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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

RAPPEL AU RÈGLEMENT

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

M . Parfait Jans. Monsieur le président, l'Assemblée doit pour-
suivre ce matin l'examen du projet de deuxième loi de Plan,
dont la conuni'csion des finances est saisie au fond . Il serait
donc normal glle les membres de celte commission assistent à la
séance . Or, la commission des finances est convoquée ce matin à
neuf heures trente pour examiner trois textes inscrits à l ' ordre
du jour de l'Assemblée pour les prochains ,jours.

L'administration n ' est absolument pas responsable de cette
convocation, puisque aussi bien nous avons siégé hier matin, hier
après-midi et celte nuit, et que nous recommençons aujour-
d'hui . Mais il se trouve que l'urgence a été déclarée par le Gou-
vernement sur les textes que la comn',ission des finances e't
appelée à examiner ce matin . De ce fait, l'administration était
obligée d ' inscrire ces textes à ! ' ordre du jour de la commission,
dont les travaux ont commence depuis sept minutes, car l ' exac-
tilude est de règle au sein de la commission des finances.

II y a là une anomalie et je souhaite que M . le ministre chargé
des relations avec le Parlement soit avisé de cet incident.

M . le président . Monsieur Jans . je ferai part de vot re obser-
vation à la conférence des présidents.

M . Pierre-Bernard Coust(r . Mais quelles conséquences pra-
liques'

-- 2 --

iX' PLAN (DEUXIEME LOI DE PLAN)

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

M. ie président . L'ordre du jour appelle la suite (le la dis-
cussion . après dét . laratinn d'urgence, du projet de loi définis-
sant les nuiycns d ' cxceution (lu IX flan de développement éco-
nomique, social et culturel (deuxième loi de Plant tn ''' 1769,
18 :33 t.

Hier soir, l'Assemblée a commencé l 'examen des articles et
s ' est arrélée à l ' amendement n" 68 à l ' article 1'''.

Je constate la présence d' 51 . Planchuu . qui est prêt à rappor-
ter au nom de la commission des finances . de M . Chouat . qui
donnera l ' avis de la commission des affaires culturelles, et de
M . C ' arteict, qui parlera au non) de la commission de la pro-
duction .

Article 1'

	

(sr+itei.

M . le président . Je rappelle les tontes de l'article 1"'
Art . 1' . -- Est approuvé le rapport annexé à la présente loi

relatif au IX' Plan de développement économique, social et
cultur el de la nation (deuxieme loi de Plan) .
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M . Ansart, rapporteur pour avis de la commission (le la pro-
duction et des echanges . MM. Càrtelet, Chaubard et Billardon
ont présenté un amendement . n 68. ainsi rédigé :

• Compléter l'article t' par les dispositions suivantes
s , sous réserva ri le . dans le P . Y . E . n" 5 . page 48 du

rapport annexé, le .laatrieme alinéa du sous-programme 1
soit complété par 'a phrase suivante :

• Un arrêté rendra obligatoire l'étude de toutes les alter-
natives énergétiques

lia parole est à M . Cartelet . suppléant M . Ansart . président de
la commission de la production et des échanges, rapporteur pour
avis.

M . Michel Cartelet . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre, mes chers collègues,
l ' amendement n" 68 concerne le sous-programme n" 1 du pro-
gramme prioritaire d'exécution n" 5 . Ce sous-programme vise à
rationaliser l'utilisation de l'énergie dans l'industrie.

Nous désirons que le bon choix énergétique puisse être fait
chaque fois qu'une expertise est effectuée dans un établissement
industriel . Mais, compte tenu du surcoût nécessité par une
expertise élargie aux différentes alternatives énergétiques, nous
jugeons souhaitable que l'agence française pour la mait•ise de
l 'énergie puisse intervenir et participer au financement des
études.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission saisie au
fond

M. Jean-Paul Planchon, suppléant M . Taddei, rapporteur de
la commission des iinurrces, de l ' économie générale et du Plan.
Avis favorable!

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre. L 'eeis du Gmnernement est un peu plus nuancé que
celui de la commission les finances.

L'idée contenue dans l'amendement n' 68 est juste . Il ne me
géne pas qu'elle soit inscrite dans le programme prioritaire n" 5.
Mais la rédaction proposée est extrêmement contraignante, et je
préférerais que, dans le cinquième alinéa du sous-programme
n" 1, il soit precisé, après les mots « arrêté du 5 juillet 1977 r

• . au cours de laquelle plusieurs alternatives devront être étu-
diées« . de façon à souligner cette nécessité sans pour autant
imposer une procédure nouvelle . Je dépose un amendement dans
ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un
amendement, n" 183 . ainsi rédigé

« Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes
• , sous réserve que dans le P . P . E . n 5, page 48 du

rapport annexé. dans le cinquième alinéa du sous-
programme 1, après les mots :

• (arrêté du 5 juillet 1977) r, soient insérés les mots :
« , au cours de laquelle plusieurs alternatives devront être

étudiées,

La parole est à M. Cartelet.

M . Michel Cartelet . Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis satis-
fait sur le fond, niais pas sur la forme.

En effet, l'expertise énergéti que est prévue par l'arrêté du
5 juillet 1977 et par le décret du 16 septembre 1949.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . C'est exact.

M . Michel Cartelet . Il serait donc nécessaire de modifier ces
textes et de les compléter par un nouvel arrêté !

M. le président . I,a parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous verrons ultérieure-
ment ce point précis . N'entrons pas dans de tels détails de
rédaction . Ce qui est important, c'est que soit prise en compte
la nécessité de prévoir une alternative.

M. Michel Cartelet. Soit !

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances
sur l'amendement n" 183 ?

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 183.
(L'entendement est adopté .)

M . le président . M . Ansart, rapporteur pour avis, MM . Cartelet,
Chaubard et Billardon ont présenté un amendement n" 69 ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 1'' par les dispositions suivantes:
« , sous réserve que, dans le P. P . E . n" 5, page 48 du rapport
annexé, dans la première phrase du neuvième alinéa du

sous-programme 1, après les mots : • E . D . F . mènera une
politique commerciale =•, soient insérés les mots : « et tech-
nologique r.

La parole est à M. Cartelet.

M. Michel Cartelet . Cet amendement a pour objet de valoriser
la mission d ' E . D . I''.

Sans nier les vertus de la politique commerciale . nous ne
souhaitons pas qu'à travers les objectifs fixés à cet établisse-
ment ne soit reconnu que l'aspect st rictement commercial de
sa fonction . Nous souhaitons voir mis en évidence l'effort tech-
nologique qu'E D . F . doit fournir pour favoriser la pénétration
de l'électricité dans l'industrie . E . I) . F. doit offrir les solutions
techniques les mieux adaptées à chaque type d'activité indus-
trielle susceptible de choisir l'élect r icité comme source d'énergie
principale.

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

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 69.
(I, 'mnendcmcnt est adopté .)

M. le président. M . Ansart, rapporteur pour avis, MM . Cartelet,
Chaubard et Billardon ont présenté un amendement n" 70 ainsi
rédigé :

Compléter l ' article 1'' par les dispositions suivantes:
sous réserve que, dans le P. P . E . n" 5, page 50 du

rapport annexé, après le sixième alinéa du 3, soit inséré
l 'alinéa suivant :

La promotion, dans la construction, de l'utilisation (lu
solaire passif

1,a parole est à M . Cartelet.

M . Michel Cartelet . Dans la liste des actions de promotion des
énergies renouvelables, il nous semble qu'il manque la promotion
de l'utilisation du solaire passif . La commission de la produc-
tion el des échanges souhaiterait voir cette notion int r oduite dans
le texte.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission saisie au
fond

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable!

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat . Favorable !

