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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Mesdames,
messieurs, je vous indique que, pour assurer un bol, déroule-
ment des travaux de l'Assemblée, je proposerai ce soir, à la
conférence des présidents, que l'on termine le projet portant
réforme de la planification avant d'engager le débat sur le
texte relatif aux conjoints d'artisans et de commerçants . II
me parait souhaitable, en effet, que l'on n'interrompe pas la
discussion du premier pour aborder et achever celle du second.

M. Gilbert Gantier. Ce serait dommage !

M . Parfait Jans . Bonne initiative, monsieur le ministre !

Rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour un
rappel au règlement.

M . Alain Madelin. Je profite de la présence de M. le ministre
chargé des relations avec le Parlement pour faire un rappel au
règlement fondé sur les articles 47 et 48 de notre règlement
et concernant la fixation de l'ordre du jour.

On dit que le Gouvernement pourrait proposer d'inscrire pour
samedi prochain la suite du projet relatif à la négociation
collective.

Or je pense que, pour une bonne organisation de nos débats,
pour la qualité de nos travaux, une telle urgence ne s'impose
pas . Elle s'impose d'autant moins que, les uns et les autres,
nous avons appris que la politique contractuelle était pour le
moins c en vacances a pour quatre mois et que l'examen du
texte en question, qui prévoit notamment des négociations
annuelles sur les salaires, n'a donc plus le caractère d'urgence
qu'il semblait revêtir lorsque, pour accélérer les travaux, on
nous rappelait à chaque instant : les travailleurs attendent !

Voilà pourquoi je souhaiterais que M . le ministre ne propose
pas d'inscrire la suite du projet à l'ordre du jour de samedi ;
je le répète, il n'y a plus urgence et nous attendons tous le
grand Yalta syndical qui doit avoir lieu entre les différentes
confédérations et le Gouvernement pour décider des modalités
de la politique de rigueur et d'austérité.

Noue pourrions donc, pour une meilleure qualité de nos
travaux, reporter l'examen de ce texte à une période qui per-
mettrait une plus grande assiduité des députés qui se sont
consacrés aux débats sur les projets de loi Auroux.

M . le président. La parole est à M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Monsieur
Madelin, votre suggestion n'est pas très intéressante dans la
mesure où il y a toujours urgence à terminer un projet de loi.

Je proposerai donc à la conférence des présidents que l'Assem-
blée siège samedi prochain afin de terminer l'examen du pro-
jet de loi relatif à la négociation collective . La conférence des
présidents acceptera ou non cette proposition . C'est à elle que
reviendra la décision.

Cela dit, je pense, moi, qu'il y a urgence ; prendre comme
prétexte tel ou tel événement ne me parait pas une bonne
méthode pour fixer les travaux de l'Assemblée ; on ne peut pas
soumettre leur organisation à ce qui se passe à l'extérieur.

Monsieur Madelin, vous avez participé assidûment aux débats
sur le projet de loi relatif à la négociation collective, et voua
savez fort bien qu'il est de l'intérêt de tous de pouvoir en ter-
miner l'examen, ce qui permettra au Sénat de discuter les
trois projets déjà votés par l'Assemblée relatifs aux droits des
travailleurs.

M . Alain Madelin . Mais il n'y a plus de politique contractuelle!
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REFORME DE LA PLANIFICATION

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant
réforme de la planification (n'' 909, 926).

Ce matin, l'Assemblée a continué la discussion des articles
et s'est arrêtée, dans l'article 6, à l'amendement n" 12L

Article 6 (suite).

M . le président. Je rappelle les termes de l'article 6 :

« Art . 6 . — Seize mois avant la date prévue pour l'entrée en
vigueur du Plan, la eommission nationale est saisie par le Gou-
vernement d'un document d'orientation établi après consultation
des régions . Ce document sert de base à l'élaboration de la pre-
mière loi de Plan.

« Elle est également saisie par chaque région d 'un document
présentant ses priorités de développement des activités produc-
tives .»

MM. Guichard, Barnier et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ort présenté un amendement n" 121
ainsi rédigé:

e Supprimer le second alinéa de l'article 6 . »

La parole est à M . Guichard.

M. Olivier Guichard. Le second alinéa de l'article 6 que nous
proposons de supprimer prévoit qu'un document doit être
déposé par chaque région, suivant d'ailleurs un calendrier qui
n'est pas indiqué, présentant les priorités de développement des
activités productives.

Je formule deux observations.

La première, c'est qu'une telle disposition se traduira par une
charge lourde et non programmée pour les régions, qui auront
déjà eu à produire, avant que ne se réunisse la commission
nationale, un document sur les orientations qu'elles souhaitent
voir prendre par le Plan.

La seconde, c'est que, à mon avis, est assez vaine l'idée de
demander aux régions de communiquer leurs priorités de déve-
loppement des activités productives . S'agissant de régions comme
la mienne, où les activités productives, en 'tant qu'elles sont
industrielles, sont représentées, pour les trois quarts, par des
entreprises nationales importantes, je vois mal comment elles
pourraient souhaiter que l'Etat fasse telle ou telle politique avec
des entreprises nationales qui passeront elles-mêmes des contrats
avec lui ou qui lui indiqueront le sens qu'elles souhaitent don-
ner à leur programmation. Alors, demander un tel document
à la région ne me paraît pas avoir grande signification ; de
plus, ce document n'apportera pas grand-chose à l'Etat qui,
dans cette affaire, est maître du jeu par toutes les initiatives
qu'il est conduit à prendre en matière économique.

Je souhaite donc que l'on décharge les régions de cette obli-
gation de présenter des priorités concernant des activités sur
lesquelles elles n'ont pratiquement pas de prise.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan pour expri-
mer l'avis de la commission sur l'amendement n" 121.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. L'amendement n" 121 n'a
pas été examiné par la commission.

A titre personnel, j'émets un avis défavorable dès lors que
l'amendement supprime l'information de la commission nationale
sur les priorités des régions alors que l'objet méme du projet
est d'améliorer celle-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Michel Rocard, ministre d'Etat, ministre du Plan et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est opposé à cet
amendement de suppression que je comprends mal.

Dans cette affaire, monsieur Guichard, nous essayons ensem-
ble -- le Gouvernement, les régions dont il est ici question, les
partenaires sociaux d'une autre manière et à d'autres moments
de ce débat — de donner un sens un peu nouveau à notre effort
de planification .

Considérons la situation après les trois derniers plans ; elle
se traduit par une diminution relative de leur vocation enga-
ger l'avenir de manière un peu volontariste . Le mot de planifi-
cation laisse subsister . au niveau de nos administrations locales
et de nos élus, l'idée de l'organisation de la file d'attente pour
les financements d'équipements. Et je plaide — je l'ai dit hier
soir de manière assez explicite en répondant à un certain nom-
bre d'intervenants — que nous pouvons attendre mieux de notre
effort planificateur . Une meilleure allocation des ressources
publiques — le raisonnement tient même à masse constante —
en fonction des priorités de développement agricole, industriel,
touristique, commercial, bref des priorités économiques.

Tout à l'heure, sera appelé un amendement qui suggère
de remplacer le mot « productives » par le mot « économiques».
La différence réside simplement dans le fait que nous n'y inté-
grons pas le financier ; il s'agit bien des activités de nature
productive, c'est-à-dire de celles qui sont créatrices d'emplois,
et je gage que, réfléchissant de la sorte, les régions seront
mieux à même, d'abord, de déterminer leurs priorités les plus
urgentes . Ce premier document ne sera pas exhaustif ; il ne
s'agit pas du Plan lui-même. Il s'agit vraiment de la sélection
des priorités les plus dures. Positivement, quels sont nos cré-
neaux d'avenir, nos chances d'avenir que nous entendons
construire ? Négativement, quels sont les grands sinistres dont
nous sommes menacés, quelles sont nos grandes fragilités ? Nous
n'en demandons pas plus ; mais nous demandons cela.

Je dirais même, monsieur Guichard, vous qui êtes président de
région, que je comprends mal votre intervention, car il s'agit
d'un petit peu plus, c'est-à-dire d'éviter que le début des tra-
vaux de la commission nationale de planification, préparant ce
que nous avons, par un changement de titre, appelé le Plan de
la nation, ne soit par trop prédéterminé par une option nationale.

Il me semble important que les régions s'expriment les pre-
mières, même de manière limitative, non exhaustive . Nous serons
en itération permanente ; il y a dix-huit mois pour faire le
Plan ; les régions seront reconsultées ; le caractère exhaustif
des travaux de planification, on le trouvera après cette période
initiale.

Ces toutes premières priorités, je les crois très nécessaires
pour que le choix des priorités nationales se fonde déjà sur une
expression des grands besoins, des grands dangers, des grandes
espérances aussi, des chances à déterminer.

C'est ce que nous attendons de ce premier document, et c'est
la raison pour laquelle je souhaite. mur ma part, que l'Assem-
blée veuille bien ne pas vous suivre, persuadé que je suis de
servir là, non seulement l'intérêt d une meilleure planification
nationale, mais même l'intérêt d'une meilleure planification
régionale, y compris pour les pays de Loire, monsieur Guichard.

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

M. Olivier Guichard . Il faut tout de même, monsieur le
ministe d'Etat, demander aux régions des choses qu'elles sont
capables de faire.

Demander de présenter des priorités, en matière de construc-
tion navale, de construction aéronautique . de raffineries pétro-
lières ou de grandes entreprises nationales comme Renault, à
une région dont le budget est inférieur au tiers des dotations
attribuées par le Gouvernement, en un an, à un seul chantier
de la région, au titre de l'encouragement à la construction
navale, qu'est-ce que cela veut dire ?

Vous demandez à la région de faire un exercice, en matière
industrielle, qui n'est pas raisonnable . Je vous proposerai tout
à l'heure, dans l'amendement que vous avez évoqué, de rem-
placer le mot « productives » par le mot « économiques z,
ce qui nous rapprocherait de la réalité . Mais vous voulez nous
cantonner dans un document sur les activités productives, alors
que notre possibilité d'intervention sur ces activités se limite,
vous le savez fort bien, à ce que nous pouvons faire en matière
d'équipement public ; c'est cela, la réalité.

J'ai très bien compris votre réserve ; vous trouvez qu'on
programme trop d'équipements publics ; mais vous nous avez dit
ce matin que vous n ' étiez pas partisan, non plus, de faire un
document qui soit entièrement consacré à la prospective. Alors,
soyons un peu réalistes et ne demandons pas aux régions de
faire des dissertations sur des sujets qu'elles n'ont pas la possi-
bilité réelle d'aborder.

M. le président . La parole est à M . Roger-Machart.

M. Jacques Roger-Machin . Je ne suis pas d'accord avec
i M. Guichard .
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Que peut être un plan régional si ce n'est une réflexion sur
les activités productives dans la région ? Sinon, il se réduirait
à la seule programmation des équipements. Il y a quelque
chose de très novateur dans ce qui nous est proposé par le
Gouvernement, c'est le fait d'amener les régions à réfléchir
de manière itérative, en questionnant les producteurs qui opèrent
sur leur territoire pour dégager des priorités sur la manière
dont ces activités pourraient être orientées non pas simplement
du point de vue des producteurs eux-mêmes mais également
du point de vue de l'ensemble de la région en tenant compte
de l'environnement, des ressources naturelles, de toutes les
potentialités régionales.

Je me permettrai de formuler une seule remarque : la rédac-
tion pr oposée par le Gouvernement a un caractère quelque
peu imperatif. J'aurais préféré, pour ma part, qu'il y ait sim-
plement éventualité et qu'on écrive par exemple : e Elle peut
être également saisie. . . s.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 66
et 131, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 66, présenté par M. Soisson et les membres
du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

e A la fin du second alinéa de l'article 6, substituer
aux mots : e des activités productives a, les mots : e écono-
mique et social a.

L'amendement n° 131, présenté par M. Guichard, M . Barnier
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

e A la fin du second alinéa de l'article 6, substituer
au mot : e productives s, le mot : a économiques s.

La parole est à M . Soisson, pour soutenir l'amendement n' 66.

M. Jean-Pierre Soisson . M . Guichard, pour l'essentiel, a déjà
exposé les raisons qui ont conduit au dépôt de cet amendement.

L'Assemblée s'étant longuement expliquée sur cette affaire,
il me parait inutile d'en dire davantage.

M. le président. Monsieur Guichard, puis-je considérer que
vous vous êtes déjà expliqué sur l'amendement n" 131 ?

M. Olivier Guichard . Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
deux amendements ?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Défavorable, dans la mesure
où — et M. le ministre s'en est expliqué tout au long du débat —
il faut en la matière mettre l'accent sur les activités pro-
ductives.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. ie ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Je l'ai exprimé à propos de l'amendement précé-
dent et je ne ferai pas perdre du temps à l'Assemblée en me
répétant.

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre, de
manifester ce souci.

Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 131.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements quasi
identiques, n" 17 corrigé et 104.

L'amendement n° 17 corrigé, présenté par M . Planchon, rap-
porteur, M. Taddei, les commissaires membres du groupe socia-
liste, M. Jans et les commissaires membres du groupe commu-
niste, est ainsi rédigé :

e Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
e Chaque entreprise publique ou groupe d ' entreprises

publiques communique à la commission nationale de plani-
[ication les choix qu'il envisage pour ses activités au cours
de la période d'application du Plan. s

L ' amendement n" 104, présenté par MM. Jans, Paul Chomat,
Rieubon, Mercieca, Frelaut, .feuillet et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

e Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
e Chaque entreprise publique ou groupe d'entreprises

publiques communique à la commission nationale les choix
qu'elle envisage pour ses activités au cours de la période
d'application du Plan.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 17 corrigé.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur, Cet amendement tend à
informer la commission nationale de planification des grands
choix et des grandes orientations des entreprises publiques
Afin d'assurer leur suivi, cette communication privilégiée nous
semble très opportune.

Il s'agit là d'une contrainte toute formelle et nous sommes
très conscients de la gêne que représenterait, pour les direc-
tions des entreprises nationales, une communication : obligatoire.

Une telle disposition soulignera la relation forte qui doit
exister entre le devenir des entreprises publiques et l'avenir
du Plan.

M. le président. La parole est à M . Mercieca, pour défendre
l ' amendement n" 104.

M. Paul Mercieca. L'article 6 détermine la procédure relative
à l'élaboration de la première loi de Plan . Dans sa rédaction,
cet article représente déjà un progrès considérable par rapport
aux pratiques antérie'•res, notamment en ce qui concerne la
participation des rénte ,s à la préparation du Plan de la nation.

Par ailleurs, il marque l'importance que le Gouvernement
attache à la recr .erche, de la cohérence entre la politique natio-
nale et les pr ,jets régionaux dans le secteur productif, qui
doit être, selon votre intention, monsieur le ministre, au centre
des prochains Plans.

Cependant, nous estimons qu'il convient d'élargir la procé-
dure aux entreprises publiques. Le secteur public représente
un levier puissant de la politique industrielle . Il doit contri-
buer à construire une grande industrie moderne et il constitue
un puissant facteur d'entraînement sur l'ensemble du tissu
industriel par les relations qu'il noue avec nombre d'entreprises
du secteur privé.

Compte tenu de leur rôle dans le développement de l'activité
du pays, il convient que la commission nationale soit informée
des choix faits par les entreprises publiques dans la phase
préparatoire à l'élaboration du Plan . Ces éléments, commu-
niqués à la commission nationale, seront autant de références
utiles pour ses travaux ultérieurs.

Notre amendement se propose donc d'intégrer dans la procé-
dure prévue à l'article 6 la,communication des choix envisagés
par les entreprises publiques pour leurs activités au cours de
la période d'application du Plan.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Je suis au regret de dire fermement que le
Gouvernement est en désaccord avec ces amendements et que,
de plus, il les comprend mal.

Nous allons bientôt aborder le problème des contrats de Plan.
Nous verrons alors que la préoccupation exprimée dans ces
amendements est satisfaite par le texte proposé par la commis-
sion, non seulement en ce qui concerne les contrats de Plan
proprement dits, mais aussi du fait de l'obligation qui est faite
aux entreprises, publiques ou privées, qui signeront de tels
contrats d'informer les institutions représentatives du personnel
de leur contenu, aussi bien au moment de leur négociation que
lorsqu 'il s'agira d'apprécier leurs résultats.

Cela me paraît normal du point de vue de la démocratie dans
l'entreprise et constitue un pas en avant sur le plan social.
Cela paraît suffisant . Ces amendements ajoutent quelque chose
qui me semble dangreux.

Je m'appuierai sur une déclaration extrêmement ferme du
Président de la République relative à l'autonomie de gestion des
entreprises nationales : les entreprises publiques du secteur
concurrentiel doivent bénéficier d'une autonomie de gestion
pour jouer pleinement le rôle qu'on attend d'elles.

