat l 'avait adopté que, pendant tout ce temps, les collecti-
vités territoriales, donc leurs animateurs, pourraient se mettre
en vedette aux frais du contribuable . Je pense qu ' il y a là
une contradiction.

Le dispositif législatif à l'égard de l'affichage doit être
regardé comme un tout . Celui que vous vous proposez
d'adopter accorderait pour une période, limitée certes, mais
relativement longue, une sorte de monopole d'affichage aux
sortants.

De deux choses l'une : ou bien il convient d'abroger toute
disposition restrictive en ce qui concerne l'affichage et la
publicité - mais vous ne le souhaitez pas, moi non plus d ' ai t
leurs, au contraire - ou bien il est nécessaire de revenir au
dispositif adopté par le Sénat, quitte à uniformiser les durées.

Le troisième point qui pose problème a trait au mode de
répartition des crédits publics.

Le Gouvernement, par ma voix, je le rappelle, avait pro-
posé en première lecture que les crédits publics soient
répartis en fonction des résultats des élections au suffrage
universel direct - donc pour les députés - en voix et en
sièges . L'Assemblée l'avait suivi sur ce point.

Le Sénat en première lecture a accepté qu'une moitié de
l'aide soit répartie en fonction des résultats du suffrage direct
en voix, mais il a voulu que l'attribution fondée sur les
résultats en sièges, c'est-à-dire l'autre moitié, intègre ceux du
suffrage universel indirect, c'est-à-dire les sénateurs.

Considérant que le Sénat, en particulier son rapporteur et
sa commission des lois ont, dans beaucoup de domaines,
contribué à modifier, à approfondir, à améliorer parfois le
texte, j 'avais donné mon accord à la formulation proposée
par la commission des lois et adoptée par le Sénat, dont on
peut considérer qu'elle faisait la moitié du chemin . Ainsi que
je l'ai souligné à plusieurs reprises, on légifère dans ce
domaine en sachant qne s'il s'agit de la deuxième loi en
deux ans, cela ne sera plus le cas à l'avenir, comme dans
d ' autres pays qui se sont lancés dans cette législation, par
exemple au Québec qui est si souvent cité . Chacun sait bien
qu'il y a une période de rodage et d'adaptation.

Je pense donc que la proposition de votre commission de
revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée en première
lecture, laquelle, je le reconnais, était celle qui figurait dans
la version initiale du texte, ne me parait pas justifiée . Il serait
de bonne méthode de considérer que, les sénateurs ayant fait
la moitié du chemin sur ce sujet, il convient de faire l'autre
moitié en les rejoignant.

Le dernier point de désaccord porte sur la confidentialité
des dons.

Donner de l'argent à un candidat, à un parti, c'est évidem-
ment le soutenir . Dans une démocratie où régneraient de
façon générale la tolérance et le respect des opinions, une
telle forme de soutien ne saurait être que publique . Je pense
qu'à terme, en France, on en arrivera là. C'est d'ailleurs ainsi
que cela se passe au Québec où le seul financement admis
est celui des particuliers qui n'ont aucune honte à afficher
leur soutien politique . Il en est de même aux Etats-Unis où
pourtant la situation est fort différente puisque le finance-
ment prépondérant est celui des entreprises.

On peut donc souhaiter qu'en France aussi les dons soient
publics . Et qu 'on ne vienne pas objecter que ce serait
contraire à la liberté d'opinion . De toute évidence, les
exemples étrangers que j'ai cités - et il en existe beaucoup
d'autres - montrent que, dans les pays où sont établis les
droits démocratiques, il n ' est pas considéré que la publicité
serait contraire à cette liberté . II ne faut donc pas solliciter,
en le torturant d'ailleurs, l'article X de la Déclaration des
droits de l'homme.

Mais, comme je l'ai dit devant vous et devant le Sénat, les
Français sont ce qu'ils sont, les habitudes acquises depuis
longtemps sont ce qu'elles sont : ceux qui n'affichent aucun
engagement politique - et ils sont très nombreux - n 'aiment
pas que leurs voisins ou l 'opinion les connaissent et je
reconnais bien volontiers que, dans ce domaine, la perception
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que l'homme de la rue a de la situation est plus importante
que la réalité de cette situation. Si l'effet de la publicité des
dons, même modestes, des particuliers doit être de les tarir,
ce dispositif vertueux me parait atteindre un objectif exacte-
ment à l'opposé de celui qui est poursuivi.

M. Jean-Jacques Hywst et M. Jean-Yves Chamard.
Très bien !

M . 1- e ministre de l'intérieur . Pour avancer et pour conti-
nuer à progresser dans une législation que nous fabriquons, il
faut distinguer, je crois, entre la publicité, la confidentialité,
la confidentialité restreinte et l'anonymat.

La publicité suppose que l'on puisse publier, éventuelle-
ment afficher, diffuser les noms des donateurs.