M. le président. .Ie mets aux voix l ' amendement n' 70.
(L ' an endemeut est adopté .)

M . Michel Cartelet . Monsieur le président j'aurais souhaité,
avec votre permission, interroger très rapidement M . le secré-
taire d'Etat sur un point particulier qui pose problème à
plusieurs membres de la commission de la production et des
échanges et sur lequel je n'ai pu déposer un amendement.

M . le président . Soit . Vous avez la parole, nuis à titre excep-
tionnel.

M . Michel Cartelet . Merci . monsieur le président.
Dans le paragraphe 2 du sous programme 2, intitulé «Habitat

et tertiaire existants r, il est dit : « L'objectif est Identique à
celui assigné dans la production de bâtiments nouveaux . Cepen-
dant, le coût élevé de la rénovation énergétique du parc exis-
tant peut conduire à différer les investissements d'utilisation
rationnelle de l'énergie les plus onéreux . a

Le mot • cependant r nous géne quelque peu dans la mesure
où il peut paraitre introduir e une restriction . A la limite, ii
pourrait aller à l'encontr e du souhait du Gouvernement qui est,
malgré tout, de rationaliser l'utilisation de l'énergie dans les
bâtiments existants.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous en sommes là à
une appréciation extr êmement fine du texte ! Je peux compren-
dre les scrupules qui viennent d'être exposés, mais ils m'appa-
raissent tout de même quelque peu excessifs.

La rédaction que nous avons retenue a simplement pour objet
de bien montrer que les problèmes ne sont pas de même nature
pour les logements neufs et pour les logements anciens, en
faveur desquels nous faisons un effort de réhabilitation très
important . La notation que vous contestez, monsieur le député,
permet de bien sérier les problèmes, mais je ne pense pas
qu'elle introduise d'hésitation quant à l'ampleur de la tâche
à accomplir.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 10
et 169, pouvant être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 10, présenté par M. Didier Chouat . rap- i

	

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'L'tat . Noua sommes en pré-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles .

	

sente de deux séries d'amendements qui sont de même nature,
familiales et sociales, M . Coffineau et les comnissaires nombres
du groupe socialiste . est ainsi rédigé :

Compléter l ' article 1'' par les tlispo .sitions suivantes :
, sous réeeeve que . dans le P . P . E . n 6. page 56 du

rapport annexe, avant le premier alinéa, soit insérc l ' alinéa
suivant

Le redressement de la situation de l ' emploi sera
d 'abord atfendu d'un taux de croissance le plus élevé
possible et au moins par l 'objectif consistant à parvenir
en lin de p•riodc a un taux de croissance supérieur d ' un
point à celui observe en moyenne pundcrce chez nus par
(endives de l 'th• ani-atien de coopérat ion et de dévelop-
pement éc•onom q .m.

L ' amendement n" 169 . présenté par MM . ( ' )ffineau . Didier
Chenal et les membres du groupe socialiste . est ainsi reingi

(' ompliter l ' article I

	

par les dispositions suivantes.
sous réserve que . dans le 1' l' . E . n 6, page 56 du

rapport ann e xé• . avant le premier a ' im'a . soit insert. l'an-
noie s .rivent

l .e reWessement de la situation de l ' emploi sera
d 'abord attendu d't taux de croissance le plus élevé
pu-sib,e dan l ' ubjcctii notamment de parvenir en fin de
période à uu ta,ix de croisa :rr • supérieur d ' un point il
celui uhsee~r en iunc,•nne punie' e chez nos partenaires
dr fuir ;alii-arion de cunl'rraiiun et de dcvcloppenient
eCUnooiiq ue

La psiole est à M le rapportrru• pour avis de la c•ommis-
, uun ,Ics affaires culturelles . lamé laies et snc•ialcs, peur :MM
tenir l ' ,un••n .1-ne'nt n

	

111
M. Didier Chouat, rn{~i~~,rrcw po,nr ca r is . L ' amendement n 10

constituerait en que b que sorte un chapeau au programme prio-
ritaire d ' eeecutiun n 6 cunsa,rc r l ' emploi.

II insiste sur le fait qu ' une politique de l ' emploi . qui néces-
site toute une série de mesures favorisant la réduction du temps
de travail et le temps choisi, doit aussi s 'inscrire dans une
politique de recherche d ' un taux de croissance aussi élevé
que possible . Cette préoccupation est d'ailleurs exprimée à
plusieurs reprises dans ce projet de deuxième loi de Plan,
comme elle était inscrite dans la première loi de Plan elle-
même dans la grande art ion consacrée au secteur de l ' emploi.

L ' amendement n' 10 . de nu?me que l ' amendement n" Il qui
lui est lié, ont donc pour objet de - cadrer r, si je puis dire,
la politique de l 'emploi qui doit être conduite pendant la durée
du IX' Plan.

M. le président . La parole est à M . Coffineau . Dour soutenir
l'amendement n' 169.

M. Michel Coffineau . L ' amendement n" 169 est, dans son
esprit, identique à l 'amendement n' 10 . Je ferai donc miens
les arguments qui viennent d'être exposés par M . Didier Chouat,
me bornant à répéter que nous souhaitons voir affirmée dans
le programme prioritaire n" 6 la priorité donnée à la recherche
de la solution du problème de l'emploi par la croissance, étant
bien entendu que la réduction du temps de travail, objet essen-
tiel de ce programme, n'est pas suffisante et que l'élément
primordial reste bien la recherche du taux de croissance le
plus élevé possible — ce qui est d'ailleurs l'idée principale
du IX' Plan, exprimée à diverses reprises dans le projet de
deuxième loi.

Cela étant, il existe entre l'amendement n° 169 et l'amende-
ment n" 10 une différence de rédaction qui n'est pas négli-
geable . \lors que l'amendement n" 169 précise que le taux
de croissance sera . le plus élevé possible dans l'objectif notam-
ment de par venir en fin de période à un taux de croissance
supérieur d'un point . . . e, l'amendement n" 10 indique que le
'redressement de la situation de l'emploi sera attendu au
moins par l ' objectif consistant à parvenir . . . à un taux de crois-
sance supérieur d ' un point . . .».

Cette nuance, j 'en suis sûr, n ' échappera à personne, et surtout
pas au Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commision saisie au fond
sur les deux amendements?

M. Jean-Paul Planchou, rappor teur suppléant . M . Chouat et
M. Coffineau ont dit ce qu'il fallait dire au fond.

L'amendement n" 10 a reçu l'avis favorable de la commission
des finances, qui n'a pas examiné l'amendement n" 169 . Mais,
surtout après les explications qui viennent de nous être données,
celui-ci parait, dans la for me, bien meilleur . I1 reprend cer-
taines des observations qui avaient été formulés par la repré-
sentation nationale lors de l'examen de la première loi de Plan,
et la commission ne peut donc que lui être favorable.

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

les amendements n"' 10 et 11, d ' une part, les amendements
n" 169 et 170 . d ' autre part . Je répondrai en une seule fois pour
ne pas allonger inutilement le débat.

L'idée que viennent de soutenir M . Coffineau et M . le raP-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles, nous
l'avons déjà affirmée à de multiples reprises . Je crois que les
choses sont claires à cet égard . Je l'ai encore répété hier matin
dans ilion intervention, et hier soir en répondant aux interve-
nants . Mais, s'il faut la réaffirmer une fois de plus, réaffirmons
la

,J 'accepterai donc les
raissent plus précis et
et 11- Je pense que M
pas . (Sourires .)

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

M . Michel Barnier. Notre groupe dit naturellement favorable
à l ' idée qu 'il faut sous-tendre le Plan lui-même par un taux de
croissance plus fort . 'fout le problème est de savoir par quelle
politique économique cet objectif sera atteint et c ' est là, monsieur
le secrétaire d ' Etat, où nous ne immunes plus d 'accord avec la
majorité.