II ne faudrait pas leur créer des difficultés de gestion et
leur imposer des contraintes de gestion supérieures à celles
de leurs concurrents car il ne faut pas oublier qu ' elles appar-
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tiennent au secteur concurrentiel. Il est donc normal que leurs
projets de développement et les aspects spécifiquement indus-
triels, technologiques ou commerciaux de leur stratégie soient
étudiés dans des conditions comparables à celles de leurs
concurrents du secteur privé.

Mesdames, messieurs les députés, j'appelle votre attention
sur le fait qu'obliger les entreprises publiques, et elles seules,
à communiquer leurs choix à moyen terme à une commission
dans laquelle siègent des représentants du secteur privé condui-
rait — ce qui irait à l'encontre du but recherché — à les
placer dans une situation défavorable en faisant connaître trop
tôt leurs premiers éléments de choix.

II est souhaitable qu'en amont de la conclusion des contrats
de Plan, les relations entre l'Etat et les entreprises publiques
se limitent, pour ce qui concerne l'établissement de leur stra-
tégie industrielle, à un dialogue avec leur seul ministère de
tutelle . Au moment où les contrats se négocient, tout est
clair, les options sont rendues publiques, l'Etat prend sa part
de financement pour ce qui a trait aux servitudes de service
public — ce qui constitue une partie essentielle de l'objet des
contrats de Plan — et on peut donner une certaine publicité à
ces options.

Mais n'en rajoutons pas ! Les contrats de Plan représenteront
déjà une expérience extrêmement novatrice en matière de pilo-
tage de la politique industrielle et le Gouvernement souhaite
que vous lui accordiez à cet effet la base légale indispensable.
Ce pas en avant est considérable . N'en faisons donc pas deux, je
vous en supplie ! Cela alourdirait les contraintes d'entreprises
qui, pour être pub iques, ne sont pas moins situées, je le répète,
dans le secteur concurrentiel et connaissent une gestion difficile
dans un monde en crise.

Nous nous retrouverons sûrement sur la question des contrats
de Plan mais, pour le moment, je demande à l'Assemblée de
repousser les deux amendements quasi identiques, n"" 17 corrigé
et 104 . J'en comprends certes l'esprit mais nous n'avons sans
doute pas évalué de la même façon les contraintes de gestion.

M. le président. La parole est à M . Soisson, contre l'amende-
dement n" 17 corrigé.

M. Jean-Pierre Soisson . L'Assemblée vient de saisir la
limite du débat que nous avons eu sur les nationalisations et
je comprends fort bien l'amertume de votre majorité . Elle
souhaitait que les entreprises publiques puissent jouer un rôle
particulier, qu'elles soient liées à l'Etat et participent à la
relance.

Elle vous proposait donc, par ces deux amendements que je
n'ai pas approuvés en commission des finances, de leur réserver
un sort particulier . Vous venez de balayer tout cela d'un revers
de main : les entreprises publiques doivent jouer leur rôle
dans le cadre concurrentiel et on ne saurait leur réserver de
place privilégiée . Vous parlez fort bien, monsieur le ministre,
et ce que vous dites depuis deux jours est très intéressant ;
nous en apprenons parfois bien plus que nous ne le demandions
sur la politique du Gouvernement au détour de certaines de
vos réponses aux amendements.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Monsieur Solsson, en effet, un bon débat parle-
mentaire est un débat où l'on s'informe.

Mais si vous êtes de bonne foi vous ne pouvez pas tirer cette
conclusion . En effet, la nationalisation a essentiellement pour
objet de soumettre les directions des entreprises à une hiérarchie
de critères de gestion différente de celle en vigueur dans le
secteur privé . C'est la clef de l'affaire et cela vaut aussi bien
pour la structure sociale de ces entreprises que pour les objectifs
qu'elles se fixent.

Je me suis borné à affirmer qu'il ne fallait pas, au-delà de
la spécificité des objectifs qui doivent être ceux de ces entre-
prises nationales, leur imposer des contraintes de gestion supplé-
mentaires . Ces entreprises doivent être gérées en tenant compte
du fait qu'elles sont en situation de concurrence : elles doivent
donc en respecter les règles tout en satisfaisant aux critères
de gestion qui sont ceux des entreprises publiques, que cela
soit bien clair.

M. Jean-Pierre Soisson . Je vous ai bien entendu, monsieur le
ministre d'Etat !

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, nous avons souligné le
rôle important que doit jouer le secteur nationalisé dans l'écono-

mie du pays . Vous opposez à notre amendement les contrats de
Plan, qui seront signés dans le cadre du Plan qui aura été
adopté.

Ce que nous voulons, c'est que la commission nationale puisse
recevoir des informations d'un secteur public qui est maintenant
important au moment de l'élaboration du Plan et non au moment
de son application.

Nous avens accepté de retirer une phrase de notre amende-
ment initial parce qu'elle semblait un peu dangereuse, mais
nous souhaitons que les entreprises nationales ne soient plus,
comme c'était le cas jusqu'à présent, soumises à une tutelle
féroce de la part de l'Etat ; elles doivent certes jouir d'une
grande liberté d'action mais il convient qu'elles communiquent
en temps utile toutes les informations nécessaires à la commis-
sion nationale afin que celle-ci sache comment ce vaste secteur
public va s'insérer dans la politique nationale.

Les contrats de Plan ne peuvent donc être opposés à notre
amendement . Peut-être nous sommes-nous mal compris, mon-
sieur le ministre d'Etat, mais si vous ne parvenez pas à nous
convaincre, nous maintiendrons notre amendement.

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Monsieur Jans, je crois en effet que nous nous
sommes mal compris . Laissez-moi donc une ,-:crn :?ise chance de
vous convaincre!

Vous avez tellement raison sur le fond que le secteur public
industriel et bancaire participe à la commission nationale de la
planification, afin de répondre à la nécessité que vous avez
soulignée.

Je me répéterai donc : n'en rajoutez pas, puisque votre
préoccupation est déjà prise en compte ! Ne faisons pas de ce
qui devrait aller de soi une contrainte administrative.

M . le président. La parole est à M . Barnier, contre l'amen-
dement n" 194.

M. Michel Barnier. Hier, monsieur le ministre, vous nous
avez confirmé que figureraient dans le Plan des objectifs en
matière de coopération internationale. Nous estimons que c'est
une erreur, parce que cela risque de mettre notre pays en
difficulté dans les négociations qui auront lieu.

Aujourd'hui, vous faites preuve de plus de clairvoyance en
demandant à l'Assemblée de repousser ces deux amendements
qui émanent des deux groupes de la majorité . En effet, comme
vous l'avez très bien dit tout à l'heure, si l'on faisait figurer
dans le Plan les objectifs des grandes entreprises nationales,
cela les mettrait en difficulté vis-à-vis de la concurrence natio-
nale et internationale.

Voilà pourquoi, même si vous avez tenté de rassurer tout le
monde, nous repousserons ces deux amendements.

M. Paul Mercieca . Nous ne vous laisserons pas ce plaisir !

M. Parfait Jans . Nous retirons notre amendement.

M. le président . L'amendement n" 104 est retiré.

Que devient l'amendement n" 17 corrigé, monsieur le rap-
porteur ?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Il ne peut être retiré ...

M . le président. Je constate qu'il n'est plus soutenu.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M. le président . s Art . 7 . — La commission doit achever ses
travaux dans un délai de cinq mois suivant sa saisine par le
Gouvernement . Le résultat des consultations auxquelles elle a
procédé, ses avis et recommandations sont transmis au Gouver-
nement et rendus publics . Au vu de ce rapport, le Gouverne-
ment élabore le projet de première loi de Plan . Il est soumis
au Conseil économique et social qui dispose d'un délai d 'un
mois pour faire connaitre son avis.

Il est soumis au Parlement au cours de la session de
printemps de l'année qui précède l'entrée en vigueur du Plan.»

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l ' article.
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M. Michel Sapin . C'est pour cela que vous voulez le sup-
primer !

M. Gilbert Gantier . Laissez-moi parler, mon cher collègue,
vous n'allez pas être déçu !

Pour un amateur, cet article constitue même une véritable
gourmandise puisqu'on n'y décèle pas moins de quatre motifs
d'inconstitutionnalité !

M. Michel Sapin. A votre avis

M. le président. Je vous en prie, monsieur Sapin, laissez
M. Gantier s'exprimer!

M. Gilbert Gantier . Je constate que certains de mes collègues
éprouvent des difficultés de compréhension . (Rires et exclama-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes .) Je vais
donc clarifier mon propos, quittre à être plus bref sur les
amendements que je défendrai.

Cet article précise d'abord que c'est au vu du rapport de la
commission nationale de la planification que le Gouvernement
éla kare le projet de première loi de Plan.

Il s'agit là d'une d!çnosition contraire à l'article 39 de la
Constitution, qui reconnai :. un droit général d'initiative en matière
législative au Premier ministre . Cc droit ne peut être limité que
par la Constitution elle-même ou par une loi organique prévue
par la Constitution . II n'a donc pas possible de subordonner
l'exercice de ce droit à la consultation d'une instance qui n'est
pas prévue par la Constitution.

Cet article prévoit par ailleurs — c'est le simple rappel d'une
disposition constitutionnelle — que le projet est soumis au
Conseil économique et social . Il est sans doute inutile d'apporter
une telle précision qui figure déjà dans l'article 70 de la Consti-
tution . En tout cas, je me plais à reconnaitre qu'il s'agit là d'une
opération tout à fait régulière.

Ce qui n'est pas constitutionnel, en revanche, c'est de fixer
dans une loi simple un délai au Conseil économique et social
pour examiner ce texte . En effet . l'article 71 de la Constitution
dispose que « les règles de fonctionnement du Conseil écono-
mique et social sont fixées par une loi organique Seule une
loi organique pourrait donc fixer un délai d'examen au Conseil
économique et social . Sur ce point, d'ailleurs, la commission
des finances a suivi mon argumentation et elle a adopté, à mon
initiative, un amendement, n" 20, qui supprime cette disposition
outrageusement inconstitutionnelle.

Enfin, le dernier alinéa réussit une performance : il est
contraire à la fois à l'article 39 et à l'article 48 de la Constitution.

Il est contraire à l'article 39 parce qu'il prévoit que le Gou-
vernement doit soumettre à un montent déterminé un projet
de loi au Parlement . Je renverrai donc M . le ministre d'État
— puisqu'il est friand de citations juridiques, je lui en fournis
une — aux considérants de la décision du Conseil constitu-
tionnel concernant l'article 61-VI du projet de loi de finances
pour 1977, décision en date du 28 décembre 1976. Cet article
a été annulé sans que le Conseil ait recherché si cette disposition
résultait d'une initiative parlementaire ou gouvernementale, au
motif qu'il était dépourvu de base constitutionnelle et contraire
à l'article 39 de la Constitution.

Cet alinéa est également contraire à l'article 48 de la Consti-
tution, qui dispose : s L'ordre du jour des Assemblées comporte
par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement .»
Or la disposition incriminée prévoit le moment où les projets
de loi de Plan seront soumis au Parlement. Le terme «sou-
mettre a implique non seulement un dépôt mais aussi un examen
Cet alinéa a donc pour effet de déterminer à l'avance l'ordre du
jour du Parlement, ce qui n'aurait pas été le cas si vous aviez
retenu la formule : « est déposé sur le bureau des Assemblées s.

Quant à l'amendement n" 23 de la commission . hélas! il va
plus loin puisqu'il est encore plus contraignant quant au moment
où le projet est soumis.

J'ajouterai que l'article 7, premier alinéa, du projet paraît
contraire à l'article 39 de la Constitution dans la mesure où il
prévoit que la première loi de Plan ne peut résulter que d'un
projet, alors que les seules dispositions législatives que la Consti-
tution réserve à l'initiative gouvernementale sont celles de la loi
de finances — articles 39 et 47 de la Constitution — et la ratifi-
cation des ordonnances — article 38.

On ne peut exclure implicitement les initiatives parlementaires
en ce domaine . On me répondra, bien sûr, que le Plan est une

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Négatif, pour les mêmes raisons. Nous en avons
déjà beaucoup parlé avec M . Gantier.

M . Gilbert Gantier . Quelles raisons ? Ce n'est pas une réponse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 138.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Planchou, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 18
ainsi libellé :

« Après le mot : «travaux r, rédiger ainsi la fin de la
première phrase du premier alinéa de l'article 7 : « un an
au moins avant l'entrée en vigueur du Plan.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Selon nous, la commission
nationale de la planification doit achever ses travaux suffisam-
ment tôt pour laisser un délai suffisant à la préparation des
deux projets de loi de Plan, et pour que soient tenus les délais
respectifs de dix-huit mois et d'un an que nous avons fixés dans
les articles précédents.

La question n'est pas de pure forme . Elle est liée au bon
fonctionnement de l'ensemble de la procédure d'élaboration du
Plan . Cet amendement répond, par conséquent, à un souci que
nous avons déjà manifesté précédemment.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Le Gouvernement a accepté à l'article 6 un amen-
dement, n" 16 corrigé, qui tendait à modifier les délais impartis
à la commission nationale . Cet amendement ayant été adopté,
le Gouvernement ne peut qu'approuver les conséquences de ce
qu'il a accepté auparavant.

M. I. président . La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer. Si j'ai bien compris l'explication de M . le rap-
porteur, son amendement aurait pour objet d'impartir un délai à
la commission . Mais que se passera-t-il si ce délai n'est pas res-
pecté, et quelle sera la sanction de ce non-respect ?

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Jean Foyer. Cette question peut comporter deux réponses
différentes.

La première, c'est que, si la commission en question ne s'est
pas prononcée avant l'expiration du délai, on se passera de son
avis . La deuxième, c'est qu'il conviendra d'attendre qu'elle ait
bien voulu se prononcer.

Alors je demande à M . le rapporteur de bien vouloir satisfaire
à ma curiosité en m'indiquant quelle est la bonne réponse dans
son esprit.

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

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 JUIN 1982

M. Gilbert Gantier . Cet article est extrêmement intéressant. prérogative gouvernementale . J'en suis largement persuadé et
je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, monsieur le ministre d'Etat.
Mais notre débat d'aujourd'hui tend à démontrer que le Gouver-
nement et sa majorité sont persuadés du contraire.

Quoi qu'il en soit, une telle atteinte au droit d'initiative du
Parlement ne pourrait résulter que d'une revision constitution-
nelle . Je fais là application de la théorie des passerelles entre
législatif et réglementaire que vous avez exposée à diverses
reprises.

Je terminerai en posant une question à M . le ministre d'Etat et
au rapporteur . Que se passera-t-il dans le cas où la commission,
pour un motif quelconque, ne pourra pas transmettre un avis
en temps utile ? Il me semble que le Gouvernement, à défaut de
rapport de la commission, sera dans l'impossibilité légale
d'élaborer un projet de loi puisqu'il doit l'élaborer « au vu de
ce rapport ».

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment, n" 138, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7. a

Cet amendement vient d'étre soutenu.
Quel est l'avis de la commission?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. La commission n'a pas suivi
M . Gilbert Gantier dans son raisonnement et a rejeté cet amen-
dement .
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M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . I1 est très difficile de
répondre à quelqu'un qui a déjà compris . (Sourires.)

M. Jean Foyer. Vous me prêtez plus d'esprit que je n'en
possède !

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Mais je veux bien me
prêter à ce type d'exercice.

Je crois . pour ma part, avoir entendu que cette commission
était une structure consultative.

Nous avons bien insisté — j'y reviens puisque vous m'en
donnes l'occasion — sur le t5le de tsuivia de l'exécution que
devrait avoir cette dernière . Cette disposition est sans doute
l'un des aspects tout à fait novateurs de ce texte . Créer une
structure qui fasse participer, en ne les minorant pas, l'ensemble
des forces vives de la nation est évidemment quelque chose de
très important ; néanmoins, on conviendra aisément qu'au niveau
de l'élaboration il s'agit bien d'une structure consultative. Par
conséquent, je vous répondrai, monsieur Foyer, que tout dépend
de l'appréciation du Gouvernement.

M. Jean Foyer . Alors, très exactement, cela veut dire que si
elle ne s'est pas prononcée, on se passera de son avis !

M. le président. La parole est à m. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l ' aménagement
du territoire . Il est prévu par le texte, monsieur Foyer, que le
président de cette commission sera le ministre du Plan . Je ne
laisserai pas pourrir la situation au point de laisser se créer
l'éventualité redoutable que vous décrivez.

M. Jacques Marette . Vous ne serez pas toujours là !

M. Jean Foyer. Et vous ne serez pas toujours seul !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Planchou . rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 19
ainsi rédigé:

t A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 7, supprimer les mots :

	

et rendus publics s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Cet amendement vise à
supprimer des termes que nous retrouvons à l'article 5.