La confidentialité suppose que ces noms ne soient connus
que de personnes et, en l'espèce, de services, nommément
désignés pour des raisons juridiques et fiscales.

M. Robert Pandraud . Et les fuites ?

M . le ministre de l'intérieur . Les fuites ? Vous savez
comme moi, monsieur Pandraud, qu'on peut chercher à s'en
prémunir mais on n'est jamais assuré qu'il y en a aucune !

M . Pierre Mazeaud . Certes !

M . le ministre de l'intérieur. Cette confidentialité existe
dans de nombreux domaines et elle est beaucoup plus sou-
vent respectée que violée.

La confidentialité renforcée suppose que ces noms ne puis-
sent pas être connus de ces agents, par exemple, du fisc, mais
que les services de l'Etat puissent procéder aux contrôles qui
s'imposent dès lors que cep dons donnent droit à déduction
fiscale.

Quant à l'anonymat, lui, il interdit tout contrôle.
Le projet de loi initial du Gouvernement instaurait une

confidentialité. Il n'était ni pour l'anonymat ni pour la publi-
cité . Votre assemblée, en première lecture, a en quelque sorte
transformé cette confidentialité en publicité. Le Sénat, lui,
par un mouvement inverse, a préféré aller vers la confidentia-
lité renforcée, mais n'a pas proposé l'anonymat . Pour assurer
cette confidentialité renforcée, le Sénat avait imaginé, en ce
qui concerne les dons aux partis, un mécanisme simple et, je
crois, efficace, mais, en ce qui concerne les candidats, un
mécanisme lourd et ingérable.

J'essaierai d'être pragmatique parce que, à la lumière de la
discussion, je pense que les parlementaires pourront à un
moment donné trouver les chemins d'un compromis.

J'opérerai d'abord deux distinctions, selon la nature des
donateurs.

Il y a des personnes morales . Comme on le sait, l'argent
qu'elles donnent est, par nature, un bien social . D'ores et
déjà, l'information des actionnaires est acquise . La publicité
me parait donc, en ce domaine, aller de soi . A tout le moins,
la confidentialité ne saurait-elle être que très restreinte.

Il en va autrement pour les particuliers . On est là dans le
domaine des opinions et convictions individuelles . Je crois
que l'o,t pourrait trouver une solution moyenne en indiquant,
par exemple que seuls les très gros dons seront portés à la
connaissance du public.

C ' est, un accord sur ces questions de principe que pourrait
découler un accord sur les modalités . Je le répète : non pas
l'anonymat, mais le système imaginé par le Sénat pour
assurer la confidentialité renforcée est assez difficile à gérer.
On peut en imaginer de plus simples, mais les dispositions à
adopter nt à mettre au point peuvent être du domaine régle-
mentaire, surtout si, comme cela a déjà commencé à être le
cas, un débat parlementaire approfondi permet de bien
guider la réglementation subséquente.

Voilà pourquoi, monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, j'espère que nous pourrons ce soir - mal-
heureusement, monsieur le président, je vous demanderai de
lever la séance après le premier orateur inscrit -, . ..

M . le présidant. C'est ce qui est convenu monsieur le
ministre.

M . le ministre de l'intérieur . . . . compte tenu de l'état
d'esprit, parvenir sur ce texte, qui est déjà bien avancé, à un
consensus aussi large que possible . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le présidant. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Pierre Mazeaud .

M . Pierre Mazeaud. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nos procédures montrent qu'il
n'y a pas, chez les orateurs inscrits, de grandes différences
entre les deux lectures. Si l'on doit se féliciter du travail de
la Haute Assemblée, il n'en demeure pas moins vrai que, sur
le fond, en ce qui concerne ce texte, nous nous voyons
quelque peu dans l'obligation de rappeler ce que nous avons
dit en première lecture.

Rapidement, pour ne pas retenir trop longuement votre
attention, monsieur le ministre, je dis de la façon la plus
nette que ce n'est parce que certains groupes, voire certains
parlementaires à titre personnel ne votent pas votre projet de
loi qu'ils ne sont pas favorables à la meilleure transparence
et la moralisation politique.

M. Jean-Yves Chamard. Très bien !

M. Pierre Mazeaud . C 'est un faux débat que de consi-
dérer que parce qu'on ne vote pas, on n'est pas favorable à
la philosophie même du texte . Je le reconnais, moi-même
ayant été le rapporteur du texte de 1988, j'avais dit - et M . le
président de la commission des lois s'en souvient - qu'il fal-
lait incontestablement améliorer ces dispositions et qu'on les
jugerait à leur application.

Certes, monsieur le ministre, vous le savez, je regrette
qu'on légifère sans doute un peu trop vite . J'avais souhaité et
je n'étais pas le seul - c'est la raison pour laquelle je peux
me permettre de le rappeler aujourd'hui - connaître le
fameux rapport sur les conclusions de l'application de la loi
de 1988 . Vous vous étiez engagé lors de la première lecture.
Ce rapport vient de nous être communiqué . Nous sommes
heureux d'en prendre note.