Nous ne pensons pas que la politique que sous conduisez per-
mettra d ' obtenir une croissance plus forte que celle de nos parte-
naires . Je coneidi•re d ' ailleurs qu ' un taux de croissance ne se
tec•ré te pas : vous avez tenté de le faire avec i ['lan inté-

rimaire et vous avez échoué.

M . le président. La parole, est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etut . Monsieur Barnier, je ne
puis laisser passer celle affirmation gratuite sans y répondre.

.Je vous ai expliqué hier soir que le taux de croissance prévu
dans le Plan intérimaire était lié au tie ns de croissance global
de l 'environnement économique international . Compte tenu de
ce qu 'a été l ' environnement économique, on peut considérer
que le taux de croissance du Plan intérimaire correspondait à
l ' objectif qu il s ' était fixé.

II est vrai, et je vous en donne acte volontie rs, monsieur
Barnier, que nous ne pouvons pas raisonner clans l'absolu, qu'un
taux de croissance ne se décrète pas, qu'il est lié à un certain
nombre rte facteurs internationaux sur lesquels notre maîtrise
n'est malheureusement pas suffisante . C'est bien pourquoi, d'ail-
leurs, nous ne nous situons pas par rapport à un taux donné,
mais par rapport à un objectif fixé en fonction de ce que sera
cet environnement . Nous nous comprenons donc parfaitement
bien, monsieur Barnier.

M. le président. ,- e mets aux voix l'amendement n" 10.
(L 'arrrerutenietit n ' est pas adopté .)

M le président. Je mets aux voix l'amendement n" 109.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"" 11
et 170, pouvant être soumis à une d i scussion commune.

L'amendement n" 11, présenté par M . Didier Chouat, rappor-
teur pour avis, M . Coffineau et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :

e Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes:
« , sous réserve que, dans le P . P . E . n" 6, page 56 du rap-
port annexé, le début du premier alinéa soit ainsi rédigé :

« Cependant dans l'hypothèse la plus favorable la crois-
sance économique ne pour ra à elle seule parvenir à un
redressement satisfaisant au cours du IX' Plan . Un effort
très important sera donc réalisé . . .» (le reste sans chan-
gement .)

L'amendement n" 170, présenté par MM. Coffineau, Didier
Chouat et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé:

« Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes:
, sous réserve que, dans le P .P .E . n" 6, page 56 du

rapport annexé, le début du premier alinéa soit ainsi rédigé :
Dans la mesure où la croissance économique risque

de ne pas suffire à elle seule à redresser la situation de
l'emploi, un effort très importante ., (le reste sans chan-
gement .)

.Je peux considérer que ces amendements ont déjà été défendus.
La parole est à M. Planchou, rappo r teur suppléant, pour don-

ner l'avis de la commission des finances sur les deux amen-
dements.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Les remarques
de la commission des finances sur le fond sont identiques à
celles de la commission des affaires culturelles.

amendements n"' 169 et 170 qui m 'appa-
plus concis que les amendements n"' 10
le rapporteur pour avis ne m ' en voudra
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M . le président. Le Gouvernement s ' est déjà exprimé en
faveur de l'amendement n" 170, de préférence à l'amende-
ment n " 11.

Je mets aux voix l ' amendement n' 11.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 170.
(n 'amendement est adopté .)

M. le président . M . Didier Chouat, rapporteur pour avis.
M . Coffineau et ies commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n 12, ainsi rédigé:

Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes :
. sous réserve que, dans le P .P .E . n" 6. page 56 du

rapport annexé. le troisième alinéa soit complété par les
mots:

. permettant notamment une plus grande intervention
des salariés dans leur travail . dans les choix technologiques
et industriels de l'entreprise . un meilleur dialogue social.

La parole est à M . Coffineau.

M. Michel Coffineau . Il est apparu à la commission qu'il y
avait une petite lacune dans ce pro?ramure prioritaire d'exécu-
tiona concernant l'intervention des salariés dans l'ensemble du
processus . Cet amendement tend à compléter le troisième alinéa
dans ce sens.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable!

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . Jean Le Garrec, secrétaire d 'Etat . Favorable
M. le président . Je muets aux voix l ' amendement n " 12.

(L ' :nnendement est adopte .)

M. le président . M . Didier ('houat, rapporteur pour avis,
M . Coffineau . et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 13, ainsi réd i gé :

. Compléter l ' article l'

	

par les disposi t ions suivantes:

sous réserve que . dans le P P .E n' 6. page 56 du
rapport annexé, après la première phrase du premier
alinéa du sous-programme 1, soit insérée la phrase suivante :

Il y a lieu de développer la négociation en prenant
en compte l'obligation annuelle de négocier dans les entre-
prises sur la durée effective du travail instituée par la loi
n' 82957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation
collective et au règlement des conflits collectifs du travail . .

La parole est à M Coffineau.

M . Michel Coffineau . Les contrats de solidarité proposés dans
ce P .P .E . n' 6 ont notamment pour objectif la recherche de la
réduction du temps de travail . Or le Parlement a adopté,
l'année dernière, les lois Auroux qui rendent obligatoires les
négociations annuelles dans l ' entreprise sur trois sujets princi-
paux : les salaires, l'organisation du travail et la durée du tra-
vail . J'ai donc proposé à la commission, qui m'a suivi, que cette
obligation annuelle de négocier soit prise en compte dans ce
P .P .E . Ainsi les contrats de solidarité pourront-ils mieux s'inté-
grer dans cette politique d'incitation à la réduction et à l'amé-
nagement du temps de travail.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement :'
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Barnier et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n "144 ainsi rédigé

«Compléter l ' article 1'' par les dispositions suivantes:
, sous réserve que, dans le P .P .E. n" 6, page 56 du

rapport annexé, après le premier alinéa du 1 . soient
insérées les dispositions suivantes :

« Afin de permettre au Parlement de débattre en connais-
sance de cause du bien fondé de cet objectif, le Gouverne-
ment déposera sur le bureau des Assemblées, clans l'année
qui suit l'adoption de la seconde loi de Plan, un rapport cir-
constancié démontrant sa compatibilité avec :

«1) Le maintien du pouvoir d'achat des travailleurs
concernés par cette avancée sociale

e 2) La lutte contre le chômage
s 3) La reprise de la croissance
s 4) La conquête des marchés extérieurs .
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« Ce rapport indiquera, en outre, à quelle date prévision-
nelle cet objectif est susceptible d'être atteint au sein
de chaque grande branche de l'économie.

La parole est à M . Barnier.
M. Michel Barnier. Dans cet important P .P .E . sur le déve-

loppement de l'emploi, le Gouvernement prévoit que e seront
privilégiés les dispositifs de contrats de solidarité conduisant
a la réduction de la durée du travail, la promotion du temps
choisi Cela est conforme aux objectifs que s'est fixés le
Gouvernement.

Ce pendant, pour que le Parlement puisse apprécier les mesures
qui sont mises en oeuvre, il conviendrait qu'au-delà du texte du
Plan qui affirme des intentions, fait un certain nombre de pro-
messes et fixe des objectifs, la démonstration soit faite de leur
compatibilité avec d 'autres objectifs qui nous paraissent fonda-
mentaux sur le plan économique : le maintien du pouvoir
d'achat, la lutte contre le chômage, la reprise de la croissance,
la conquête des marchés extérieurs.

Nous souhaiterions qu'une étude économique complète puisse
être présentée sur les conséquences qu 'auraient l ' abaissement du
temps de tra'.ail et la promotion généralisée du temps citoisi
sur les quatre grands objectifs que je viens d'évoquer.