Ce matin, le Gouvernement a d'ailleurs, dans un souci d'harmo-
nisation, proposé une modification sur ce point.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Cet amendement répond à une évidence : puisqu'on
a traité le problème dans un autre article, n'y revenons pas.
D'accord avec la commission !

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 89 ainsi rédigé :

Supprimer la troisième phrase du premier alinéa de
l'article 7.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . De quel droit une loi ordinaire peut-
elle prévoir de façon permanente des entraves à la tâche des
gouvernements qui se succéderont ?

Une telle disposition est parfaitement inconstitutionnelle, je
le répète — j'ai d'ailleurs l'impression de me répéter constam-
ment.

Je profite de ce que j'ai la parole pour remercier M . le rap-
porteur d'avoir satisfait à ma curiosité en répondant à la question
de M. Foyer, que j'avais également posée cinq minutes aupara-
vant à lui-même et à M. le ministre d'Etat, lesquels ne m'avaient
pas honoré d'une réponse.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Excusez-nous !

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . La commission propose le
rejet de l'amendement n" 89, qui semble satisfait par l'amen-
dement n" 20 .

M . Jean Foyer. Dans ce cas, il aurait fallu les soumettre à
une discussion commune!

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Je préférerais que l'Assemblée n'adopte pas cet
amendement.

Est constante la tradition selon laquelle dans bien des
domaines de l'activité publique — notamment en matière de
droit social mais aussi en matière économique — le Gouver-
nement appuie sa réflexion et ses propositions de décision sur
diverses consultations qui se traduisent par des rappor'i . On en
trouverait d'innombrables exemples législatifs . Je souhaiterais
laisser celui-là, précisement, pour servir de base iegale aux tra-
vaux de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement,
n" 139, ainsi rédigé :

Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 7, après le mot : t élabore, . insérer les mets : t , le
cas échéant, ,.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Gantier?

M. Gilbert Gantier . Le petit artifice que je propose permettrait
au Gouvernement de se sortir de l'une des nombreuses difficultés
constitutionnelles que pose ce projet : en effet, en insérant les
mots : rt le cas échéant il ne lui ait pas fait obligation d'élaborer
le projet de première loi de Plan . Je tends ainsi une perche
au ministre d'Etat !

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . La commission n'ayant
pas suivi M . Gantier lorsque celui-ci a critiqué la constitution-
nalité de cet article, elle ne voit pas la raison d'ap p rouver cet
amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l 'aménagement
du territoire. D'accord avec la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement u" 139.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements identiques,
n"" 20, 90 et 67.

L'amendement n" 2') est présenté par M . Planchou, rapporteur,
les commissaires membres du groupe socialiste et M. Gilbert
Gantier ; l'amendement n" 90 est présenté par M . Gilbert
Gantier ; l'amendement n" 67 est présenté par M . Soisson et
les membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Après le mot : t social

	

supprimer la fin de la der-
nière phrase du premier alinéa de l'article 7 . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 20.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Il n'a pas paru conve-
nable à la commission d'enserrer a priori la délibération du
Conseil économique et social dans un délai impératif qui serait,
au surplus, extrêmement bref.

C ' est pourquoi, sans partager toutes les critiques exprimées
depuis le début de l'examen de cet article 7, le rapporteur
vous propose l'adoption de cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Soisson, pour soutenir
les amendements n"' 90 et 67.

M . Jean-Pierre Soisson. M . Gilbert Gantier, qui a déposé un
amendement identique, et moi-même nous nous rallions à la
position de M . le rapporteur, ce qui témoigne sur ce point du
large accord de tous les commissaires.

Il nous a, en effet, semblé aux uns et aux autres que la
suppression de cette phrase permettait une meilleure confor-
mité du texte avec les dispositions constitutionnelles . .le souhaite,
en conséquence, que l'amendement de M . le rapporteur soit
accepté.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . J'accepte ces trois amendements . Je veux dire
dans quel esprit, pour que les choses soient bien clairet à la
lecture des travaux préparatoires .
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Sur le délai que le Conseil économique et social a pour
déposer son avis, M. Gilbert Gantier n'a pas totalement tort
de dire qu'il appartient à la loi organique de le fixer.

Cependant, je vous renvoie à l'ordonnance n" 58-1360 du
29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social . Son article 21 indique, en substance, que
c'est bien le Gouvernement qui fixe ce délai . Dès lors, rien
t'interdit qu'il le fixe par la loi . Nous en revenons à une
discussion que nous avons déjà eue . Pour le Plan, le Gouver-
nement cherche à s'appuyer sur taie autorité législative, dans
l'exercice d'une de ses attributions habituelles prévues par la
loi organique . Toutefois, et afin de ne pas multiplier les conflits,
je consens au retrait de ce point que j ' avais accepté uniquement
par égard vis-à-vis du Conseil économique et social, afin qu'il
soit assu r é d'un délai satisfaisant pour émettre son avis.

En outre, je tiens à indiquer à propos de l'exemple qu'a
prétendu apporter M . Gilbert Gantier concernant l'article 61-VI
de la loi de finances de 1977 que le Conseil constitutionnel
a en effet annulé, qu'il a omis de préciser que la disposition
annulée était d'origine parlementaire et que la haute juridiction
était saisie par M . le Premier ministr e.

Jusque sur ce point, monsieur Gilbert Gantier, c'est là une
illustration supplémentaire de la thèse que je défendais hier !

Mais je me rallie à ces amendements . Nous aurons au moins
la paix dans ce texte, encore que l'inspiration en soit claire et
que la jurisprudence du Conseil constitutionnel le soit aussi.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 20, 90 et 67.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 91 ainsi rédigé:

« Supprimer le second alinéa de l'article 7 . »
I .a parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . J'ai déjà défendu cet amendement . Une
loi ordinaire ne peut pas organiser les sessions du Parlement
et prévoir ce qui sera inscrit à l'ordre du jour.

Si l'on avait employé l'expression : « déposé sur le bureau
du Parlement

	

le texte aurait été acceptable, mais le mot
a soumis » sous-entend soumis à discussion, à l'adoption, et ce
n'est pas constitutionnel.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. La commission n 'a pas
suivi le raisonnement de M . Gilbert Gantier . Elle repousse cet
amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. M . Gilbert Gantier a commencé son intervention
en disant : « J'ai déjà défendu cet amendement . » Je répondrai
que je l'ai déjà combattu . Je souhaite qu'une base légale appuie
tout (lu long de la procédure planificatrice.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 91.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Planchou, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n" 21 ainsi rédigé :

a Dans le second alinéa de l'article 7, substituer aux
mots :

	

cours de la session de printemps », les mots :
début de la seconde session ordinaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . En demandant que le
projet de première loi de Plan soit déposé au début de la
session de printemps, cet amendement a pour objet d'augmen-
ter les délais, de sorte que le projet de seconde loi de Plan
puisse être déposé avant le projet de loi de finances, c'est-à-dire
au début de la première session ordinaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement
du territoire . Le Gouvernement n'est pas opposé à cet amen-
dement . Il est même favorable à ce que le Parlement soit saisi
du projet de première loi de Plan dès le début de la session
de printemps.

En revanche, je demande que l'on fasse attention à la
dénomination des sessions . Il résulte, en fait, des amendements
proposés par le rapporteur que la première loi de Plan sera
approuvée au cours de la seconde session ordinaire, session de
printemps, de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan

et que la seconde loi de Pian sera approuvée au cours de la
première session ordinaire, session d'automne, précédant l'entrée
en vigueur du Plan.

Un lecteur peu informé des subtilités du calendrier parle-
mentaire peut donc en conclure que la seconde loi de Plan
serait approuvée avant la première, si l'Assemblée donne suite
à ces amendements. (Sour ires .) Cette bizarrerie juridique est
une conséquence de l'article 28 de la Constitution aux termes
duquel la première session ordinaire s'ouvre let octobre, et
la seconde le 2 avril . Autrement dit, il s'agit d'années universi-
taires et non calendaires.

Dans le cas d'espèce, renoncer par respect des usages à faire
référence aux saisons est une source d'incompréhension à
laquelle je souhaite que l'Assemblée soit sensible.

Sur l'esprit de l'amendement, je ne suis pas en désaccord.
Je plaide ici pour la lisibilité. C'est pourquoi il était proposé,
et le Conseil d'Etat en était d'accord, que les expressions
« session de printemps et session d'automne » soient substi-
tuées dans ce texte aux expressions s seconde session ordi-
naire », celle de printemps, et « première session ordinaire »,
celle d'automne, pour faciliter la lecture du texte et, surtout,
pour ne pas introduire de paradoxe inutile dans sa présen-
tation.

J'ajoute, mesdames, messieurs les députés, que la loi est
souvent un document codé, voté par des spécialistes et à l'usage
des spécialistes, document que le peuple de France a du mal,
en général, à interpréter.

Sur un point aussi mineur que celui-là, je souhaiterais qu'on
en reste à une dénomination par les saisons : c'est plus lisible.
La philosophie de lisibilité de la loi pourra d'ailleurs s'appliquer
dans bien d'autres domaines.

Cela étant, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. J'ai été extrêmement
sensible à la démonstration de M. le ministre, surtout quand
il a parlé de la lisibilité du texte en tenant compte des saisons.
(Sourires .)

Je préciserai seulement que cet amendement a été rédigé
compte tenu des références juridiques habituelles, consacrées
constitutionnellement . Que l'Assemblée tranche . Je me trouve
dans une situation bien trop délicate pour prendre position !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Soisson et les membres du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté un amendement n" 68
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 7 par le nouvel alinéa suivant :
« En cas de rejet par le Parlement, le Gouvernement doit

présenter un nouveau projet de première loi de Plan, qui
tient compte des observations formulées par la représen-
tation nationale . Le nouveau texte est soumis au Parlement
avant que celui-ci ait à débattre du projet de seconde loi
de Plan . »

La parole est à M. Soisson.

M. Jean-Pierre Soisson . Le Gouvernement semble considérer
que l'adoption du Plan va de soi . Ce serait implicitement nier
le rôle du Parlement . Après tout, monsieur le ministre d'Etat,
vous pouvez être désavoué . Vous l'avez bien été par deux fois
aujourd'hui ! Vous nous avez expliqué que vous teniez compte
des avis du Conseil économique et social ; je souhaite que vous
teniez compte du Parlement dans les mêmes conditions.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchon, apporteur. Cet amendement nous
parait mal fondé : que pourrait faire d'autre le Gouvernement?
Cet amendement relève d'un procès d'intention! La commission
l'a rejeté.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Cet amendement me surprend beaucoup et j'avoue
ne pas en comprendre le motif. Sérieusement, M . Soisson
imagine-t-il que le Gouvernement songerait un instant à passer
outre au refus du Parlement ?

M . Robert-André Vivien . Oh oui ! Oh oui ! (Rires .)

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Ce «oh oui! oh oui ! » a une gravité politique sur
laquelle je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée.

M . Robert-André Vivien . J'en suis conscient!
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M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Avez-vous eu, en treize mois, I'occasion de consta-
ter que le Gouvernement a outrepassé ses attributions par
rapport à la souveraineté du législateur et par rapport aux
décisions qui sont adoptées à l'Assemblée ?

M. Robert-André Vivien. Oui!

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Il n'est pas question de plaisanter à cet égard et
je tiens à dire qu'il est parfaitement intolérable qu'un amen-
dement laisse supposer que le Gouvernement se tiendrait coi
et continuerait à agir comme si de rien n'était, si un texte
aussi important qu'un projet de loi touchant le Plan était
refusé.

Veut-on indiquer par cet amendement — c'est une autre
hypothèse — que le risque existe que le Gouvernement fasse
voter d'abord la seconde loi de Plan, puis la première à titre
de régularisation ?

Dans l'un et l'autre cas, la question ne se pose pas sérieu-
sement et, sous l'apparente précision technique de sa rédaction,
l'amendement présenté manque lui-même de sérieux, à moins
qu'il ne soit l'expression subtile d'une défiance à l'égard du
respect qu'a le Gouvernement pour le législateur.

Mmes et MM. les députés comprendront que je n'accepte
pas un gel amendement et un tel état d'esprit.

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

M . Michel Barnier . Monsieur le ministre d'Etat, je tiens à
répondre à votre commentaire sur l'interjection de notre
collègue Robert-André Vivien . On peut en effet très bien
trouver des exemples qui montrent que le Gouvernement n'a
pas tout à fait respecté des engagements confirmés par le
Parlement. Il est même un cas qui vous concerne directe-
ment : celui du Plan intérimaire . Il est évident que, compte
tenu de la politique économique actuellement suivie, des objec-
tifs retenus par le Parlement ne seront pas respectés par le
Gouvernement.

M. Robert-André Vivien. C'est ce que je voulais dire !

M . Jean Foyer. Le Gouvernement fera même le contraire !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié est adopté .)

Après l'article 7.

M . le président. MM . Jans, Paul Chomat, Mercieca, Rieubon,
Couillet, Frelaut et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement n" 105 ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Aux différentes étapes du travail de la commission
nationale, les comités d'entreprise et les comités de groupe,
en s'associant s'ils le jugent utile, disposent du droit de
saisir la commission nationale de leurs propositions de
développement des activités productives de programmes
prioritaires et de contrats de Plan . r

La partie est à M . Jans.

M. Parfait Jans . Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement
précise que la planification doit dr"ner lieu à une vaste parti-
cipation démocratique et décentralisée tant pour la définition
des choix que pour la mise en oeuvre des moyens nécessaires à
son exécution . Cette orientation rompt avec une conception éta-
tique et antidémocratique qui prévalait dans le passé.

Nous estimons que les grands choix stratégiques, déterminants
pour l'avenir du pays, et les moyens à mettre en oeuvre pour y
aboutir, ne peuvent se limiter à une discussion au sommet entre
l'Etat et le grand patronat. Ainsi, nous pensons que les tra-
vailleurs doivent prendre toute leur place dans le processus de
planification et participer de façon active à l'élaboration du
Plan afin que soient prises en compte les propositions nou-
velles et novatrices qu'ils présentent avec leurs organisations.

Il convient donc de donner de nouveaux droits d'expression
aux institutions représentatives du personnel . Cet amendement
a précisément pour objet d'ouvrir une nouvelle concertation
sur les questions intéressant au premier chef les travailleurs.

Les comités d'entreprise ou les comités de groupe auraient
ainsi la possibilité de saisir la commission nationale de leurs

propres propositions de développement des activités productives,
de programmes prioritaires et de contrats de Plan intéressant
leur entreprise.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission d'abord parce que l'ensemble des
institutions sociales pourront en tout état de cause faire appel
à la commission nationale.

Par ailleurs, si nous chargions le texte de nombreuses consi-
dérations qui relèvent manifestement et ouvertement du domaine
réglementaire, ce projet de loi — même s'il peut déborder le
strict point de vue législatif — serait rendu confus et il ne
correspondrait plus du tout à l'objectif que nous poursuivons.

En tout état de cause, cette position de la commission ne
constitue nullement une réponse au fond quant au souci exprimé
par M. Jans ; je crois même pouvoir ajouter que la majorité
de la commission partage cette préoccupation . En réalité, ce
souci doit être satisfait par la dynamique que suscitera le pro-
cessus planificateur. Je pense en effet que tous les partenaires
sociaux seront, au contraire, très attachés aux démarches ité-
ratives qui devront être multipliées entre les structures natio-
nales ou régionales et les lieux de décision dans les entreprises
par exemple.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Le Gouvernement n'est pas favorable non plus à
cet amendement.

En effet, le Gouvernement est — ainsi que je l'ai indiqué à
plusieurs reprises — très attaché à l'idée que la commission
nationale de planification organise librement ses travaux . Cela
ressort d'ailleurs clairement des articles que l'Assemblée vient
d'adopter . De ce fait même, son droit de saisir d'autres parties,
son droit de convier à audition ne comportent guère de limites.
En revanche, je souhaite que, dans cet esprit, elle ne soit pas
soumise à des saisines extérieures d'où qu'elles viennent, c 'est-à-
dire pas plus de comités d'entreprises que de régions.

Par ailleurs, autant il me parait souhaitable que les négo-
ciations préalables à l'établissement des contrats de Plan fas-
sent l'objet d'une large information préalable au sein des entre-
prises publiques, autant il me parait aventureux d'inscrire dans
la loi la possibilité pour les organisations représentatives du
personnel de saisir directement une instance purement consul-
tative de questions dont la responsabilité doit incomber, dans
un souci de bonne gestion, à la direction de l'entreprise.

Enfin, l'adoption de dispositions de ce type, avant que le fond
de la matière ne soit réglé par l'adoption du projet de loi relatif
à la démocratisation dans le secteur public, préjugerait la
vision d'ensemble et la cohérence que l'Assemblée retiendra
en la matière.

Par conséquent, comme la commission, je ne souhaite pas
l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 8.