Sur le fond, monsieur le ministre, je ne changerai pas de
point de vue : c'est sur l'aspect juridique, et non sur la philo-
sophie du texte lui-même que porte notre opposition.

Souvent, il est vrai, nous nous sommes heurtés et nous
avons attendu, l'un et l'autre, la sanction du Conseil constitu-
tionnel à la suite des recours que nous avions introduits . Très
franchement, mes chers collègues, si en 1988 le gouvernement
de l'époque n'avait pas cru possible de Itgiférer sur le finan-
cement des partis politiques, c'était - tout le monde le sait -
en raison d'une note du Conseil d'Etat, qui rappelait de la
façon la plus précise - je l'indique à M . le rapporteur mais je
pense qu'il doit la connaître mieux que quiconque - que
c'était faire obstacle à l'article 4 de la Constitution . Ce fut
mon principal argument lors de la première lecture . Ce sera
l ' objet de notre recours devant le Conseil constitutionnel . Et
c'est la raison polir laquelle - je vous l'ai déjà indiqué - je
voterai contre votre' texte.

Il est d'autres raisons, également d'ordre institutionnel,
notamment la liberté d'association et le plafonnement . En
effet, en contradiction avec l'article X de la Déclaration des
droits de l'homme, on marquera ceux-là mêmes qui ont
apporté, qui ont donné, car qui dit plafonnement dit néces-
sairement contrôle.

Avant de conclure, je regrette encore une fois que vous
n'ayez pas cru devoir retenir certaines propositions du Sénat,
et je dirai un mot très court au sujet de l'amnistie.

M. le président de la commission des lois me permettra de
lui dire que je ne suis toujours pas d'accord avec lui sur la
procédure qu'il a employée en soumettant à la commission
des lois un texte sur lequel il sollicitait un « sentiment », un
« avis », une « réflexion » alors que nous savons pertinem-
ment - mais il n'est point d'hypocrisie qui ne puisse tue
dénoncée - que ce texte fera, à l'évidence, l'objet d'un amen-
dement . Il eût été plus simple, de la pari du président de la
commission des lois, de le présenter comme amendement . De
mime, il eût sans doute été plus simple, à mon sens, mon-
sieur le rapporteur - mais vous n'êtes point responsable -
que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale ne se soit
point abstenu en première lecture sur ce texte en ce qui
concerne l'amnistie. D'ailleurs, il n'avait pas participé au
vote, ce qui me parait beaucoup plus grave . Et qu'on ne me
dise pas, monsieur !e rapporteur : « Si nous n'avons pas par-
ticipé au vote en première lecture, c'est parce qu'il fallait une
réflexion pour la deuxième » . Soyons sérieux ! C'est un argu-
ment qui fait sourire, vous le savez très bien.

Sur l'amnistie elle-même, je défends mon point de vue per-
sonnel, car il y a une liberté de vote . J'ai fait connaître en
première lecture les raisons pour lesquelles j ' entendais m'y
opposer, quelle que soit d'ailleurs l'amnistie car - c'est mon
sentiment profond - je ne crois pas qu'on puisse la diviser et
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considérer qu'en fonction de ia même infraction il y ait des
bons et des mauvais . Le Conseil constitutionnel nous dépar-
tagera peut-étre sur ce point.

Mais comprenant parfaitement la liberté de vote, je main-
tiens ma position telle que je l'ai définie aussi bien en ce qui
concerne - si vous me permettez l'expression un peu bru-
tale - ceux qui donnent que ceux qui reçoivent . Car je suis
encore sceptique, monsieur le rapporteur, monsieur le prési-
dent de la commission des lois, monsieur le ministre, et je me
demande si, dans la nuit, à une heure fort avancée, nous ne
serons pas éventuellement saisis d'un amendement complé-
mentaire qui viendrait tout simplement déclarer qu'il est dif-
ficile d'amnistier certains de ceux qui sont liés à l'infraction
et de ne pas amnistier les autres !

Mon opposition est personnelle - je ne serai certes pas le
seul - mais j'entendais ici la rappeler en disant, pour
conclure, que nous nous opposons au texte, non pas sur le
fond ou sur sa philosophie, mais parce que nous considérons
que le respect de nos institutions, notamment de la Constitu-
tion, commande de façon inévitable notre vote négatif sur
l'ensemble de vos dispositions . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Je vous remercie.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi no 1018 relatif à la limitation des dépenses électorales et à
la clarification du financement des activités politiques (rap-
port n° 1045 de M. Robert Savy, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi orga-
nique ne 1019 relatif au financement de la campagne en vue
de l'élection du Président de la République et de celle des
députés (rapport n° 1046 de M . Robert Savy, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.)

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

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

CLAUDE MERCIER

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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