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

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . La commission
n'a pas examiné cet amendement . A titre personnel, je considère
que M. Bar-nier a suffisamment de talent pour se payer le luxe
de quelques contradictions . Après avoir reproché a M . le secré-
taire d'Etat de décréter l'avenir, en quelouc sorte, à propos
de la croissance ou à propos d'autr es variables économiques,
il demande, par cet amendement, que soient inscrits dans le
texte un certain nombre d'engagements quant au dépôt de
rapports.

Quoi qu'il en soit, si les rapports prévus ne traitaient pas
de ces questions selon les modes de la prévision économique
avec le plus grand sérieux, ils ne pourraient plus être consi-
dérés comme des rapports.

J ' estime que si M . Ramier se réfère aux paragraphes et aux
chapitres relatifs au -' suivi s de l'exécution du Plan, il doit
avoir pleinement satisfaction . Son amendement est donc quelque
peu superfétatoire . et je souhaite, pour ma part, qu'il soit rejeté.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat . M. Barnier pose de
bonnes questions, mais je lui ai déjà répondu hier en lui four-
nissant d'ailleurs quelques informations sur les premières signa-
tures de contrats qui concernent environ 100 000 salariés.

Il est vrai qu'il nous faut suivre de très près les résultats et
apprécier la manière dont les négociations se déroulent . Je suis
tout à fait d'accord pour dire . rejoignant le rapporteur, que le
rapport de suivi qui sera déposé chaque année sur le bureau
de l'Assemblée devra dessiner, priorité par priorité, l'évolution
des situations.

Je pense que M . Barnier a satisfaction et je lui suggère de
retirer son amendement.

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

M . Michel Barnier. Je maintiens mon amendement.
Des études ont été faites . j'imagine, lorsque l'on a abaissé la

durée hebdomadaire du temps de travail de quarante à trente-
neuf heures.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Ces études sont connues !

M . Michel Barnier. ('cries, mais un abaissement continu de la
durée hebdomadaire du travail n'est pas sans conséquences, et
l'on peut faire des simulations sur son action sur le pouvoir
d'achat.

De mi' :ne, on peut faire des simu :ations sut les conséquences
des contrats de solidarité et de l'abaissement hebdomadaire du
temps de travail sur la lutte contre le chômage et la création
d'emplois.

Je souhaitais simplement que tout cela nous suit Indiqué . Vous
m'avez répondu que re serait fait Jans le rapport d'exécution.
J'aurais aimé que cet engagement, s'agissant, en particulier, de
ce problème, soit pris dans le cadre même du Plan parce que
c'est tout de même un point fondamental.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 144.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . M . Taddei et les membres du groupe socia-

liste ont présenté un amendement n" 168 ainsi rédigé :
Compléter l'article 1'' par les dispositions suivantes:

, sous réserve que, dans le P .P .E . n" 6, page 56 du
rapport annexé, à la fin de la première phrase du second
alinéa du 1, du sous-programme 1 . aux mots : s les aspects
sociaux et les aspects économiques de la réduction du temps
de travail .

	

soient substitués les mots : s les aspects sociaux
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de la réduction du temps de travail et ses aspects écono-
miques, en particulier la durée d ' utilisation des equtpe-
menls.

La parole est à M . Manchot', pair défendre cet amendement.

M . Jean-Paul Planchou, 'apporteur mon-
sieur le président, qu ' on pourrait discuter en ruénte temps de
l'amendent-nt n" 168 et de l ' amendement n 3)J, qui sc rap-
portent . rite :;omble-tel . à la méme probtematvole.

M. le président . En effet . niais il ne s ' excluent pas for-
mellement.

M . ' Taddea rapporteur . et les iontmissaires uueutbt'es du groupe
socialiste ont preaenti' tin amendement n 30 ainsi rédigé:

('umpietor l ' article 1

	

par lis dlspusitiuns suivantes
Sous resci te que . d ans le :' . P . E

	

n fi . pave 56 du
rapixnt :uutcxé . dans la dcrniere phrase du deus k'itie alinéa
du 1 . . alii s le, mol> : . ,'e•.ttrep : ive

	

salent sri r, les
nuis

	

q ni' a uatneinalion de la durée ntottnne d ' uti-
Il .a ;(iii de> equipcn ents

M . le taipp . . ;teai' sui,pl

	

tous atez la purot'.

M . Jean-Paul Planchou, raire rr riii avppleart t . La letttltlia-Il)il
d'- tim.ut_o, .t „i .tpir . 'ai,ientienti'nl n 31) qui a pour uhlet de
urne . i'i !ver une ils, consi1que :i'' es<entie'les Je Iii
reducton du tr'nips de nattai! . à savait' les gains de prodac-
titite quille en t raîne

	

et .

	

I .i,'n

	

l es crratiuns d ' emploi
écontuelle~ . ( -val la ment,' idée qui est exprime,' dans !' :unc'n-
dente'it n

	

1f,5 de 11 l' : : :ldti . luit la rédaction

	

je parla a titre
per .ortnei puisque la tminnti-aven ne

	

pas ev,uninc

	

nie
parait

	

ii'ilieuri'
M . le président . (pue : cal Fm, da ( :ont crnemont
M . Jean Le Garrec,

	

r-rrai t' (Utmi . Le ( iii t'ernemcnt nese .
sauh .i,te pua que son rctcnin l ' :unencicnient n' aU nias est
tout à Lut t'al itablc à l'amen lement n

	

168.
\l 13arnier sait que

	

pi'di mine de l ' orna tiisation du temps
de n'aidai et rte sa re,lutauta t un problenmc cté qui est lié
à Li prise en n'copte dis leanna :(, .;ii', vannelles et à la nnrtation
ir.it t ;tal)le de l 'appareil pl'n tuait . Sut' ce point beaucoup de
crisse: ont t i ti . dite . et membre ilcrreius sunt conumsos.

En fait . le so ial et l'éconon ;ique ,ont liés . comme on
l'a vu dans le décret que ,(ai mn l 'occasion ii'' p'•opuscl au
Gouternem(n : C ' est la raison pour laquelle nous souhaitons
une approche négociée . lit 'c si I iCi', décent ralisée de ce pro-
blème . car il n ' exi .l(ra pas deux situations comparables
il s'agira du sut ou- gin'u t-s conséquences auront sur chaque
imité de pro(hlctun los ctaiutan, technologiques . En la matière,
la plus grande souplesse est donc nécessaire.

C 'est la raison pour laquelle je ne puis retenir l ' amen-
dement car si nous somme, bien d 'accord sin' la pers-
pective generale (l ' une augmentation de la durée niuvenne
d ' utilisation des équipements, qui peut se tr aduire par le
développcnicnt du nattai] oit équipe . in] par la nécessité de
travailler le samedi, nous ne pontons pas l ' Imposer. Il est
possible que les padenailes sociaux acceptent les conséquences
de cette exploration (l e gisement de productivité, niais on ne
peut poser une Ie,le générale . C ' est une perspective et c ' est
à ce titre que le Gouvernement est fa vorable à l'amendement
n

	

168.
M . le président . La parole est a MZeller.
M . Adrien Zeller . \'titis srntntc< sensibles au nouveau langage

du Gouvernement . )lais il y a deux ans, monsieur le secré-
taire d'Elat . nous avons voté une loi autorisant le Gouver-
nement à légiférer pan' nrdonnancc's . dans laquelle il ;lait précisé
que l ' on atteindrait le

	

t'ente-cinq heu res en 198 :5.
Je vous propose en conséquence . compte tenu de ce que

vous venta de déclarer . de procéder à l ' abrogation de cette
loi dans laquelle figurait explicitement l ' objectif des t'ente-
cinq heures pour 1985 . Nous y sommes presque, et je pense
qu ' il serait utile de mett re les textes en harmonie avec vos
nouveaux objectifs.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n ” 168.
(L 'arriende su r in est adoptt' .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement e." 30.
(L 'amendement n ' est pan adopté .)