M. le président. « Art . 8. — Le projet de seconde loi de Plan
est soumis à la commission nationale qui dispose d'un délai de
cinq mois pour faire connaître ses recommandations puis au
Conseil économique et social qui doit rendre son avis dans le
délai maximum d'un mois.

« Il est soumis au Parlement au cours de la session d ' automne
de l'année qui précède l'entrée en vigueur du Plan . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier. Cet article 8 est aussi « performant » que
le précédent ; il l'est même davantage puisque si l'article 7
comportait quatre motifs d'inconstitutionnalité, celui-ci en
comprend cinq!

Dans la mesure où ces cieux articles sont parfaitement symé-
triques, on ne sera pas étonné de retrouver d ' abord, dans l 'arti-
cle 8, les mêmes motifs d'inconstitutionnalité. Je ne m'étendrai
donc pas et je me bornerai à rappeler, afin que cela figure au
Journal officiel, que ce sont les articles 38, 49 et 71 de la Consti-
tution qui sont violés.

Il convient d'ailleurs de souligner à ce propos que l 'amen-
dement n" 22 de la commission des finances fait droit à l'une
de mes objections constitutionnelles ; mon nom ne figure certes
pas sur l'amendement, mais c'est un détail . Il s'agit en l'occur-
rence du délai de consultation du Conseil économique et social
qui fait donc l'objet d'un amendement semblable à l'amen-
dement n" 20 présenté sur l'article 7.
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Cet article 8 présente une tare constitutionnelle supplémen-
taire en ce qu'il prévoit que le projet de seconde loi de Plan
est obligatoirement soumis à la commission nationale de plani-
fication. Or, les seuls organes dont la Constitution rend la
consultation obligatoire sur des projets de loi sont le Conseil
d'Etat, le Conseil économique et social dans certains cas et, le
cas échéant, les assemblées territoriales des territoires d'outre-
mer.

La disposition en cause constitue une nouvelle atteinte au
droit d'initiative législative qui appartient au Premier ministre
en vertu de l'article 39 de la Constitution . A moins de recon-
naître au Gouvernement un droit permanent et général de
violer la Constitution, le fait que cette disposition soit d'initiative
gouvernementale ne diminue en rien son caractère anticonsti-
tutionnel.

A cet égard, M . le ministre d'Etat me pardonnera de revenir
un instant sur notre débat — je suis désolé si cela prend
l'allure d'un échange de tennis — relatif à la décision du
28 décembre 1976 . M. le ministre d'Etat a en effet indiqué qu'il
s'agissait d'une initiative parlementaire et que c'était la raison
pour laquelle le Conseil constitutionnel l'avait annulée . Or j'ai
lu attentivement la décision en question à la suite des obser-
vations que M. le ministre d'Etat a présentées hier ; j'ai ainsi
constaté qu'à aucun moment le Conseil constitutionnel ne
précise l'origine de la décision . Il déclare seulement que la
disposition qui lui est soumise est dépourvue de base constitu-
tionnelle et contraire à l'article 39 de la Constitution.

Il ne faudrait tout de même pas que, dans cette assemblée,
on admette que le Parlement n'a pas le droit de violer la
Constitution, mais que le Gouvernement a le droit de le faire
quand il le veut.

M. le président. MM. Planchou, Worms et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 169 ainsi
rédigé :

• Avant le premier alinéa de l'article 8, insérer le nouvel
alinéa suivant :

e L'avant-projet de seconde loi de Plan est transmis aux
régions dès que la commission nationale de planification
en est saisie . s

La parole est à M. Worms.

M. Jean-Pierre Worms . Cet amendement est similaire à celui
que l'Assemblée a déjà adopté à propos du document d'orien-
tation préparant la première loi de Plan . Il va en effet y avoir,
de la même manière, un nouvel avant-projet pour la seconde
loi de Plan ; il sera transmis à la commission nationale de la
planification.

Afin de permettre l'ajustement, en cours d 'élaboration, du
Plan national et des plans régionaux et d'assurer la meilleure
conformité possible entre eux, dans le respect de l'indépendance
des régions pour l'élaboration de leur plan, il est souhaitable
que les régions soient informées, dès le départ, des intentions
du Gouvernement concernant l'élaboration du Plan national.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Avis favorable !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Je suis d'accord avec l'esprit de cet amendement,
mais je suggère, pour de pures raisons de logiques, que ce
nouvel alinéa soit placé après le premier alinéa de l'article 8
et non pas avant.

M. Jean-Pierre Worms. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 169 tel
qu'il vient d'être rectifié.

(L 'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

M . le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 92 ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa de l'article 8 . a
Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Défavorable !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement

du territoire . Défavorable pour les raisons que j'ai déjà indi-
quées!

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 92.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, n"' 22,
140, 69, 93, pouvant être soumis à une discussion co .nmune.

L'amendement n" 22, présenté par M . Planchou, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8 :
« Le projet de seconde loi de Plan est soumis à la com-

mission nationale de planification qui, au moins quatre mois
avant l'entrée en vigueur du Plan, fait connaitre ses recom-
mandations. Il est soumis au Conseil économique et social . n

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n"' 177 et 141.

Le sous-amendement n" 177, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

e Au début de la première phrase de l'amenderaient n" 22,
substituer aux mots : « Le projet s, les mots : « L'avant-
projet ».

Le sous-amendement n" 141, présenté par M . Gilbert Gantier,
est ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l'amendement n" 22 . s

L'amendement n° 140 présenté par M. Gilbert Gantier est
ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 8 :
« Le cas échéant, le projet . . .» (Le reste sans changement .)

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 69 est présenté par M. Soisson et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française ; l'amende-
ment n" 93 est présenté par M. Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Après le mot : e social », supprimer la fin du premier

alinéa de l'article 8 .:

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 22.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Le souci de la commission
en la matière — conformément à des préoccupations déjà
exprimées — a été que la souplesse donnée pour le calendrier
permette de l'établir de la manière la plus cohérente possible.
A partir du moment où l'on enserre la commission nationale
dans un délai extrêmement rigide alors que, dans leur prépa-
ration, les deux projets de loi se chevaucheront — ce qui est
d'ailleurs normal et logique — il est préférable de prévoir une
date butoir, ce qui correspond beaucoup mieux à l'esprit des
dispositions que nous avons déjà adoptées . Il n'a donc paru
utile ni à la commission ni à son rapporteur — dans la logique
du texte organique relatif au fonctionnement du Conseil écono-
mique et social — d'enfermer l'intervention de cet organisme
dans un délai trop précisément limité.

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
défendre l'amendement n" 140.

M . Gilbert Gantier. J'ai déjà tendu cette perche au Gouver-
nement à l'article précédent — mais il ne l'a pas saisie — afin de
rendre constitutionnel un texte qui, sans cette précision, ne
l'est pas . En effet, la consultation de la commission nationale
ne saurait étre obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Soisson, pour défendre
l'amendement n" 69.

M. Jean-Pierre Soisson. Nous nous sommes exprimés à ce sujet
lors de la discussion de l'article précédent . Mon argumentation
rejoint celle développée par M . Planchou.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"" 140 et 69?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable sur ces deux amendements qui sont d'ailleurs
satisfaits, au moins en partie par l'amendement n° 22 . S'ils
répondaient à d'autres préoccupations, la commission ne pour-
rait que les rejeter aussi.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat . pour
donner son avis sur les quatre amendements et pour soutenir le
sous-amendement n° 177.

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Le Gouvernement est favorable à l'amendement
n" 22 de la commission, qui précise de manière cohérente les
conditions de délais dans lesquels la commission nationale de la
planification sera appelée à faire connaitre ses recommanda-
tions sur la seconde loi de Plan et qui, à l'instar de ce que
nous avons fait il y a quelques instants sur un autre article,
supprime le délai dans lequel le Conseil économique et social
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doit faire connaître son avis. J'ai déjà dit ce que j'en pensais
la Constitution prévoit que c'est l'affaire du Gouvernement
on le fera donc sans vous.

Le commissaire du Plan souriait tout à l'heure en constatant
qu'on lui déléguait une attribution que le Gouvernement vous
demandait d'assortir d'une base légale plus forte . Cela dit, je
défère volontiers au souhait de l'Assemblée à cet égard.

Je tiens simplement à faire remarquer qu'il faut écrire
r avant-projet» et non pas «projet » . Tel est l'objet du sous-
amendement n" 177 du Gouvernement ; il s'agit d'ailleurs d'une
affaire de correction juridique pure et simple . En effet, l'objet
même de la consultation est de modifier le texte présenté;
celui-ci n'a donc pas encore le statut de projet de loi . ri ne
l'obtiendra que lorsque le Gouvernement décidera de le déposer
sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

La même règle vaut pour le sous-amendement n" 141.

Avec l'amendement W. 140, nous revenons à des problèmes
de constitutionnalité. Je souligne d'abord que, depuis le temps
que M. Gantier propose, au nom de la constitutionnalité, de
supprimer des textes, il n'y en aurait plus du tout ! En l'occur-
rence, il met en avant le fait que l'on ne pourrait pas planifier
dans le cadre de la Constitution, puisque celle-ci n ' a rien prévu.
[1 fait ainsi dire à la Constitution beaucoup plus qu'elle n'en a
jamais dit . Elle organise les pouvoirs publics ; elle interdit de
manière explicite un certain nombre de choses . En revanche,
tout ce qu'elle n'interdit. pas dépend non seulement de l'initia-
tive du Gouvernement, mais également de l'évolution de la
société dans son ensemble.

Quant au problème des passerelles, qui nous intéresse en ce
moment, je vous indique, monsieur Gantier, que vous vous êtes
trompé tout à l'heure, même si vous avez dit avoir lu attenti-
vement la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre
1976. Le Conseil constitutionnel a bel et bien été saisi le
21 décembre 1976 par le Premier ministre dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, du
texte de la même loi de finances et, notamment, de son arti-
cle 61.

M . Gilbert Gantier. Je n'ai jamais dit le contraire !

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
eu territoire. Autrement dit, l'argumentation du Conseil consti-
tutionnel est fondée juridiquement mais, dans ses fondements,
il y a la personne du saisissant ; c'est tout le problème des
passerelles dont nous avons discuté . Faites attention à vos
propres lectures, car le texte est, là-dessus, indiscutable.

C'est bien parce que c'est le Gouvernement qui est gardien
des limites et qu'il accepte que le législateur empiète sur le
domaine réglementaire et non l'inverse, que la thèse que je
soutiens devant cette Assemblée tient.

M . le président. Monsieur le ministre d'Etat, quel est l'avis
du Gouvernement sur les amendements identiques n"` 69 et 93 ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Ces amendements me paraissent satisfaits par
l'amendement n" 22.

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

M . Jean-Pierre Worms . Je m'étonne que M. le ministre d'Etat
puisse s'interroger sur les intentions de M. Gantier dans son
argumentation à propos de l'anticonstitutionnalité de ce projet
de loi.

Depuis le début, il est clair en effet qu'il s'agit pour notre
collègue non pas de mieux assurer l'assise constitutionnelle
de notre future planification, mais de chercher à frapper d'illé-
gitimité constitutionnelle l'acte même de planifier.

J'en donnerai un simple exemple . Tout à l'heure M . Gantier
a fait plus que de montrer le bout de l'oreille : par un de ces
amendements commençant par : a le cas échéant » il proposait
de modifier la phrase suivante : e Au vu de ce rapport, le Gou-
vernement élabore le projet de première loi de Plan. » Il aur :.it
pu, dans la cohérence de son raisonnement sur la constitution-
nalité, suggérer : a Au vu, le cas échéant, de ce rapport . . . »,
signifiant ainsi que le Gouvernement n'était pas contraint, pour
prendre sa décision souveraine, de déposer un rapport . Mais
où a-t-il placé les mots : s le cas échéant » ? Au membre de
phrase suivant : « . . .le Gouvernement élabore, le cas échéant,
le projet de première loi de Plan . »

C'est donc bien l'acte même de planifier que, depuis le début,
M. Gantier entend remettre en question.

M. Parfait Jans . C'est évident !

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

M . Gilbert Gantier. M . le ministre d'Etat, en difficulté, aura
été très satisfait que M . Worms vole à son secours et l'aide de
ses arguments.

M. André Laignel . C'est médiocre !

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre d'Etat, je souhaite
que ce petit jeu de tennis sur le Conseil constitutionnel s'achève.

Je n'ai jamais dit que ce n'était pas le Gouvernement qui
était demandeur dans l'instance à laquelle je me suis référé.
J'ai simplement dit que le fait que le Premier ministre était
demandeur ne figurait pas parmi les considérants . Le Conseil
constitutionnel s'est prononcé, sans vouloir savoir quel était
le demandeur.

Il est bien évident que le Gouvernement peut être gardien de
la Constitution, mais le Parlement aussi, monsieur le ministre
d'Etat . Nous avons parfaitement le droit, si soixante d'entre
nous en décident ainsi, de saisir le Conseil constitutionnel
d'une loi, une fois promulguée, qui nous paraît inconstitution-
nelle . Il n'y a pas que le Gouvernement qui ait ce privilège ; ce
droit résulte d'une modification constitutionnelle des plus heu-
reuses, intervenue à l'initiative de M. Giscard d'Estaing en
1974

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 177.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 141.

M. Gilbert Gantier . Je demande simplement que l'on supprime
la saisine du Conseil économique et social pour la bonne raison
qu'elle est, elle, constitutionnelle . Elle est prévue à l'article 70
de la Constitution : s Tout plan ou tout projet de loi de pro-
gramme à caractère économique ou social lui est soumis pour
avis . » Dès lors, pourquoi le préciser ? C'est une redondance
parfaitement inutile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Défavorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . D'autant plus défavorable que, d'une part, le Gou-
vernement souhaite que la solennité de ces procédures soit
marquée par la loi et que, d'autre part — je l'affirme sous ma
propre responsabilité — le Conseil économique et social y est
assez attaché ; il l'a exprimé de manière très directe.

Je ne souhaite pas que l'Assemblée nationale inflige des
vexations à cette autre assemblée parfaitement digne et respec-
table.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 141.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22, modifié
par le sous-amendement n" 177.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, les amendements n"" 140,
69 et 93 n'ont plus d'objet.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 54, ainsi
rédigé :

t Supprimer le second alinéa de l'article 8 . »
Cet amendement a été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M. Planchou, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n" 23, ainsi rédigé :

a Dans le second alinéa de l'article 8, substituer aux
mots : e cours de la session d'automne », les mots : s début
de la première session ordinaire ».

Cet amendement ayant été soutenu, je le mets aux voix.
(L'entendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9.

M . le président. e Art . 9 . -- Lors de chaque session d'automne,
le Gouvernement présente un rapport annexé au projet de loi
de finances, préparé conjointement par les ministres chargés
du Plan et du budget . Ce rapport décrit les moyens budgétaires
mis en oeuvre pour la réalisation du Plan . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article .
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fié — l'a admis dans certains cas.

Mais ce qui parait choquant dans cet article, c'est la désigna-
tion des ministres chargés de préparer les rapports d'exécution
du Plan . Il est en effet écrit : e . . . préparé conjointement par
les ministres chargés du Plan et du budget ».

Sans doute faut-il voir dans cette disposition le résultat de
difficiles arbitrages au sein du Gouvernement . Il n'en reste
pas moins qu'elle est contraire à l'article 21 de la Constitution,
qui dispose : e Le Premier ministre dirige l'action du Gouver-
nement . a Il peut consulter le ou les ministres qu'il veut et
je ne vois pas comment une loi ordinaire pourrait l'en empêcher.

Une telle disposition n'est donc pas constitutionnelle.
Il convient, pour cette raison, de rejeter cet article.
Les mêmes arguments valent également à l'encontre de l'amen-

dement n" 24 de la commission, qui propose une nouvelle
rédaction de l'article, laquelle constitue une proposition de réso-
lution ou une injonction. Or vous avez déclaré, monsieur le
ministre d'Etat, que les injonctions du Parlement n'étaient pas
admissibles . Mais les injonctions de la commission des finances
ne sauraient l'être davantage ! Et pourtant, l'amendement de
la commission des finances est une injonction.

J'observe en outre que cet amendement prévoit que le rap-
port d'exécution du Plan annexé au projet de loi de finances
doit être déposé au début de la première session ordinaire,
c'est-à-dire le 2 octobre. Or l'article 38 de l'ordonnance orga-
nique relative aux lois de finances dispose que le projet de loi
de finances de l'année est déposé au plus tard le premier mardi
d'octobre. Il y a donc des cas où ces deux dépôts peuvent ne
pas coïncider . Dans certaines hypothèses, si le projet de loi de
finances est déposé tardivement, un délai de quelques jours
s'écoulera pendant lequel aura été déposée une annexe à un
projet qui n'a aucune existence juridique.