M. le président . )I . Didier Chouat, rapporteur pou r avis,
M . Coffineau et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 14 ainsi rédigé :

Compléter l ' article 1 " par les dispositions suivantes
sous réserve que . dans le P .P .E . n" 6. page 57

du rapport annexé . le deuxième alinéa soit complété par
la phrase suivante :

a Les contrats de Plan intégreront ta dimension emploi-
formation-organisation et réduction du temps de t ravail . s

La parole est à M. Coffineau .

M . Michel Coffineau . La commission a estimé que les préoc -
cupations touchant l'emploi . la formation et la réduction du
temps de travail devaient faire partie des stratégies indus-
trielles et technologiques, notamment dans le secteur public.
Elle voua propose donc de préciser que : a Les contrats de
plan intégreront la dimension emploi-formation-organisation et
réduction du temps de travail.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléent . La commission
a mens un mis favorable sur cet amendement et si elle avait
eu le fenip, elle aurait proposé tien améliorer la rédaction.

M. le président . Quel est lacis du Gouvernement :'

M . Jean Le Garrec, secretorrc' d'Etat . En ne souhaitant pas
retenir cet amendement sous sa forme actuelle, je suis logique
avec ce qu ' je tiens d ' exprimer il y a quelques minutes . Male,
pour répand re au vœu vie la cnnunissinn, je propose d ' inscrire
dans te . rnntrals de plan la nécessité d'intégrer la dimension
emploi-,' ol'niation-nrcanisation du travail . c 'est-à-dire la nécessité
d ' une réflexion oui : ' etolution do l ' organisation du travail qui
peut mitrailler . dans certaines hvpotheses, le réaménagement et
la diminution du temps de trat ail.

M. le président. ,le suis en effet saisi d ' un sous amendement
du Gouvernement, n

	

184 . ainsi libellé :

	

Dans l ' amendement n 14 . substituer aux mots :

	

orga-

	

nisation et réduction du temps de travail a . les mots :

	

orga-
oisattiun du travail a.

Quel est I 'rit'is ale la commission sur ce sous-amendement'

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur s,ipptérnit . A titre personnel,
je sols favorable à ce sous-amendnment.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement rd ' 184
du G ;,,ivernemcnt.

(Le .couac-ar ucndetueot est adopté )

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 14 . modifié
par le sous-amendement n" 184.

(L ' amendement, Idrisi nmdifié . est adopté.)

M . le président . M . Taddei, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement . n" 31,
ainsi rédigé :

a Compléter l 'article 1" par les dispositions suivantes :
sous réserve que, dans le P .E .E . n" 6. page 57 du

rapport annexé, après le deuxième alinéa, soit inséré l'alinéa
suivant :

Le Gouvernement rencontrera . dés ie début de la période
d'exécution du Plan, les différents partenaires sociaux, pour
favoriser la mise en oeuvre des accords portant sur la
réduction du temps de travail et la nouvelle organisation
du travail.

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur .suppléant . Cet amendement
a été adopté par la commission des finances.

M . Taddei a souligné que la réduction de la du r ée du travail
constituait un gisement de productivité rapidement exploitable.
Il a semblé nécessaire à la commission que le mouvement en ce
sens soit accéléré dès le début du I\' Plan . dans le respect,
bien sûr . de la procédure de concertation prévue par le projet
de loi,

M . le président . Je suis saisi par le Gouvernement d ' ut sous-
amendement . n' 185, ainsi rédigé

a Dans l'amendement n" 31, substituer aux mots : les dif-
férents partenaires s, les mots : a chacun des partenaires ,.

1,a parole est à M . le secrétaire d'Etal . pour défendre ce sous-
amendement et donner l 'avis du Gouvernement sur l ' amende'
nient n " 31.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Elal . Autant nous voulons
retenir l ' idée exprimée par cet amendement, autant nous esti-
mons que, dans ces débats ext'émement difficiles, la plus grande
souplesse possible doit être recherchée : tel est l 'objet de ce
sous'ame identent.

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

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur sappléarit . :Vous sommes
également favorables à la souplesse.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 185.
(l,e sous-innerrderneriJ eat adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 31 . modifié
par le suas-antendentent n" 185.

(L'amendement, aurai modifié, est adopté .)
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M . le président . M . Didier Chouat, rapporteur pour avis,
M . Coffineau et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé :

Compléter l ' article l' par les dispositions suivantes :
. sous réserve que . dans le P . P. E . n" 6, page 57 du

rap p ort annexé, la dernière phrase du quatrième alinéa
soit complétée par les mets :

pour les travailleurs pontés et dan, les entreprises in-
troduisan, d ' importantes innovations technologiques.

La parole est à M. Coffineau.
M . Michel Coffineau . Aux termes du P . P . E . n 6. la réduction

du temps de travail doit être plus rapide pour les métiers péni-
bles . A l ' instar de ce que nous avions prévu dans la première loi
de Plan . nous désirons prendre en compte le cas particulier des
t r availleurs postés et prevoir également une réduction phis
râpide du temps de travail dans les entreprises introduisant
d ' importantes innovations technologiques . En effet, celles-ci sont
souvent de nature à réduire le nombre des emplois.

M. le président. Quel est l 'avis de la com a- i,,sion ?

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat . Favorable également.

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

M . Adrien Zeller . Je suis contre la fin de cet amendement.
qui nie parait dangereuse : je m'étonne d ' ailleurs, monsieur
le secrétaire d'Etat que vous puissiez l 'accepter.

En effet . il n'est pas garanti que, dans le cas d ' importantes
innovations technologiques, il puisse y avoir une réduction auto-
matique de !a durée du travail.

M . Jean Le Garrec, secr é taire d'Etat . Il ne s ' agit pas dit tout
de cela!

M . Adrien Zeller . Cela dépend également des conditions de
concurrence.

Vous vous liez les mains de man i ère dangereuse . Certes, si une
réduction du temps de travail est possible, qui n 'y souscrirait
pas :' Mais en prévoyant que la réduction du temps de travail
sera plus importante dès qu ' il y aura d ' importantes innovations
technologiques, vous risquez de réduire la compétitivité d'un
certain nombre d'entreprises . Il faut prendre en compte le
marché . Il ne suffit pas qu'il y ait innovation technologique
importante pour qu ' il puisse y avoir réduction du temps de
travail.

Je souscris cependant totalement à la première partie de
cet amendement, qui concerne les travailleurs postés, pour
lesquels un réel problème se pose.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis . D'après le texte, il
s'agit d'une réduction plus rapide et non (l'une réduction plus
importante '

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Jean Le Garrec, se(-rétaire d'Etat . Monsieur Zeller, vous avez

posé un véritable problème. Cet amendement doit être consi-
déré comme une incitation à la réflexion . et non comme une
obligation . S ' il avait prévu une obligation, je ne l ' aurais pas
accepté.

Cette réflexion est nécessaire . En effet, dans certains établis-
sements qui n'avaient pas investi depuis très longtemps, parfois
depuis vingt ans et même plus, en particulier dans les entreprises
que nous avons nationalisées -- et oit l'on commence à perce-
voir le bien-fondé de cette décision — les gains de productivité
atteignent parfois 200 p . 100 lorsqu ' on commence à réaliser les
investissements nécessaires.

L'esprit de cet amendement est que l'innovation technologique
conduira presque nécessairement à une réflexion sur le proces-
sus de travail . Mais je répète qu ' il ne peut s ' agir que d ' une inci-
tation et non d'une obligation.

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

M . Paul Chomat . Les inquiétudes de M. Zeller ne sont pas
fondées . En effet . le P . P . E . n" 6 prévoit que cette réduction du
temps de travail interviendra à la suite d'un accord d'entreprise
et d'une négociatiu,i globale sur I'orgaaisation qui lieront étroi-
tement les aspects sociaux et les aspects économiques de la
réduction du temps de travail . Il est d'ailleurs précisé que ces
contrats exigent le maintien des capacités (le production de
l'entreprise u.

Si l'opposition de M. Zeller à cet amendement tient seulement
aux craintes qu'il a exposées, ce rappel devrait lever ses inquié-
tudes . S'il persistait, cela signifierait qu'il est opposé à la réduc-
tion du temps de travail.

M. Adrien Zeller . Pas nécessairement
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(,'amendement est adopté .)
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M . ie président. M . Didier Chouat, rapporteur pour avis, M . Cof-
fineau et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré .
senti un amendement n" 16 ainsi rédigé :

, Compléter l'article 1'' par les dispositions suivantes:
, sous réserve q ue, dans le P .P .E . n" 6, page 57 du

rapport annexé . après le quat•ièms alinéa, soit inséré l' ali-
néa suivant :

s La durée maximale du travail sera abaissée et la
durée légale adaptée a l'évolution des négociations . e

La parole est à M . Cnffineau.

M . Michel Coffineau. La commission des affaires culturelles
et Ica commissaires membre:, du groupe socialiste sont tout à
fait fac arables à l 'orientation contenue dans le P . P . E . n" 6, à
savoir l ' incitation à la réduction du temps de travail par le
développement des contrat ., de solidarité . Cela doit être réaffir-
mé avec force.

Alors que cet objectif était fixe dans la première loi de Plan,
peut-on exclure totalement l 'idée que . en fonction de l 'évolution
des négociations, la durée maximale du t r avail puisse être abais-
sée et la durée légale adaptée

Il nous a donc paru souhaitable d ' ajouter l ' alinéa prévu dans
l'amendement n" 16 . Je tiens cependant à bien préciser que,
pour nous . les contrats de solidarité sont l ' essentiel, le noyau
dur de la méthode proposée pour la réduction du temps de
travail.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission
M. Jean-Paui Planchou, rapporteur suppléant . Favorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etut . Je ne souhaite pas que
cet amendement soit retenu.

Je me suis déjà expliqué en plusieurs occasions sur ce prit-
blême . mais je veux que les choses soient bien claires . Nous
ne pouvons pas, d'indication en indication, nous en ;ermer dans
une sorte de carcan . Notre position est bien connue et M . Zeller
l'a d'ailleurs rappelée . (Sourires .) Nous avons créé l'instrument
législatif nous permettant d'aller vers les trente-cinq heures si
l'environnement international nous y autorise.

Le programme prioritaire n" 6 prévoit, quant à lui, les moyens
n'une approche concertée, différente, permettant de prendre
en compte ce problème, même si l'évolution int,rnationale ne
permet pas une avancée européenne en ce domaine . Restons-en
là . Ne mélangeons pas les approches, car cela brouille les esprits
et ne donne pas aux moyens que nous avons mis en place l'effi-
cacité souhaitable.

J'insiste fermement pour que cet amendement soit retiré.
M. Adrie Zeller . Je soutiens M . le secrétaire d'Etat
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L 'amendement est adopté .)

M. le préside n t . M . Didier Chouat, rapporteur pour avis, M . Cof-
fineau et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n" 17, ainsi rédigé :

Compléter l'article 1'' par les dispositions suivantes :
, sous réserve que . dans le P.P.E. n" 6 . page 57 du

rapport annexé, après le dernier alinéa du 2 ., soit inséré
l'alinéa suivant :

e Enfin l'efficacité de ce sous-programme nécessite que
soir poursuivie et amplifiée la lutte contre toutes les formes
de travail clandestin et que soit franchie une nouvelle étape
dans la limitation des cumuls abusifs < emploi-retraite e.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Didier Chouat, rapporteur pour amis . Dans le droit fil de
ce que j ' ai dit hier matin en présentant le rapport pour avis
de la commission des affaires culturelles,- cet amendement tend
à insérer, à la fin du premier sous-programme du P .P .E. n" 6,
un alinéa rappelant que . p our lutter efficacement pour l'emploi,
il convient de poursuivre et d'amplifier la lutte contre toutes
les formes de travail clandestin Nous saluons les mesures récem-
ment prises par le Gouvernement cont re le travail au noir,
qui concur rence de manière souvent dramatique les travailleurs
indépendants et les artisans.

Il faut par ailleurs franchir une nouvelle étape dans la limi-
tation des cumuls abusifs emploi-retraite. Les mesures prises
dans le cadre des ordonnances de 1982 constituent une pre-
mière étape . mais il conv iendrait, pendant la durée du Plan,
de limiter encore plus les cumuls, qui apparaissent inacceptables
à un moment où nous connaissons un tel taux de chômage.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable.

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

1
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M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etnt . Favoraole également.

M . le président . La parole est à M . Zeller, contre l'amende-
ment.

M . Adrien Zeller . Je suis contre cet amendement . dont le
caractère répressif est par trop marque, notamment à la fin,
ou est evuque le prublenae des cumuls abusifs emploi-ret raite.

M . Didier Chouat, rapportes'' polir nuis, et M . Michel Coffineau.
Abusifs uniquement :

M Adrien Zeller . ( ' erres, niais qui fixera la I :niite en ; re ce
qui est abusif et rc qui ni' l'est pas? ,'il s ' agissait d ' inciter
à ne pas cumuler un emploi et une retraite . nous serions favo-
rables à uns tel anrendenrent- mais parler de cumuls abusifs
ouvre la fuie à la subjectititi' . II faut rl'e prudent : or cet
q mendcnn•nt risque de permettre :a chasse à tous les cumuls.

M. le président . Je mets ans voix l'amendement n » 17.

M. le président . M . Didier ( ' houa!, rapporteur pour avis,
M . (' iii liteau et les isonntissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n

	

18 ainsi libelle :

C 'ompliter l ' article 1

	

par les dispositions suivantes
suifs réserve que . druts le l' .!' .E - n" 6 . page 58 da rap-

port annexe, le deuxiéru' aunes du sous programme 2 suit
ainsi rcdi,é :

- Lc service puhlü' fie l'emploi sera renforcé : lés insu .
tutiuns cAgence nationale puer l ' emploi, association pour
la formation professiunnelle +les adultes . Union nationale
pute• l'emploi loti, I nidustro et le commerce, services
extérieur ; tu travail et tic l ' entpluit seront rapprochées:
elles puurrunt ;retire eiconuuun leurs moyens et engager
des actions concertées en vue de la réinsertion profession-
nelle de- dent .'mleurs de dévetupper diverses for-
mules d'aides à la création d ' emplois et de soutien aux ini-
tiatives lnc' :des . Son développement sera favorisé et sa ges-
tion mudei'ii 5'e dans le cadre d ' une programmation plu-
riannuelle.

Sur cet amonden eut . le Gouvernement a présenté un sous-
amendement . n 186, ainsi ré .tiu,'

s A la fin de l ' amendement n 18, supprimer les nuits
s dans le cadre d ' une prouranunatinn plurannuelle -.

La parade c.l à \i . l ' ,iffincau, pour soutenir l ' amendement n" 18.

M. Michel Coffineau . I . ' alinia visé tend à assurer une coor-
dination i•tro'.le des diseuses composantes du service public
de l ' emploi . I .a commission a estime que sa rcdaetiun n ' était
pas suffisamment précise au ec' ail du texte de la première
lui de Plan . adopté au mois de juin . Il cnnyient de préciser
truc l' :\ N 1 ' .1 : ;man' le l+Lucnunt

	

l ' .\ .F 1' . :\ . pour la formation,
I I'nedic pour l ' indemnisation des (Idmieurs et les services exté-
rieurs élu travail et de l ' emploi doivent et'e rapprochés et
mettre en commun leurs moyens.

la. texte inimité au nuis de juin faisait expressément rifc-
renfle il ees ci'tan ism : s.