N'y a-t-il pas là un délicat problème ? Je conçois les inquié-
tudes de la commission quant à la date de dépôt du rapport
d'exécution du Plan . Elles expliquent la précaution prise. Mais
le seul moyen de résoudre ce problème aurait été d'inclure le
rapport dans la liste des annexes au projet de loi de finances
tels qu'ils figurent à l'article 32 de l'ordonnance organique
du 2 janvier 1959.

Peut-être, monsieur le ministre d'Etat, pourrez-vous déposer
un amendement en ce sens.

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 95 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 9 . a
Cet amendement vient d'être soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Défavorable d'autant que
cet amendement fait implicitement référence à la `loi de 1962.

Puisque la référence au travail conjoint des ministres gêne
M. Gilbert Gantier, on pourrait — mais ce n'est qu'une remarque
plaisante — faire appel aux conjoints au Gouvernement . ..

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Défavorable aussi ! C'est par décret que le Premier
ministre a présenté ce projet de loi à l'Assemblée nationale;
je suppose qu'il l 'approuvait.

Le Premier ministre est si chargé qu'il a le souci d'organiser
le travail entre ses collaborateurs que sont les ministres, et le
Gouvernement vous associe en tant que législateurs à la défi-
nition de ses conditions de travail.

Je crois au contraire qu'il s'agit d'un article novateur qui
nous permettra, dans la concertation intergouvernementale,
d'avancer vers la résolution de ce vieux problème qu'est la
relation Plan-budget. Nous avons besoin d'une base légale pour
engager une tentative qui ne sera pas simple, c'est sûr.

Je suis heureux que le Gouvernement tout entier se soit rendu
à cette proposition et qu'iI l'ait intégrée dans cet article . Par
conséquent, je m'oppose à l' amendement de M. Gilbert Gantier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 24
et 161, pouvant être soumis à une dieeussion commue .

SEANCE DU 15 JUIN 1982

L' amendement n" 24 présenté par M . Planchou, rapporteur,
les commissaires membres du groupe socialiste et M . Soisson,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9:
« Au début de chaque première session ordinaire, le

Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur l'exé-
cution du Plan. Annexé au projet de loi de finances, ce
rapport est préparé conjointement par les ministres chargés
du Plan et du budget.

« U recense les mesures prises pour la réalisation du
Plan et comprend l'évaluation des politiques suivies . Il
retrace l'évolution des financements publics liés aux pro-
grammes prioritaires du Plan au cours des exercices pré-
cédents . Il rend compte de l'exécution des contrats de
plan visés à l'article 10 de la présente loi.

« Le rapport décrit également les moyens que le Gou-
vernement propose d'affecter à la réalisation des pro-
grammes prioritaires du Plan au cours de l'exercice
budgétaire suivant . »

Sur cet amendement, M . Gilbert Gantier a présenté un sous-
amendement n" 142 ainsi libellé :

« Après le mot : « préparé », rédiger ainsi la fin du pre-
mier alinéa de l'amendement n° 24 : « conformément aux
dispositions de l'article 21 de la Constitution . a

L'amendement n" 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :

« Au début de chaque première session ordinaire, le
Gouvernement soumet au Parlement un rapport annexé au
projet de loi de finances et préparé conjointement par les
ministres chargés du Plan et du budget.

« Le rapport décrit les financement., publics et notamment
les moyens budgétaires que le Gouvernement propose
d'affecter à la réalisation des programmes prioritaires chi
Plan au cours de l'exercice suivant . »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n" 24.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Comme vient de le pré-
ciser M. le ministre d'Etat à l'instant, cet article doit faciliter
les rapports entre Plan et budget.

Convaincus que l'examen parlementaire peut apporter beau-
loup en la matière, votre commission et votre rapporteur ont
j rgé utile que le Parlement consacre un seul grand et signifi-
ce'if débat annuel à l'examen de l'exécution du Plan, dans ses
aspects budgétaire et financier, et à l'examen de l'évolution,
notam.lent des financements publics, liés aux programmes prio-
ritaires, «;t de '. .. .réalisation des programmes prioritaires eux-
mêmes.

Voilà pourquoi la commission a »a'ihaité que l'examen parle-
mentaire porte sur les rapports Plan-budget . Il va de soi que
si l'Assemblée adoptait cet amendement, l'article 12 deviendrait
sans objet.

Le reproche que l'on pourrait adresser à cette proposition
serait de ne pas avoir prévu "intervention de la commission
nationale dans ce processus, puisque nous faisons référence à
une procédure budgétaire . Mais la commission nationale, nous
l'avons constaté à l'article 5, a des capacités de saisine et d'in-
tervention tout à fait remarquables . Nous pensons qu'il vaudrait
mieux — c'est le sens de la proposition de la commission -- que
le Parlement procède à un examen approfondi, sérieux, qui
sanctionne annuellement ces rapports Plan-budget, dont chaque
parlementaire peut mesurer l'importance.

M . le président. La parole est à M. Je ministre d'Etat, pour
soutenir l'amendement n" 161.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Par l'amendement n" 161, le Gouvernement cherche
à répondre aux objections de la commission des finances à
l'article 9, sans se rallier intégralement à l'amendement n" 24.

Je m'expliquerai un peu plus longuement sur cette question
relativement complexe.

La commission des finances a adopté une nouvelle rédaction
de l'article 9, qui supprime le double examen annuel des condi-
tions d'exécution du Plan par le Parlement, fusionnant en pra-
tique les dispositions des articles 9 et 12 du projet du Gouver-
nement, ainsi que M . le rapporteur le précisait à l'instant.

Dans le même esprit, la commission a proposé la suppression
de l'article 12 du projet de loi.

Le Gouvernement a donc examiné avec beaucoup d'attention
la proposition de la commission des finances, qui présente, en
effet, l'avantage apparent — excusez-moi, monsieur le rappor-
teur, je ne le crois qu'apparent — de substituer tin examen
annuel des conditions d'exécution du Plan par le Parlemént,
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au dépôt de deux rapports distincts, portant respectivement sur
l'ex€cution du Plan dans son ensemble, lors de chaque session
de printemps, et les conditions de mise en oeuvre du Plan à
travers les lois de finances, lors de chaque session d'automne.

Le Gouvernement renonce cependant à suivre la commission
dans ses intentions . Il ne méconnaît pas l'intérêt de cette pro-
position, mais celle-ci se heurte à des obstacles de principe et à
des obstacles pratiques que je voudrais relever.

L'obstacle de principe, monsieur le rapporteur, c'est précisé-
ment la nécessité de distinguer dans l'exécution du Plan, ce
qui relève de l'action conjointe des administrations, des entre-
prises publiques et privées, des partenaires sociaux, d'une part,
de ce qui relève de l'articulation entre Plan et procédures
budgétaires, d'autre part, notamment pour la réalisation des
programmes prioritaires prévus dans la seconde loi de Plan . Le
Parlement a toujours la possibilité — aucun parlementaire ne
l'ignore — d'ouvrir un débat sur l'un ou l'autre des rapports
qui lui sont présentés au cours de chaque session annuelle.
Le Gouvernement a d'ailleurs la faculté de provoquer un tel
débat dans les mêmes conditions . Il semble qu'un débat sur les
conditions d'exécution de l'ensemble du Plan, intervenant dans la
discussion budgétaire, conduirait à évoquer des matières étran-
gères par nature à celles qu'appellent l'examen du projet de loi
de finances . Le Gouvernement ne le souhaite pas.

Les obstacles d'ordre pratique qui ont déterminé le Gouver-
nement à maintenir son projet, au-delà du principe que je viens
d'évoquer, sont de deux ordres.

Premièrement, la procédure d ' un rapport unique, comportant
l'examen des dispositions de la loi de finances, telle que l'envi-
sage la commission, interdirait finalement la saisine du Conseil
économique et social — ce n'était sûrement pas son dessein,
mais c'est le résultat . En effet, celui-ci n'a pas à émettre d'avis
sur les lois de finances . De ce fait, cette assemblée ne pourrait
pas apprécier, si ce n'est en recourant à des procédures biai-
sées, les conditions d'exécution du Plan dans son ensemble.
Cette conséquence, pour ne pas avoir été voulue, me parait tout
à fait regrettable.

Deuxièmement, le dépôt d ' un rapport unique, touchant à tous
les aspects de l'exécution du Plan au début de la session d'au-
tomne, rendrait très difficile la consultation préalable au cours
de l'été de la commission nationale de planification . Or celle-ci
doit pouvoir examiner un tel rapport au cours de son élabora-
tion puisqu'elle est chargée de suivre l'exécution du Plan.

La présentation en deux rapports qu'il est proposé de mainte-
nir offre donc, mesdames, messieurs les députés, trois avantages
aux yeux du Gouvernement et je pense aux vôtres, dès que
vous l'aurez examinée.

Cette présentation en deux rapports permet à la commission
nationale de planification d'assurer le e suivis dans de
meilleures conditions. Elle permet au Conseil économique et
social de formuler un avis sur les aspects de l'exécution du
Plan, qui relèvent de sa compétence, et permet surtout de bien
distinguer les genres dans l'esprit voulu par le Gouvernement,
c'est-à-dire l'exécution du Plan dans son ensemble et son arti-
culation avec le budget, sujet fort important, certes, mais tout
à fait spécifique et particulier.

Toutefois, le Gouvernement a tenu compte de la rédaction
proposée par la commission et il vous soumet, par l'amende-
ment n" 161, la nouvelle rédaction suivante : « Au début de
chaque première session ordinaire, le Gouvernement soumet
au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances
et préparé conjointement par les ministres chargés du Plan et
du budget.

« Le rapport décrit les financements publics et notamment les
moyens budgétaires que le Gouvernement propose d'affecter à
la réalisation des programmes prioritaires du Plan au cours de
l'exercice suivant.»

En bonne logique, il conviendrait, me semble-t-il, monsieur le
président, de consulter l'Assemblée d'abord sur l'amendement
n" 161, puis éventuellement sur l'amendement n" 24.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Le souci de la commission
était d'organiser chaque année un débat approfondi, sérieux sur
l'adéquation de la loi de finances au Plan . Il nous est apparu
— et ce fut notre première réaction — que la rédaction initiale
de l'article 9 ne le permettait pas ; non pas, je l'admets, mon-
sieur le ministre d'Etat, que ce débat ne ressortisse pas d'abord
de la volonté de la représentation nationale mais encore faut-il
que les éléments, financiers notamment, du rapport soient suffi-
samment précis par rapport au noyau dur à caractère incitatif
du Plan, que constituent les programmes prioritaires, pour que
ce débat soit utile et ne retombe pas dans des généralités sur
une concordance de la loi de finances à ce Plan.

La réponse que nous apportions, et que reprend M . le minis-
tre, devrait satisfaire l'ensemble des parlementaires.

Par ailleurs, nous ne pensions pas qu'il pouvait y avoir raison-
nablement deux débats : l'un à la deuxième session ordinaire
sur les orientations générales et un second sur l'adéquation entre
le Plan et le budget . Sur ce sujet aussi, les explications que
nous a fournies M. le ministre sont tout à fait fondées. Nous
devrions avoir ce débat sérieux, approfondi à la première ses-
sion ordinaire, celle d'automne . Pour ce qui est du :apport
de la session de printemps, nous verrons bien.

Je me rallierais donc volontiers à l'amendement n" 161.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
défendre le sous-amendement n° 142.

M. Gilbert Gantier. Je l'ai déjà défendu, monsieur le président.

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

M. Michel Barnier . Notre groupe était favorable à la rédaction
proposée par la commission . Mais je souhaiterais surtout, mon-
sieur le ministre d'Etat, que le rapport annuel soit complété
par des informations relatives à l'évolution du taux des prélè-
vements sociaux et à la rationalisation des différents postes de
dépenses sociales.

Si vous ne prenez pas cette initiative, avez-vous au moins
l'intention d'évoquer ce problème dans le rapport annuel ?

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. D'une certaine manière, M . Barnier aura double-
ment satisfaction.

Le rapport sur l'exécution générale du Plan en termes macro-
économiques, dont nous parlerons lors de l'examen de l'arti-
cle 12 . ne peut pas ne pas inclure les financements sociaux, par
définition.

Quant au rapport conjoint qui accompagne la loi de finances
au titre de l'information, l'intercommunication des caisses
sociales et des caisses publiques de la nation est telle qu ' il est
complètement exclu — on pourrait le regretter — que ce
rapport, préparé conjointement par les ministres chargés du
Plan et du budget, n'évoque pas au moins la partie intéressant
le budget de l'Etat.

Au demeurant, soyez assuré, monsieur Barnier, que le ministre
du Plan ne négligera pas un problème pareil.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 142.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 161.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 9.

Avant l'article 10.

M . le président . Je donne lecture de l'intitulé du chapitre III:

CHAPITRE III

L'exécution du Plan national et les contrats de Plan.

M. Planchou, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n " 25 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III : « Les contrats
de Plan. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. C'est un amendement de
pure harmonisation.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Cet amendement avait sa logique dans l'hypothèse
de la suppression de l'article 12, mais nous n'en sommes plus
là dès lors que le texte prévoit une procédure de suivi de
l'exécution du Plan national distincte des contrats de Plan.

Je préférerais donc que l'intitulé initial soit conservé.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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Article 10.

M . le président. « Art . 10 . — L'Etat peut conclure avec les
régions et les autres collectivités territoriales, des entreprises
publiques et privées et, éventuellement, d'autres personnes
morales, des contrats dits contrats de Plan, qui prévoient des
engagements réciproques des parties, en vue de l'exécution du
Plan et de ses programmes prioritaires.

« En ce qui concerne notamment les entreprises publiques,
ces contrats incluent une définition des principales orientations
stratégiques de chaque firme concernée et font ressortir leur
cohérence par rapport aux objectifs du Plan national . Ces
contrats font l'objet d'une information des institutions repré-
sentatives du personnel, tant à titre prealable qu'en ce qui
concerne les résultats obtenus . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier. J'ai déjà évoqué ce matin, lorsque nous
avons examiné l'article 3, l'un des motifs d'inconstitutionnalité
de cet article.

Plusieurs députés socialistes et communistes . Ah!

M . Parfait Jans. Vous vous répétez !

M. Gilbert Gantier. Il s'agit de l'instauration de rapports
contractuels entre l'Etat et les collectivités territoriales . Je suis,
pour ma part, très favorable à la planification, mais je pense
que celle-ci aurait dû faire l'objet d'une loi organique et non
pas d'une loi ordinaire qui soulève de multiples difficultés.

S'agissant des rapports contractuels entre l'Etat et les
territoires d'outre-mer, M. le ministre d'Etat a bien voulu
convenir avec moi, ce matin et je crois au début de cet après-
midi, qu'il y avait des difficultés car les assemblées de ces
territoires, contrairement à ce que prévoit l'article 74 de la
Constitution, n'ont pas été consultées, ou plus exactement les
consultations ne sont pas encore terminées.

La commission des finances a d'ailleurs admis nion point de
vue et a supprimé, par son amendement n" 26, toute allusion
aux territoires d'outre-mer. Cette exclusion soulève une diffi-
culté d'ordre constitutionnel et politique.

Par ailleurs, un problème se pose au regard de l'article 72
de la Constitution, lequel dispose que les collectivités terri-
toriales autres que les communes, les départements, les terri-
toires d'outre-mer sont créées par la lai . Le présent projet
peut donc, en première analyse, conformément à la Constitution,
créer une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, les
régions, qui sont ainsi implicitement érigées en collectivités
territoriales par l'article 10 et par l'article 13 que nous exami-
nerons tout à l'heure . Cependant, ces deux articles paraissent
directement contraires au deuxième alinéa de l'article 72 de la
Constitution qui indique que les collectivités territoriales s'admi-
nistrent librement par des conseils élus . En érigeant en collec-
tivités territoriales des organismes qui ne s'administrent pas
dans les conditions prévues par la Constitution, l'article 10
contrevient à une autre disposition constitutionnelle ; il est
donc doublement inconstitutionnel . Mais ce n'est pas, nous
l'avons vu, un record.

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
n° 96 ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa de l'article 10.
Cet amendement vient d'être défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . La commission rejette
cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Défavorable pour des raisons qui ont été proba-
blement exprimées dix-sept fois depuis hier soir !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Planchou, rapporteur, et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n° 26 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 10 :
• Les contrats conclus entre l'Etat, d'une part, les régions,

les entreprises et, le cas échéant, d'autres personnes morales
publiques ou privées, d'autre part, qui prévoient des
engagements réciproques des parties, en vue de l'exécu-
tion du Plan et de ses programmes prioritaires, constituent
des contrats de Plan .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel qui n'appelle pas de remarques particulières.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement

du territoire. Favorable ! Cette nouvelle version est plus précise
et plus claire ; elle marque un progrès législatif.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 97 de
M. Gilbert Gantier n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements, n 143, 144, deuxième
rectification et 27, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 143, présenté par M. Worms et les membres
du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 10, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Ils portent sur les domaines dans lesquels des actions
décidées par des entreprises, des régions ou d'autres per-
sonnes morales publiques ou privées peuvent contribuer à
la réalisation d'objectifs conformes à ceux du Plan de la
nation . Ils définissent les conditions dans lesquelles l'Etat
participe à ces actions . »

L'amendement n° 144, deuxième rectification, présenté par
MM. Planchou, Worms, Roger-Machart et les membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé:

e Après le premier alinéa de l'article 10, insérer les nou-
velles dispositions suivantes :

« Le contrat de Plan conclu entre l'Etat et la région définit
l'objet et la portée des actions que l'Etat et la région s'en-
gagent à mener conjointement par accords contractuels pen-
dant la durée du Plan. Il précise les conditions de conclusion
ultérieure de ces accords.