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

M. Jean-Paul Planche, rapporte ~cc s•rp ;ili'ant . La contntission
a émis tin avis favorable tout en reconnaissant que le, mots
- dans le caillai d'une programmation pluriannuelle - pouvaient
poser

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat . pote'
donner finis du (louvernement sur l ' amendement n" 18 et pré-
senter le sous amendement n 186.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etnt . .l 'avais si bien deviné
l'hésitation rt e la commission que j ' ai pris les devants . ISoitvit-es .t
Je demande di' supprimer les mots :

	

dans le cadre d ' une pro-
gratnnation pluriannuelle Si nous devons . en effet . rapprocher
les diverses institutions concernées et favoriser la mise en
commun de leurs moyens, il convient cependant de respecter
la pc :-,nnnaltté juridique de chacune d 'elles . en particulier de
l ' L' ncdic.

Sous réserve (le l ' adoption du sous amendement n" 186,
j ' accepte l innendcnient n" 18.

M . le président . .le nuits aux voix le sous-amendement n" 186.
(Le snus-natiendea lest est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 18, modi-
fié par le sous-amendement n" 186.

(1, amendement, ainsi modifié . est adopté .)

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 1983

M. le président . M . Didier Chouat, rapporteur pour avis, M . Cof-
fineau et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n" 20 ainsi rédigé :

• Compléter l ' article 1'' par les dispositions suivantes :
• sous réserve que, dans le P P . E . n" 6, page 59 du

rapport annexé, après le second alinéa du 2, soit inséré
l 'alinéa suivant :

s --- I .es organismes de formation professionnelle doivent
être mobilisés dans leur ensemble au bénéfice des travail-
leur s touchés par les reconversions industrielles de manière
à assurer à ces derniers une qualification correspondant aux
nouvelles technologies . s

La parole est à M . Coffineau.
M. Michel Coffineau . 1 .e 2 . du sous-programme n" 2 -- « déve-

loppement des moyens d ' intervention en faveur des demandeurs
d 'emploi s — contient deux alinéas, l ' un relatif à l ' A . N . P . E.
et l ' autr e à l'A . F . P. A ., considéré notamment comme organisme
de formation.

Il a semblé souhaitable à la commission d ' ajouter un troisième
alinéa relatif à l ' ensemble des organismes de formation profes-
sionnelle . "fous doives' être mobilisés en faveur des travailleurs
touchés par les reconversions . l ' A . F . P . A . ne pouvant à elle
seule répondre aux nécessités de la politique de formation.

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

M. Jean-Paul Planchou, rapportecir suppléant . Favorable.
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire (l ' Etat . Favorable également.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n 20.
(L 'amendement est adopte .)
M. le président . M. Barnier et les membres du groupe du

rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 145 ainsi rédigé :

• Contpl ` ter l ' article 1" par les dispositions suivantes :
. sous réserve que, clans le P . I' . E . n" 6 . page 60 du

rapport annexé, avant le dernier alinéa, soit inséré l'alinéa
suivant :

• — L ' ensemble de ces dispositions devrait, pour plus
d ' efficacité, s ' accompagner d ' un aménagement des seuils
créés par la législation du travail, pour qu ' ils ne constituent
plus des obstacles à l'embauche.

La parole est à M . Barnier.
M. Michel Barnier . Nous avons souvent, au sein de la com-

mission des finances, évoqué le problème des seuils . Ainsi, notre
collègue M. Rover a souvent interpellé le Gouvernement sur ce
sujet . D'ailleu r s, au cours de l'une de ses auditions par la corn
mission, M . Jacques Delors a indiqué qu ' il éteit favorable à une
évolution de la législation en la matière . dont nous savons
l'obstacle qu ' elle constitue au développement de l ' emploi et à la
pleine liberté des ent r eprises.

Nous avons déjà constaté à maintes reprises que la position du
Gouvernement évoluait . souvent dans le bon sens . Monsieur le
secrétaire d ' Eial . quelles sont les intentions du Gouvernement en
matière de seuils .' La législation existante est incontestablement
tin frein, notamment pute' tourtes les petites et moyennes entre-
prises, qui pourraient développer l 'emploi si on leur faisait un
peu plus confiance.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . I .a commission

n ' a pas examiné cet amendement . niais je suis sensible à l ' argu-
ment qu ' a présenté M. Barnier . A titre personnel, je suis donc
favorable à l ' adoption de cet amendement.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etnt . ( ' et amendement s ' inté-
grerait nul au programme prioritaire n' 6 : je ne souhaite donc
pas qu 'il soit retenu . Au demeurant, ce problème a été évoqué
lors de l ' examen de la première loi de flan.

Reste le problème de fond, sur lequel je suis partic•ulièrensent
à l ' aise pou' répondre puisque . en 1982, alors que j ' avais la res-
ponsabilité de l ' emploi . j ' ai été l ' un de ceux qui ont demandé, et
cela a été fait, que la loi de finances assouplisse les seuils pour
les entreprises de plus de dix salariés . I,a loi de finances pour
1993 . sur nia proposition . a clone prévu un dispositif assouplissant
l ' effet de seuil pote' ces ent r eprises• sur cinq ans, et en sifflet.

Je pense :ainsi avoir répondu à votre question, monsieur Barnier.
Je suis de ceux qui . comme .Jacques D e lors . estiment que les
seuils ont un effet dissuasif, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises . Nous a,'ons fait le maximum nour atténuer
cet effet . Il nous faudra réfléchir ei étudier le problème des
autr es seuils mais il est hors de question de les modifier si cela
aboutissait à mettre en cause des niveaux de protection sociale
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ou des acquis sociaux de participation des salariés -- je pense
en particulier aux comités d ' entreprise Il s 'agit donc d ' un pro-
blème extié lement complexe.

Sur le p ' financier, nous avons déjà lait beaucoup . Sur le
plan du dru . du travail, nous devons réfléchir et discuter soi-
gneusement a . ec• les partenaires sociaux.

Telle est la raison pour laquelle je considère que cet amen-
dement n ' a pas sa place dans ce programme prioritaire d ' exé-
cution . L ' explication que je viens de vous donner montre bien
les préoccupations et l 'orientation du Gouvernement en cette
matière.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Barnier :'

M . Michel Barnier . Monsieur le secrétaire d ' Efat, je vous
remercie de votre réponse . Cela étant, mon amendement n ' est
en aucune façon contraignant . En effet, l'usage du conditionnel
introduit suffisamment de souplesse pour permettre d 'engager
publiquement le débat sur cette question fondamentale.

Je maintiens donc mon amendement . monsieur le président.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etut . Je m ' en remets à la
sage .e de l ' Assemblée.

M. le président . Je met., aux voix l ' amendement n'' 145.
(L'ntncndemenr es! aclopte .t

M . le président . M. Fèvre et les membres du groupe Union
pour la démocratie française ont présenté un amendement,
n 97 . ainsi rédigé :

Compléter l ' article 1" par les dispositions suivantes:

. sous réserve que . rtins le P .P .E . n" 6, page 60 du
rapport anncxi, après le dernier alinéa soit inséré l ' alinéa
suivant

s Cette action doit cu r e conduite en vue du maintien à
son niveau maximum du nombre des actifs agricoles.

La parole est a M . Févre.