« Les accords contractuels particuliers définissent les
moyens de mise en oeuvre des actions définies dans le
contrat de Plan. Le représentant de l'Etat dans la région est
chargé de préparer pour le compte du Gouvernement le
contrat de Plan et les accords contractuels entre l'Etat et
les régions . »

L'amendement n" 27, présenté par M. Planchou, rapporteur, et
les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 10, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Les contrats de Plan conclus entre l'Etat et les régions
énumèrent les domaines dans lesquels les plans des régions
contribuent à la réalisation d ' objectifs conformes à ceux du
Plan de la nation, et définissent les conditions dans lesquelles
l'Etat participe aux actions décidées par les régions dans ces
domaines . »

La parole est à M . Worms, pour soutenir l'amendement n" 143.

M. Jean-Pierre Worms. Cet amendement étend à tout contrat
passé entre l'Etat et tout autre partenaire le principe retenu
par l'amendement de la commission des finances qui définissait
le contenu et le mode de signature des contrats Etat-région.

Cela étant, je crois qu'il ne faut pas voir dans le texte de
l'amendement des contraintes excessives pour toute partie contrac-
tante, quelle qu'elle soit . En effet, la formulation adoptée est
suffisamment souple pour que l 'initiative de demander un contrat
n'appartienne pas seulement à l'Etat.

Monsieur le président, si vous le permettez, je vais défendre
aussi l'amendement n" 144, deuxième rectification.

M. le président . Je vous en prie.

M . Jean-Pierre Worms. L'amendement n' 144, deuxième recti-
fication, est plus précise . Il porte sur les contrats de Plan conclus
entre l'Etat et la région, qui obéissent à des procédures parti-
culières.

Une difficulté apparaît cependant.

D'un côté, il s'agit de respecter la liberté des régions d'élabo-
rer leur propre plan et de choisir leurs priorités.

D'un autre côté, il faut éviter que le contractualisation avec
l ' Etat ne conduise à faire éclater la cohérence de chaque plan
régional soumis en quelque sorte aux appels séducteurs de tel
ou tel ministère qui, au nom d ' une facilité contractuelle, remet-
trait en question la planification régionale globale ; il faut éviter
aussi que cette contractualisation ne fasse éclater l'unité du
Plan national.

C'est pourquoi, il est finalement proposé une sorte de contrac-
tualisation à deux vitesses . Un contrat-cadre unique définirait,
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pour chaque région, l'essentiel des intentions régionales dans
sa politique de contractualisation à venir avec l'Etat et, en appli-
cation de ce contrat-cadre global, seraient conclus des contrats
particuliers appelés ici s accords contractuels s.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour pré-
senter l'amendement n' 27 de la commission et donner l'avis de
la commission sur les amendements n"' 143 et 144, deuxième
rectification.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Je reconnais que l'amen-
dement n° 27 était un peu rigide et que les amendements du
groupe socialiste sont plus conformes à la souplesse qui doit
prévaloir dans ce type de négociations. Par parenthèse, je
rappelle à notre assemblée que les contrats en question auront
une base légale, ce qui est tout à fait nouveau par rapport
aux contrats fiscaux souscrits dans le passé.

La préoccupation de la commission, comme celle de M. Worms,
est facile à saisir. Les rédactions proposées par M. Worms et
le groupe socialiste devraient satisfaire l'Assemblée . Dans ce
cas, l'amendement n" 27 de la commission deviendrait sans
objet.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois
amendements?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Je constate d'abord que les amendements 27
et 143 sont quasiment identiques . ..

M . Jean-Pierre Worms . L'amendement n" 143 étend à tous les
contrats les dispositions proposées par l'amendement n" 27 pour
les seuls contrats conclus avec les régions . Si l'amendement
n" 27 était retiré, l'amendement n" 143 n'aurait plus de raison
d'être.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de I aménagement
du territoire. Exact !

J'éprouve, devant l'amendement n" 143 une certaine per-
plexité . Personne ne songe à signer des contrats de Plan qui
ne garantiraient pas la poursuite d'objectifs conformes à ceux
du Pian de la nation . Cela va de soi.

Donc, ou bien cette rédaction conforte une évidence à laquelle
je n'aurai garde de m'opposer, ou bien elle se veut restrictive.

J'ai bien dit hier que, dans la conjoncture internationale dans
laquelle nous nous trouvons actuellement, le Plan reposerait
sur une sélection rigoureuse des priorités indispensables pour
assurer la croissance de la société française dans un univers
difficile. Nous n'aurons pas trop de priorités ; nous aurons
peu de choix.

Dans ces conditions, l'obligation de se conformer aux seules
priorités nationales est fortement limitative. Il reste que, peur
assurer un meilleur traitement de nos handicapés, pour mener
une politique du troisième àge plus efficace ou une meilleure
politique sportive, il nous faudra sans doute tester, sur un
certain temps, ici ou là, ces politiques avant de les étendre
à l'ensemble du territoire . Ce sera l'un des objets essentiels
des contrats de Plan que de permettre ces expérimentations et
leur description en leur donnant la chance de la durée, ce qui
n'est pas le cas actuellement . Et ces expérimentations ne cor-
respondront pas forcément aux grandes priorités nationales du
Plan. Pour améliorer les situations qui peuvent dépendre d'une
conjoncture difficile, et que les grandes priorités cherchent à
soulager, nous souhaiterons poursuivre, à travers des contrats
de Plan, de telles expérimentations qui, pour correspondre à
une volonté concordante de l'Etat et de la région, ou de l'Etat
et d'une grande entreprise publique, puisqu'il s'agit de tous
les contrats, ne figureront pas pour autant parmi les priorités
principales

Cette priorité met davantage en relief la convergence du
Gouvernement et de la région, ou du Gouvernement et de son
cocontractant, que l'inscription dans les priorités centrales et
limitatives du Plan.

Si c'est ainsi que l'on doit com prendre l'amendement n" 143,
il simplifie les choses et apporte une amélioration, et je suis
prêt à l'accepter. Mais l ' interprétation doit être claire, et l'on
pourra se reporter aux travaux p"'naratoires en ce qui concerne
cet accord qui se fait entre nous.

Reste le problème de l'amendement n" 144. Sur ce point
aussi, il faut se mettre bien d'accord . L'amendement présenté
par M . Worms, qui reprend certaines des préoccupations expri-
mées par la commission des finances, appelle de ma part des
précisions et des remarques, au bénéfice desquelles le Gou-
vernement pourra le prendre en considération . Mais une fois
de plus, sachons bien de quoi nous parlons.

Il faut, à l'évidence, garder au dispositif prévu un caractère
de souplesse et d'expérimentation — je ne n'y reviendrai jamais

assez — compte tenu de l'inégalité des régions, tant sur le
plan des ressources que des moyens administratifs qui peuvent
d'ores et déjà être mis au service de la planification.

La souplesse doit s'accompagner d'une réelle sélectivité en
référence à l'article de la loi qui fait explicitement mention
des priorités de développement des activités productives . Le
contrat cadre et les programmes qui en sont déduits devront
garantir cette sélectivité . Souplesse et sélectivité dessinent une
nécessité, celle du caractère interministériel de la procédure,
tant en ce qui concerne les contrats cadres que les accords
contractuels qui en découleront . Compte tenu de l'importance des
contrats entre l'Etat et la région au regard des impératifs de
la politique d'aménagement du territoire, je proposerai pour ma
part au Gouvernement de reconnaitre au comité interministériel
d'aménagement du territoire présidé par le Premier ministre
cette fonction éminente.

A la lumière de ces considérations, je donne donc bien volon-
tiers mon accord à l'amendement de M . Worms, qui avait d'ail-
leurs marqué, par un projet d'amendement que nous avons
discuté hier, son souci que la mécanique planificatrice n'oublie
pas l'aménagement du territoire, condition d'une décentralisa-
tion réussie . Sommes-nous bien d'accord pour y préserver la
souplesse, l'expérimentation, la sélectivité ?

M. Jean-Pierre Worms. Tout à fait !

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Dans ces conditions, le Gouvernement accepte les
amendements n"' 143 et 144 deuxième rectification.

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

M. Olivier Guichard . Nous assistons à une espèce de débor-
dement de l'esprit à la fois volontariste et faustien qui se
manifeste au cours de ce débat, et qui tend à compliquer à
dessein un texte qui était déjà inacceptable pour les présidents
des conseils régionaux de l'opposition . Ceux-ci m'ont chargé
de vous dire, monsieur le ministre d'Etat, qu'ils ont été frappés
par le mépris que traduit l'article 10. qui n'indique même pas
que communication sera faite aux régions (les contrats passés
entre l'Etat et les entreprises.

M . Jean-Pierre Worms . Cela va venir !

M . Olivier Guichard . Il y aura peut-être des amendements,
monsieur Worms, mais pour le moment il n'y en a pas . Et la
première rédaction a été jugée choquante.

L'amendement n" 143 cite au passage les régions, après les
entreprises.

L'Etat va passer des contrats avec de grandes entreprises,
éventuellement avec des régions ou d'autres personnes morales,
publiques ou privées . Il va multiplier les contrats avec tout le
monde, et j'espère que le Gouvernement aura la décence, dans
un prochain amendement, de proposer que les régions soient
informées.

Mais il y a plus grave : l'amendement n" 144 tend à resserrer
le système des contrats avec tes régions, de manière à lui ôter
toute signification . Avec le contrat à deux vitesses avec les
régions, on a l'assurance qu'il ne se passera rien entre l'Etat et
les régions . Vous paraissez avoir complètement oublié l'arti-
cle 76 de la loi du 2 mars — je m'excuse de m'y référer une
nouvelle fois — qui prévoit que la région élabore et approuve
le plan régional . L'amendement n" 144 impose aux régions un
carcan absolument insupportable.

Je pratique de manière continue les contrats de Plan depuis
huit ans, avec des succès inégaux . Bien entendu, il y en a beau-
coup qui n'ont pas été respectés par l'Etat, mais il y en a aussi
quelques-uns qui ont été respectés . Il en sera probablement
ainsi à l'avenir . Mais vous introduisez, avec , .e système à dou-
ble vitesse, pour les contrats de Plan avec les régions, une
complication qui rendra ces contrats totalement inefficaces.

Je vous en conjure, renoncez à l'attitude méprisante que tra-
duit l'amendement n" 143 vis-à-vis des régions et ne ruinez pas
les efforts accomplis par les régions depuis quelques années
pour faire fonctionner les conLets de Plan.

M. le président. La parole est à M . Roger-Machart.

M. Jacques Roger-Machart . Je présenterai d'abord une obser-
vation sur l'amendement n" 143 qui précise que les contrats de
Plan doivent porter sur les domaines dans lesquels les actions
décidées sont conformes aux objectifs du Plan . Si j'ai bien
compris les explications de M . le ministre d'Etat, je crois pou-
voir interpréter l'adjectif e conformes s comme signifiant :
e n'étant pas contraires à s . ..

M. le ministre d'Etat, r inistre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Exactement !
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M. Jacques Roger-Machart. . . .ce qui laisse effectivement aux
régions la liberté de proposer de contractualiser avec l'Etat
dans des domaines qui rie figurent pas nécessairement parmi
les priorités nationales.

M . Olivier Guichard . On vient de dire le contraire!

M . Jacques Roger-Machart. En ce qui concerne l'amendement
n" 144 et le contrat à deux vitesses, je tiens à souligner que
je représente une région qui avait élaboré et transmis à l'Etat
il y a quelques années un plan régional que le Gouvernement
de l'époque n'avait pas daigné prendre en considération, puis-
qu'il n'avait pas répondu.

Dorénavant, grâce à l'amendement n° 144, la conclusion d'un
contrat dl Plan-cadre entre l'Etat et la région obligera en quel-
que sorte l'Etat à répondre à la région par une procédure
solennelle dans le cadre de laquelle le représentant du Gouver-
nement et le président de région déterminerrnt les domaines
dans lesquels ils considèrent que l'Etat et la région auront à
contractualiser dans les mois à venir . En effet, ce contrat-cadre
définit l'objet et la portée des actions qui seront conduites
conjointement . Ultérieurement, dans le cadre de ce contrat-
cadre, l'Etat et la région passeront des contrats particuliers
dans les différents domaines énumérés.

Ce système répond parfaitement aux préoccupations de
M. Guichard . En effet, la région est assurée d'obtenir une
réponse de l'Etat et cela me parait essentiel . Ensuite,
la région et l'Etat contractualiseront action par action.

J'ajoute que la fin de cet amendement précise que le repré-
sentant de l'Etat dans la région préparera et signera le contrat
de Plan et les accords contractuels pour le compte de l'Etat.
Cela est normal, puisque, en application de la loi de mars 1982,
le commissaire de la République représente le Gouvernement
dans la région. Mais dans l'esprit des rédacteurs de l'amende-
ment, ce sont le président du conseil régional et le Premier
ministre, et par délégation le ministre du Plan, c'est-à-dire une
autorité politique engageant l'ensemble du Gouvernement, qui
signeront ces contrats . Ce n'est pas au commissaire de la
République de signer ces contrats-cadres ou ces contrats parti-
culiers, car il faut bien marquer la solennité de la procédure,
et garder la possibilité d'un arbitrage du Premier ministre ou,
par délégation, du ministre du Plan, afin d'éviter le risque de
« saucissonnage » de la contractualisation qu'évoquait à juste titre
M. Worms tout à l'heure.

M. le président. Je mets aux voix I amendement n" 143.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 144,
deuxième rectification.

(L'amendement est adopté .)

M, le président. En conséquence, l'amendement n" 27 tombe.
MM . Planchou, Worms et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement n" 171 ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 10, insérer le nouvel

alinéa suivant :

« Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les
personnes morales publiques ou privées autres que les
régions ou les entreprises, tout contrat signé avec elles par
l'Etat doit obligatoirement être communiqué pour infor-
mation à la région territorialement concernée. »

La parole est à M. Worms.

M. Jean-Pierre Worms . L'intention est très claire . Cet amende-
ment tend à éviter que ces contrats qui seraient signés par
l'Etat avec (les partenaires infra-régionaux nuisent à la cohé-
rence et à ls mise en oeuvre du plan régional.

M. Olivier Guichard . Tiens, tiens!

M . Jean-Pierre Worms . Vous voyez, monsieur Guichard, que le
souci d'assurer la cohérence et l'autonomie de la planification
régionale nous a paidés tout au long de cette discussion.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Peul Planchou, rapporteur . Favorable !
Mais je crois nécessaire de dissiper un malentendu, notam-

ment avec M. Guichard . L'essentiel est bien qu'un certain
nombre de grandes priorités définies dans le Plan puissent être
respectées.

En définissant des mécanismes souples dans le texte orga-
nisant la planification — mécanismes qui seront amenés à
jouer pour l'exécution du prochain Plan — on évitera de
laisser se diluer, d'une manière ou d'une autre, ce qui fait
Pinne de la planification au niveau national. Et il n'est nullement
question de faire peser un quelconque carcan sur les régions.
L'amendement n° 171 présenté par M. Worms ne fera que ren-

forcer la cohérence des plans régionaux en évitant que des
contrats signés par l'Etat avec des partenaires infra-régionaux,
qui peuvent avoir un poids considérable, ne contrarient la plani-
fication régionale.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Tout à fait d'accord avec la commission . C'est un
bon amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 171.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. P1anehou, Worms et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 170 rectifié
ainsi rédigé:

a Après ie premier alinéa de l'article 10, insérer le nouvel
alinéa suivant:

a Les contrats conclus entre les entreprises et l'Etat
devront être communiqués pour information aux régions
principalement concernées. »

La parole est à M. Worms.

M . Jean-Pierre Worms. C'est là le dernier élément qui nous
semble indispensable.

Amendement après amendement, nous nous sommes efforcés
de faire en sorte que les régions soient mises au courant des
intentions du Gouvernement : au moment du démarrage du
Plan national, d'abord, puis lorsque l'Etat conclut des contrats
avec des collectivités infra-régionales.

Maintenant, nous suggérons qu'elles soient informées du
contenu des contrats signés par l'Etat avec les entreprises
situées sur leur territoire.

Il n'est pas possible de mettre en place une planification
régionale si l'on ne connaît pas les intentions du Gouvernement
en ce qui concerne, par exemple, le développement industriel
sur le territoire régional.

M . Olivier Guichard. Comment cette planification pourrait-
elle avoir lieu avec une avalanche de contrats passés avec les
entreprises?

M. le président . Monsieur Guichard, si vous souhaitez inter-
venir, je vous donnerai la parole dans un instant.

M . Jean-Pierre Worms . Je ne peux imaginer que M. Olivier
Guichard soit favorable à une planification dans laquelle les
libertés des agents économiques publics et privés seraient tota-
lement verrouillées !

Dès lors que l'on veut mettre en oeuvre une planification
dans une société de liberté, ce n'est que par la contractuali-
sation que l'on peut établir la cohérence . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Avis tout à fait favorable !
Je ferai toutefois tete remarque de forme qui s'adresse d'ail-

leurs aussi à moi-même puisque je suis cosignataire de l'amen-
dement : l'adverbe a principalement » ne me parait pas s'im-
poser. Les régions sont concernées ou elles ne le sont pas,
mais il n'y a de relativité en la matière.

Sur le fond, l'amendement n" 170 rectifié se présente comme
le complément naturel de l'amendement n" 39 à l'article 14.

Cela dit, je m'associe bien évidemment aux explications de
M. Worms, notamment en ce qui concerne le rôle de la contrac-
tualisation dans la planification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Elat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 170 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Planchon, rapporteur, et les commissaires
membres du rgoupe socialiste ont présenté un amendement,
n" 28, ainsi rédigé :

a Après le premier alinéa de l 'article 10, insérer le nouvel
alinéa suivant :

e Les relations financières entre l'Etat et les entreprises
et établissements publics sont régies par les contrats de
Plan . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Mesdames, messieurs, vous
savez combien, lors du débat sur le projet de loi de nationa-
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lisation, nous avons insisté sur les relations qui devaient s'ins-
taurer entre le secteur public, notamment industriel, et le Plan.
Les contrats de Plan sont, par définition, un moyen privilégié,
je le soulignais tout à l'heure, de consacrer ces relations.

Nous pensons qu'un projet portant sur la méthodologie se
doit de traiter c .: sujet. Mais il me semble que l'amendement
n" 143, que l'Assemblée vient d'adopter, règle le problème avec
plus de souplesse que cet amendement n" 28 dont la formu-
lation — nous l'avions reconnu en commission — peut être
considérée comme lourde et qui, de plus, risquerait d'être uti-
lisé un jour à des fins différentes de celles que nous avions
prévues.

Il vaut donc mieux s' en tenir à une solution souple, claire,
et qui au surplus n 'établit pas de discrimination entre les entre-
prises publiques et les collectivités territoriales ou les régions.

Pour ces raisons, votre rapporteur est amené non pas à retirer
l'amendement n" 28, mais à demander à l'Assemblée de le
repousser — à moins que l'on estime qu'il tombe, mais ce serait
peut-être aller trop loin.

M. le président . Je ne crois pas, en effet, que l'amendement
n" 28 tombe.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Je suis heureux de la position que vient de prendre
M. le rapporteur . En effet, il ne faut pas trop rigidifier d'un
seul coup . Les relations financières de l'Etat avec les entre-
prises publiques sont immenses et multiformes . Elles touchent
les dotations de capital, les subventions d'exploitation, les sub-
ventions d'équipement, les subventions de recherche comme
dans le secteur privé, etc.

S'il me parait important de placer une part croissante de
ces relations financières sous l'empire de la planification de
manière à leur donner de la cohérence, il me paraitrait dérai-
sonnable de les y soumettre de manière exhaustive dès le
début . Assurons-nous pour commencer que la procédure de
planification est efficace, fiable et respectée en ce qui concerne
le comportement d'actionnaire de l'Etat . Pour le reste, nous
verrons ensuite . Mais, je le répète, ne rigidifions pas trop la
matière.

J'ai déjà accepté un ou deux amendements dont je crains
qu'ils ne soient un peu rigides . Celui-là me paraît redoutable,
et je suis heureux que la commission l'ait elle-même constaté.
Je demande donc qu'il ne suit pas voté.

M . Jean-Pierre Soisson . Bonne initiative !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 28.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 29
et 70, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 29 présenté par M . Planchon, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du dernier
alinéa de l'article 10

« Pour ce qui concerne. . . » (le reste sans changement).
L'amendement n" 70 présenté par M. Soisson et les membres

du groupe de l'union pour la démocratie française, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article 10:
« Lorsqu'ils concernent les entreprises publiques . . . » (le

reste sans changement).
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 29.

M. Jean-Paul Planchou, reporteur . C'est un amendement de
forme, que la commission a adopté sur les conseils tout à fait
judicieux de M. Soisson . Je ne comprends donc pas pourquoi
son groupe a présenté l'amendement n" 70.

M. Jean-Pierre Soisson. Je le retire.

M. le président. L'amendement n" 70 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 29 ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Des trois variations grammaticales qui lui étaient
soumises, la commission a choisi la meilleure. Je l 'en félicite
et je me rallie à l'âmendement n" 29.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Planchou, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 30
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 10 . substituer au mot : « national a, les mots : « de
la nation s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur. C'est un amendement
d'harmonisation.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adapté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 71 et 122.

L'amendement n° 71 est présenté par M . Soisson et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ; l'amen-
dement n" 122 est présenté par MM . Guichard, Barnier et les
membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer la seconde phrase du second alinéa de l'arti-

cle 10 . s

L'amendement n° 71 n'est pas soutenu.
Monsieur Guichard, souhaitez-vous soutenir l'amendement

n" 122 ?

M . Olivier Guichard . Non, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 122 n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements n"" 31 et 162 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 31, présenté par M . Planchou, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du dernier
alinéa de l'article 10:

« Les contrats conclus entre les entreprises publiques et
privées et l'Etat font. . . s (le reste sans changement).

L'amendement n" 162, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 10,
après les mots : «Ces contrats», insérer les mots : «avec
les entreprises publiques et privées s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 31.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . Cet amendement est
conforme à l'esprit des dispositions qui ont été adoptées ces
dernières semaines lors de la discussion des projets de loi
Auroux . Il vise à mettre en concordance le niveau de l'infor-
mation des entreprises du secteur privé et des entreprises
publiques.

En effet. il nous semble que si la « contractualisation » est
un outil privilégié de la réalisation du Plan, l'information est
sans doute un levier particulier de la mobilisation des forces
sociales.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat pour
soutenir l'amendement n" 162 et pour donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n" 31.

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . L'amendement n" 31 précise le texte en indiquant
qu'il n'y a pas lieu de faire de différences entre les entre-
prises publiques et privées qui souscrivent les contrats de
Plan. J'ai expliqué à quel point je tenais à cet aspect de la
loi, et je suis donc favorable à l'amendement.

L'amendement n" 162 du Gouvernement apporte une correc-
tion grammaticale . Il faut parler de contrats conclus « avec s

les entreprises publiques et privées . La préposition « entre »
pourrait laisser croire que les entreprises publiques et les
entreprises privées concluent des contrats de Plan entre elles.
Ce n'est pas l'idée du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 162?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. D'accord !

M. le président . Dans la ferme, ces deux amendements sont
exclusifs de l'un et l'autre .
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M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. En effet, monsieur le président . L'amendement
n" 162 aurait dis être présenté comme sous-amendement à
l'amendement n" 31.

M . le président. Vous transformez donc l'amendement n" 162
en sous-amendement ?

M . le ministre d 'Etat, ministre du Plan et de l ' aménagement
du territoire . C'est cela, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 162.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31, modi-
fié par le sous-amendement n" 162.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. M. Planchou, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 32
ainsi libellé :

« Après le mot : « personnel », rédiger ainsi la fin de
la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 10 : « avant
leur conclusion et chaque année en cours d'exécution . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . II s'agit d'un amendement
rédactionnel.

La rédaction que nous proposons nous semble plus précise
et plus claire que celle du projet originel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Défavorable . En effet, il ne faut pas trop en
« rajouter . . Je ne m'oppose pas à l'esprit de cet amendement,
mais, en pratique, il alourdit excessivement les conditions de
suivi et de contrôle de l'exécution des contrats de Plan au
sein des entr eprises . Le Gouvernement demande à l'Assem .blée
de s'en tenir à la rédaction initiale, selon laquelle les contrats
de Plan conclus avec les entreprises « font l'objet d'une infor-
mation des institutions représentatives du personnel, tant à
titre préalable qu'en ce qui concerne les résultats obtenus s.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Paul Chomat, Jans, Rieubon, Mercieca,
Couillet, Frelaut et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement n" 106 ainsi rédigé :

« Compléter la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article 10 par les mots : « notam.ment en ce qui concerne
les moyens financiers et les aides publiques engagés ainsi
que les résultats obtenus .»

La parole est à M . Rieubon.

M . René Rieubon. Cet amendement ouvre la possibilité d ' un
contrôle . de la part des comités d'entreprise, des aides et moyens
financiers engagés dans le cadre des contrats de plan.

Il nous parait opportun que les travailleurs puissent être
informés en ce domaine afin de mieux apprécier les moyens
mis en oeuvre et les résultats obtenus. Il convient de mettre fin
à des pratiques anciennes en matière d'attribution des aides
publiques . D'ailleurs, à ce propos, M- le Premier ministre vient de
réaffirmer que toute aide de l'Etat doit concourir à la réali-
sation des objectifs essentiels pour l'emploi et la relance de
l'économie.

Il entre donc bien dans la vocation des travailleurs d'assurer
le contrôle indispensable pour aboutir à des résultats positifs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur . Nous comprenons fort
bien les préoccupations de M . Rieubon et de ses collègues du
groupe communiste. Mais, comme le disait à l'instant M . le
ministre d'Etat, n'en rajoutons pas.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Je me demande si la lettre de cet amendement,
dont je comprends les motivations, ne va pas à l'encontre de
son esprit.

En effet, ou bien l'information qui est communiquée aux orga-
nisations intéressées est sincère et complète, auquel cas le texte
du Gouvernement se suffit à lui-même, ou bien elle ne l'est pas,
et nous sommes alors devant une incrimination beaucoup plus
globale, et je pense que les organisations représentatives des
travailleurs se chargeront alors de mener le combat à ce sujet
à l'intérieur même de l'entreprise .
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Pourquoi faire de l'information sur les aides publiques le
noyau dur de l'information, alors que les programmes de recher-
che, d'aménagement du territoire ou de localisation pourront
être tout aussi intéressants pour l'entreprise ?

Il serait dommageable de laisser suspecter que l'on met en
doute la qualité et le caractère complet des informations qui
seront fournies . Ne laissons pas croire que nous agissons avec
l'idée que cette information sera biaisée, incomplète et incor-
recte . Ce ne serait pas une bonne base de départ.

Aussi, même si j'en approuve le'sprit, je préférerais que
l'amendement ne soit pas voté . Mais il est sûr que nous poursui-
vons un but de tr ansparence de la société française, et d'abord
dans l'entreprise.

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

M . René Rieubon. Au bénéfice des explications de M . le
rapporteur et de M. le ministre d'Etat, nous retirons cet
amendement.

M . le président . L'amendement n" 106 est retiré.
MM. Guichard, Barnier et les membres du groupe du ras-

semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 123 ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa de l'article 10 par la nou-
velle phrase suivante :

« Ces contrats sont rendus publics .,

La parole est à M. Guichard.

M . Olivier Guichard . Je renonce à soutenir cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 123 n'est pas soutenu.
Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11.

M . le président . « Art . 11 . — Les contrats de Plan sont conclus
suivant une procédure fixée par décret . Ils ne peuvent être
résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que
dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément . Ils
sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

« Par les contrats de Plan, et dans la limite des autorisations
de programme prévues à l'article 3 ou, si leur durée n'excède
pas un an, dans la limite fixée par les lois de finances, le Gou-
vernement, pour des actions conformes aux orientations du
Plan, peut engager l'Etat pour attribuer des dotations en capital
et des subventions, consentir des prêts, garantir des emprunts,
délivrer des agréments fiscaux, ou offrir toute autre facilité
susceptible de favoriser la réalisation des objectifs du Plan .*

La parole est à M . Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M . Gilbert Gantier. L'alinéa 2 de l'article 11 est particu-
lièrement choquant, car il prévoit que les contrats de Plan
peuvent, si leur durée excède un an, engager l'Etat dans des
limites autres que celles fixées par les lois de finances.

Ainsi, cet alinéa 2 est manifestement contraire aux dispositions
de l'article 2 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois (le finances et dont je rappelle
les termes : s La loi de finances de l'année prévoit et autorise,
pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des
charges de l'Etat . » ., . « Les lois de programme ne peuvent
permettre d'engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les
limites des autorisations de programme contenues dans la loi
de finances de l'année. »

Or l'article 11 prévoit que les contrats de Plan engagent l'Etat
soit dans la limite des autorisations de programme visées à
l'article 3, c'est-à-dire contenues dans les lois de programme
et les lois de finances, soit, si leur durée est inférieure à
un an, dans la limite des autorisations de programme contenues
dans les lois de finances . Dans certains cas, aux termes de ce
texte, l'Etat pourrait donc être engagé à l'égard de tiers
contrairement aux dispositions de l'ordonnance de 195ti.

Je n'ai pas besoin, monsieur le ministre d'Etat, de souligner
davantage combien cet alinéa est insolite, choquant et, surtout,
inconstitutionnel.

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 98 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 . »
Cet amendement a déjà été défendu par son auteur.
Quel est l'avis de la commission ?
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M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . La commission a émis un
avis défavoralbe à cet amendement . L'article 11 qui renvoie
aux autorisations de programme de l'article 3 du présent projet
de loi entre bien dans le cadre de l'ordonnance portant loi
organique relative aux lois de finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Le Gouvernement est très défavorable à l'adoption
de cet amendement.

Il est dit à l'article 11 que « pour les contrats de Plan, et
dans la limite des autorisations de programme prévues à l'ar-
ticle 3 ou . si leur durée n'excède pas un an, dans la limite fixée
par les lois de finances, le Gouvernement peut engager l'Etat . . . e.
Ces engagements restent bien à l'intérieur de la dotation bud-
gétaire qui est précisée par la loi de finances . Effectués pour
appliquer les contrats de Plan, ils peuvent impliquer ici où là
une affectation de crédits pris dans une enveloppe globale ou,
éventuellement, des virements de crédits de chapitre à chapitre,
et je ne vois pas comment M. Gantier peut en tirer les conclu-
sions qu'il vient de nous exposer.

Son amendement n'est donc pas pertinent, et il convient de
ne pas le retenir.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 98.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Soisson et les membres du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté un amendement n" 72
ainsi rédigé :

Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 11, par les mots :

«en Conseil d'Etat e.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement vise à permettre la
consultation du Conseil d'Etar. sur la procédure des contrats
de Plan . C'est d'ailleurs ce que prévoyait la «lettre de Mati-
gnon du 31 mai 1982 en la matière.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Favorable!

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. L'avis du Conseil d'Etat est toujours une garantie
de respect juridique. Mais il conduit à allonger les délais. Je
crains que l'on n'encombre cette honorable maison avec des
textes dont l'objet ne sera que de réglementer les procédures,
mais je m'en remets bien volontiers à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Soisson et les membres du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté un amendement n" 73,
ainsi rédigé:

« Après le premier alinéa de l'article Il, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Les contrats de Plan n'introduisent pas de mesure dis-
criminatoire . Ils respectent, notamment en matière fiscale,
l'égalité devant la loi . e

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Gilbert Gantier . La précision introduite par cet amende-
ment est impor tante, car il ne faut pas que les contrats de Plan
aient un caractère dérogatoire par rapport au droit commun.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . La commission a émis un
avis défavorable, car ce sont précisément les avantages accordés
entre cocontractants dans le cadre des contrats de Plan qui justi-
fieront les engagements.

Par ailleurs, l'amendement n" 33 de la commission, qui va venir
ensuite en discussion, précise que les conditions d'attribution des
aides dans le cadre des contrats de Plan sont fixées démocrati-
quement par la seconde loi de Plan.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Le Gouvernement est défavorable à cet amende-
ment.

En matière fiscale, il va de soi que la loi est d'application
générale et équitable . Les contrats de Plan n'ont pas à y toucher,
car ce n'est pas de leur compétence .
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Mais il arrive, en droit fiscal --- ce fut notamment le cas de
la déductibilité, prévue, je crois, par le V' Plan, des dividendes
versés à la suite de participations ou d'augmentations de capital
décidées conformément aux objectifs du Plan ou de certains
avantages accordés en matière de recherche — que des avantages
fiscaux prévus par la loi d'ans leur généralité doivent faire
l'objet de mesures d'application nominatives aux agents et
notamment aux entreprises susceptibles d'en bénéficier . Cela
peut faire l'objet d'un contrat de Plan.

De plus, les contrats de Plan interviendront très fréquemment
dans le domaine de l'aménagement du territoire . par l'octroi, pré-
cisément, d'avantages sélectifs à des régions, à des entreprises
ou à des programmes qui répondraient à des priorités et ten-
draient à corriger des handicaps ou à faire face à des situations
de crise.

Si cet amendement a po.r unique objet de poser le principe
que la loi fiscale doit respecter l'égalité des Français devant
l'impôt, conformément à la Constitution, il est inutile, nous en
convenons volontiers . Mais s'il vise à installer un verrou de
façon à limiter nos possibilités d'intervention dans le traitement,
nécessairement spécifique, de cas spécifiques, il est mauvais,
et nous ne devons pas nous encombrer d'un texte aussi vague
et à l 'interprétation aussi incertaine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 73.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 33,
74 et 113, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 33, présenté par M . Planchou, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 11 :

e Dans la limite des autor isations de programme prévues
à l'article 3 de la présente loi ou par la loi de finances de
l'année, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties
d'emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières
sont accordés en prio rité par l'Etat dans le cadre des contrats
de Plan . Ils peuvent etre attribués dans des conditions pré-
férentielles fixées par la seconde loi de Plan, en contre-
partie des engagements souscrits par les bénéficiaires.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 163 ainsi rédigé :

e Dans la seconde phrase de l'amendement n" 33, sup-
primer le mot : « préférentielles +.

L'amendement n" 74, présenté par M . Soisson et les membres
du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article 11:
e Les contrats de Plan peuvent, conformément aux dispo-

sitions de l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 por-
tant loi or ganique relative aux lois de finances, engager
l'État . . . H (Le reste sans changement .)

L'amendement n" 113, présenté par M. Soisson et les membres
du groupe Union pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

e Après les mots : e agréments fiscaux supprimer la fin
du second alinéa de l'article 11 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l ' amende-
ment n" 33.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Cet amendement relatif
au second alinéa de l'article 11 constitue une disposition essen-
tielle dans la mesure où il reprend largement l'idée contenue
dans le second alinéa de l'article du projet de loi et où il pré-
cise et explicite la liaison qui doit exister entre les aides et les
engagements contractuels — engagements confor mes au Plan,
bien évidemment — et ce à d'eux titres : d'une part, au titre de
la priorité d'attribution, ce qui ne fait pas bien sir obstacle à
l'octroi des aides traditionnelles ; d'autre part, au titre des
conditions d ' attribution, fixées dans la seconde loi de Plan . Nous
estimons que les ajouts de la commission contribuent à clarifier
la rédaction du texte initial . Les contributions par priorité et
les contreparties d'engagement sont ainsi explicitement sou-
lignées.

M. le président. La parole est à M . Soisson, pour soutenir les
amendements n"' 74 et 113.

M . Jean-Pierre Soisson . M. le ministre d'Etat reconnaitra la
continuité de ma pensée, puisqu'il s'agit de clarifier la rédaction
de son projet de loi et de rappeler que l'autorisation des enga-
gements de l'Etat ne saurait être donnée autrement que par
une loi de finances . Ce matin, je me suis longuement expliqué
sur ce sujet lors du vote de l'article 3 .
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Il convient également d'éliminer le mot « Gouvernement »,
qui laisse entendre que les contrats de plan font l'objet d'une
délibération gouvernementale . Tel n'a pas été le sens des inter-
ventions du ministre d'Etat.

S'agissant de l'amendement n" 113, la rédaction du projet de
loi est vraiment trop imprécise et la formulation laisse supposer
que le Gouvernement pourrait en la matière prendre des mesures
relevant de l'article 34 de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur. Chaque fois que les
recommandations de M . Soisson étaient fondées, la commission
les a suivies . Les rares fois où ses observations étaient redon-
dantes, la commission les a refusées.

Dans le cas présent, l'amendement n" 33 répond tout à fait
aux préoccupations exprimées par M . Soisson dans l'amende-
ment n" 74. La référence à l'article 3 du projet de loi est logique
et claire et n'a pas besoin d'être précisée.

Quant à l'amendement n" 113, il ne se justifie pas davantage,
car l'amendement n" 33 répond, je le répète, au souci de son
auteur.

M. le président. Monsieur Soisson, retirez-vous les amendements
n"` 74 et 113 ?

M. Jean-Pierre Soisson . Oui, monsieur le président.

M. le président . Les amendements n"' 74 et 113 sont retirés.
La parole est à M. le ministre d'Etat, pour défendre son sous-

amendement n" 163 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 33.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. La rédaction proposée par la commission pour le
second alinéa de l'article 11 est bonne, mais il inc semble
dangereux d'y maintenir le terme s préférentielles», en raison
même du souci que j'évoquais tout à l'heure en réponse à
M. Guichard . Il suffit d'écrire s Ils peuvent être attribués dans
des conditions fixées par la seconde loi de Plan, en contrepartie
des engagements souscrits par les bénéficiaires . »

Cette rédaction plus ramassée répond, pour partie, à l'argu-
mentation présentée à l'instant par M . Soisson et me parait bien
meilleure à tous égards.

Je souhaite donc vivement que le sous-amendement n' 163
soit adopté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . La commission est tout à
fait favorable à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 163.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33, modifié
par le sous-amendement n" 163.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12.

M . le président. s Art . 12 . — Chaque année, à l'ouverture de
la session de printemps, le Gouvernement dépose au Parlement
un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées au
cours de l'exercice précédent et rend compte de l'exécution des
contrats de Plan.

s Ce rapport est établi après consultation de la commission
nationale de planification . Il est transmis pour avis au Conseil
économique et social.

e A compter de la deuxième année d'exécution du Plan, il
dresse le bilan détaillé des résultats obtenus . Il est annexé, s'il
y a lieu, à la loi de Plan rectificative prévue à l'article 3 . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier . Sans doute, monsieur le ministre d'Etat,
vais-je encore vous faire souffrir, mais ce sera la dernière fois,
puisque nous arrivons au terme des articles qui sont, à mon
sens, inconstitutionnels. (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Michel Sapin . Ça y est, ça le reprend !
M . Gilbert Gantier. Cet avis a été tellement partagé par la

commission des finances dans son ensemble qu'elle a elle-même
adopté l 'amendement de suppression que j'avais présenté .

Cet article 12 prévoit pour l'élaboration d'un rapport du Gou-
vernement un certain nombre de conditions qui limitent l'exer-
cice des prérogatives gouvernementales.

Il y a d'abord la consultation obligatoire de la commission
nationale de planification, ce qui est manifestement contraire
à l'article 20 de la Constitution dans la mesure où il est prévu
que le rapport d'exécution du Plan est obligatoirement transmis
pour avis au Conseil économique et social, ce qui imposerait au
Gouvernement l'obligation de consulter ce dernier pour un
document qui n'est pas de la nature de ceux, iiinitativement
énumérés par la Constitution, pour lesquels une telle consulta-
tion est obligatoire.

J'observe ainsi que l'article 2 de l'ordonnance du 29 décem-
bre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique
et social dispose que le Conseil s peut » et non e doit » être
consulté sur tout problème économique et social . L'exécution du
Plan entre incontestablement dans ce cadre, mais, si l'en veut
instituer une obligation réelle pesant sur le Gouvernement, il
faudrait au préalable modifier le texte organique précité.

En fixant à l'avance le contenu des lois de Plan rectificatives,
cet article limite de façon inconstitutionnelle à la fois le droit
d'initiative des lois du Premier ministre et le droit d'amende-
ment des parlementaires et du Gouvernement . Je rappelle que
la commission des finances m'a intégralement suivi dans ce
raisonnement.

Avec cet article, j'en ai donc terminé, je le répète, avec
les nombreuses objections d'ordre constitutionnel qu'appelle ce
projet de loi.

M . le ministre d'Etat a tenté, au début de ce débat, de mini-
miser la portée du problème constitutionnel, et même souvent
de le nier . J'ai réfuté ces arguments, qui tenaient plutôt de
l'esquive que du raisonnement juridique . Le débat qui vient
d'avoir lieu est la meilleure démonstration possible du bien-
fondé de mon argumentation.

N'est-ce pas un aveu d'inconstitutionnalité que la réponse
de M . le ministre d'Etat selon laquelle — au mépris de l'ar-
ticle 74 de la Constitution — les assemblées territoriales des
territoires d'outre-mer n'ont pas été cn:isultées préalablement
au dépôt d'un projet de loi qui les concerne ?

N'est-ce pas un aveu d'inconstitutionnalité que l'adoption par
l'Assemblée, à l'initiative du Gouvernement ou avec son accord,
de nombreux amendements qui recoupent mes observations à
propos d'un grand nombre d'articles ?

L'Assemblée a même adopté à l'article 1", par 478 voix
contre une, un amendement de mon ami Jean-Pierre Soisson,
qui faisait disparaitre l'une des inconstitutionnalités les plus
flagrantes relevées à cet article . Suprême humiliation, mon-
sieur le ministre d'Etat, puisque vous n'étiez pas favorable à
cet amendement !

Toutes ces décisions ne font, je dois le dire, que gommer
légèrement, et sur quelques points, l'inconstitutionnalité mani-
feste d'un texte qui demeure, malgré ces amendements, fonda-
mentalement inconstitutionnel, comme je l'ai démontré par
ailleurs.

Je tirerai de cette première partie du débat deux conclusions
rapides.

Prisonnier de ses schémas idéologiques et d'une idéologie
partisane, dont certaines phrases de l'exposé des motifs sont
d'ailleurs l'indigne illustration, le Gouvernement s'est révélé
incapable de nous présenter un texte qui soit conforme à notre
loi fondamentale : la Constitution.

On en arrive à se demander dans quelles officines sont désor-
mais rédigés les projets du Gouvernement de la République.
Avant de se déclarer prêt à se soumettre aux avis de je ne sais
quelle commission, le Gouvernement serait bien inspiré de
prendre en considération les avis qui lui sont imposés par la
Constitution . Je pense ici au Conseil d'Etat, dont je ne peux
imaginer, comme l'a fait le président de la commission, qu'il
ait pu émettre un avis favorable sur le monstre juridique auquel
le Gouvernement a donné le jour.

J'observe en outre que, bien que son attention ait été solen-
nellement et publiquement attirée par mes soins, le Président
de la République, gardien des institutions a cru devoir per-
mettre que nous débattions du projet initial du Gouvernement —
projet initial dont chacun maintenant peut reconnaître l'inconsti-
tutionnalité, comme l'a fait le Gouvernement par les amende-
ments qu'il a déposés lui-même ou acceptés.

Cette attitude pose incontestablement un problème institu-
tionnel grave.

Je conclurai par un problème que je n'évoquerai que pour
mémoire, car M . le ministre d'Etat, par son silence, a reconnu
le bien-fondé de ma thèse . (Interruptions sur les bancs des socia-
listes .)

M. Gérard Gouzes. N'importe quoi !
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M. Gilbert Gantier . Le Gouvernement a développé, sur la
base d'une analyse erronée de la jurisprudence, une théorie
singulièrement restrictive sur les recours parlementaires devant
le Conseil constitutionnel. J'en ai fait justice par un rappel
au règlement, mais il n'est ni très sérieux ni très digne de
vouloir, pour réaliser des effets de séance, minimiser la -"portée
d'une grande réforme démocratique, due — je l'ai rappelé
tout à l'heure et je le rappelle une fois de plus — au président
Giscard d'Estaing et que l'opposition d'alors n'a pas manqué
d'utiliser pendant des années.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Puisqu'il s'agit du dernier article faisant l'objet
des incriminations de M . Gantier, je présenterai très brièvement
quelques remarques.

Depuis le début de l'examen de ce projet de loi, aussi bien
dans la discussion générale, hier, que dans l'étude des amen-
dements, nous avons entendu M . Gantier nous répéter à satiété
la même argumentation : vingt-deux ou vingt-trois fois, je crois.

M. Gilbert Gantier. C'est ce que j'avais dit, monsieur le minis-
tre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Monsieur Gantier, je ne vous ai pas interrompu.
Vous avez même pu parler surabondamment, puisque vous avez
dû, au total, vous exprimer et vous répéter pendant plus d'une
heure et demie sur ces problèmes . Il doit être bien clair, pour
les futurs lecteurs des travaux préparatoires de cette loi, que le
silence que vous me reprochez est dû au respect que je porte
à l'Assemblée, au souci de gagner du temps et à la volonté de
ne pas me répéter de manière inlassable — une fois suffit
quand j'ai exposé un argument. Mais cette attitude n'implique en
rien la moindre reconnaissance de la validité de votre argu-
mention générale.

Par ailleurs, je regrette que vous vous soyez laissé aller à
utiliser un étrange vocabulaire, n'hésitant pas à parler d'« humi-
liation », d'« officines » qui préparent nos travaux. Les membres
des officines sont ici . Insultez-les directement !

	

-
Il n'est pas habituel, dans cette maison, que les débats revêtent

un tel ton. Mais peut-être l'avez-vous chaisi uniquement parce
que, après avoir donné notre avis sur l'argument présenté, nous
n'éprouvions pas le besoin de lui donner plus d'importance.

M. Jean-Pierre Pénicaut. Très bien!

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Sur le fond, l'affaire se résume à ceci . Notre
Constitution a la sagesse, comme d'ailleurs celles qui l'ont pré-
cédée mais avec peut-être davantage de netteté, d'organiser
l'exercice de la souveraineté dans la séparation des pouvoirs
et de bien préciser en quoi le Gouvernement exerce ses respon-
sabilités au jour le jour dans l'absolu de ses attributions et
qu'il en va de même de la souveraineté populaire exprimée au
Parlement . Elle ne traite pas de la démarche planificatrice, qui
implique la prise en charge de la durée dans l'action, de la
continuité dans les priorités.

Pour y parvenir, le Gouvernement et le Parlement doivent
accepter une certaine autocontrainte.

C'est pour cela que le Gouvernement demande au Parle-
ment de voter une loi concernant une matière qui doit bien
relever de la loi puisqu'elle faisait déjà l'objet de la loi (le
1962 — il y a vingt ans ! Mais de cela, M. Gantier ne parle pas,
car cela le gène.

Pour M. Gantier, tout ce qui n'est pas dit dans la Constitu-
tion est interdit.

M. Gilbert Gantier . Pas du tout!

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Mais si ! Vous nous l'avez dit vingt-cinq fois !

Telle n'est point notre interprétation . Pour le moment, nous
jugeons que notre démarche planificatrice est constitutionnelle
et nous pensons que l'Assemblée nationale va dans un instant
la considérer comme telle . Et elle ira bon train, quels que
soient les avis de M . Gilbert Gantier. Nous n'avons pas fini,
d'ailleurs, de l ' écouter avec respect, mais j'ai voulu tout de
même saisir cette dernière occasion du dernier article consti-
tutionnellement incriminable à ses yeux pour lui dire ce que

je pensais de son attitude et de ses arguments dans ce débat.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"° 34 et 99.

L'amendement n' 34 est présenté par M. Planchou, rappor-
teur, les commissaires membres du groupe socialiste et M . Gilbert
Gantier ; l'amendement n" 99 est présenté par M . Gilbert
Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 12 . s

L'amendement n" 34 n'est pas défendu.
L'amendement n" 99 a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur . L 'avis de la commission
est défavorable, d'autant que ces dispositions comprises dans
l'article 12 sont, pour la plupart, prévues par la loi d'août
1962.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire. Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements ne' 34 et 99.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?, ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L ' article 12 est adopté.)

M. Jean-Paul Plalchou, rapporteur. Je demande la parole.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur. Dans un souci d'harmoni-
sation, puisque l'Assemblée a tranché en préférant, hélas ! la
référence juridique à la référence saisonnière (Sourires) la
même norme devrait figurer dans l'ensemble du texte et ne pas
varier d'un article à l'autre.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement
du territoire . Je conviens que, juridiquement, M. le rapporteur
a raison . Mais je me réjouis de l'avoir entendu dire : a hélas!».

Le souci de rendre la loi aussi lisible que possible par le grand
public devrait toujours présider à nos débats. Nous avons raté,
simplement pour une question de saisons, une bonne occasion.
Personne n'y comprendra rien . Mais juridiquement, une fois de
plus, le droit est de notre côté !

M. le président. Il sera tenu compte de ces observations.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour.

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 909 portant réforme de la planification (rapport - n" 926
de M . Jean-Paul Planchou au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 856 rela-
tif aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans
l'entreprise familiale (rapport n" 911 de Mme Odile Sicard, au
nom de la commission spéciale).

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

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

Louis JEAN.

(Le compte rendu intégral de le 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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