M . Charles Fèvre . L'installation des jeunes agriculteurs petit
s'effectuer par le biais d'une concentr ation du nombre ces
exploitations et des terres . Cela a été le cas à partir des anni^s
cinquante . Cependant . a l'époque, les actifs agricoles qui quit-
taient de ce fait l'agriculture pouvaient trouver un autre emploi,
en raison de la création de postes dans le secteur industriel
d ' abord puis clans les secteurs industriel et tertiaire par la .tuile.
cela en raison de la croissance économique . Par conséquent,
les effets défavorables de la situation étaient atténués.

Actuellement, notre pays se trouve clans une situation nette-
ment moins favorable sur le plan de l'emploi et il faut donc
dorénavant modérer, autant que faire se peut, la réduction du
nombre des actifs agricoles.

J'ai rédigé cet amendement en faisant preuve de prudence,
il n ' est donc pas contraignant et .̀i complète raisonnablement la
disposition du programme prioritaire d ' exécution n" 6 qui
concerne l'installation des jeunes agriculteurs.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Avis défavo-
rable . La commission n'a . en effet . perçu ni le sens ni la portée
de cet amendement.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous partageons le souci
de M. Fèvre en ce qui concerne l'installation des jeunes agri-
culteurs, comme en témoigne la politique que nous condui tons
en cette matière . Toutefois . la référence à un niveau maximum
qu'il propose d'introduire par cet amendement n'a pas grande
signification . Donc . rejet

M . Charles Fèvre . Vous êtes pour la disparition des actifs
agricoles !

M. le président . La parole est à M. Benetière, contre l'amen-
dement.

M . Jean-Jacques Benetière . Monsieur le secrétaire d'Etat, il me
semble que l'affirmation d'un grand principe dans le cadre
d'une action ponctuelle -- la définition des conditions de créa-
tion d'emplois au niveau local -- n'a pas sa place dans le texte
en cause, et c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à
cet amendement.

Nous ne sommes pas contre l'idée que pour maintenir une
agriculture efficace il faille continuer dans la voie de la poli-
tique d'installation que nous avons mise en oeuvre depuis 1981.
Je rappelle que le nombre des dotations aux jeunes agriculteurs
a doublé en dix-huit mois et que leur montant a subi une aug-
mentation très forte . Mais, sans doute, conviendrait-il d'amélio-
rer la politique d'installation car, souvent encore, des jeunes
s'installent sans avoir reçu la formation suffisante pour gérer

correctement leur exploitation . Or cette gestion est de plus en
plus difficile . L'installation se traduit par un endettement consi-
dérable et les choix concernant tant l ' orientation et la production
que le financement ont des conséquences extrêmement lourdes.

Il faut que les agriculteurs qui s'installent aient non seule-
ment une très grande compétence . que peuvent leur procurer
des études, mais aussi une expérience de la gestion des exploi-
tations. Une formation sur le terrain est donc absolument indis-
pensable.

Une structure est actuellement mise en place à l'échelon
départemental et parfois cantonal : il s ' agit des services de
remplacement . Ceux-ci se révèlent indispen .ables en fournissant
un remplaçant lorsqu'un agriculteur, seul chef d'exploitation,
est malade ou en stage de fo rmation pendant quatre ou cinq
jours.

Cependant, ces services coûtent cher et il faut donc trouver
des formes d ' incitation qui permettent aux agriculteurs de les
utiliser afin d ' éviter toute rupture d'activité sur une exploitation
agricole . Ces services sont indispensables aux exploitations
familiales, notamment aux éleveurs laitiers qui doivent traire
leurs vaches deux fois par jour.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement prenne, au cours
des prochaines années, des mesures de n, ture a favoriser le
dcve :onpement de ces services de remplacement . Cela permett r a
aux chefs d ' exploitation agricole non seulement d 'améliorer
leurs "ompétences et leur efficacité . mais aussi de prendre un
minimum de congés.

A l ors que tous les salariés disposent de cinq semaines de
congés layés, il est aberrant de ne pas envisager les muser
qui permettront aux agriculteurs d 'en avoir au moins ur .:.
Le dévelo tpement des services vie remplacement doit clone être
d ' actualité au cours de ce IX' Plan . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des comotus 'stes .)

M . Adrien Zeller . Vous pourriez donc voter cet amendement

M . Jean Le Garrec, se"rt-!eire d'Etat . La compétence de
M . Benetière en la matière est impressionnante . Je tenais à le
souligner!

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n " 97.
(L 'amendement m ' est pus adopté .)

M . le président . M. Barnier et les membres du groupe du
rassemblement peur la République ont présenté un amende-
ment, n " 146, ainsi rédigé

«Compléter l ' article 1" par les dispositions suivantes:
sous réserve que . clans le P .P .E . n" 7. page 63 du

rapport annexé . le premier alinéa soit complété par la
phrase suivante : r Le Gouvernement mettra à profit le
vaste débat public prévu au sein de la grande action sur
l 'exécution du Plan pour sensibiliser les Français aux dan-
gers du protectionnisme . s

La parole est à M . Barnier.

M . Michel Barnier . Monsieur le secrétaire d ' Elat, vous donnerez
acte à l'opposition qu'elle a abordé ce débat d'une manière posi-
tive, constructive, et qu 'elle ne s ' est pas dispersée puisqu ' elle
n'a pas déposé les centaines d'amendements auxquels ce texte
pouvait donner lieu . Nous nous sommes efforcés depuis hier,
et nous continuerons à le faire, d ' insister sur des points qui nous
paraissent essentiels : ce fut le cas sur le pluralisme scolaire et
sur d'autres questions de fond . Nous sommes heureux d'ailleus
que, sur tel ou tel point, nous puissions ensemble améliorer ce
texte même si . en ce qui nous concerne, nous n ' en approuvons
pas la philosophie générale.

S ' agissant du programme prioritaire d'exécution n" 7 . concer-
nant s la force de frappe r commerciale de not r e pays à l'exté-
rieur, la place que doit tenir la France dans la guerre écono-
mique que se livrent les grands pays industriels, nous sommes au
moins d 'accord sur •s objectifs affichés par le Gouvernement
en ce qui concerne l'ouverture de nos entreprises sur les marchés
extérieurs et la volonté de renforcer leur compétitivité.

Au fond, monsieur le secrétaire d'Etat, cela signifie que vous
vous refusez, alors que certaines sirènes vous y invitaient, à
céder à la facilité du protectionnisme en période de crise inter-
nationale . Nous vous donnons acte de cette position et nous la
partageons.

J'ai entendu hier, monsieur le secrétaire d'Etat, plusieurs de
nos collègues de la majorité dire comme moi-même : s Ce plan
devrait être plus populaire . ors-n'a pas suffisamment saisi l ' occa-
sion d'en faire un grand débat . , Or, en cette période de crise,
le soutien de la population est indispensable . Il faut qu'elle
comprenne les enjeux économiques et la nécessité pour notre
pays de ne pas fermer ses frontières, même si, pour tel ou tel
produit, nous devons recourir à des mesures de protection limitées,
et d'ailleurs nos partenaires italiens, allemands, japonais ou amé-
ricains ne s ' en privent pas.

M . Paul Chomat . Ils font bien plus que cela!
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M . le président. Quel est l ' avis de la commission 7

	

1 .a parole est à M. Bat,tier, pour soutenir cet amendement.

	

M . Jean-Paul Planchon, rapporteur s~er,ula~unt . La commission

	

M . Michel Barnier. Monsieur le secrétaire d ' Etat, permettez-

n'a pas exanrne cet amendement .

	

moi de retenir sur votre dernière intervention . Vous avez bien

	

A titre pers :u 'l . si je !n en tins à la rédaction mémo de

	

compris qu'en parlant de philosophie, je parlais de la philo-
n

cet amendement . je considère qu'il est quelque peu ambigu,

	

sophie économique qui sous-tend votre Plan . A cet égard, j ' ai

peut-être même ambivalent .

	

dit un certain nombre de choses dont je ne retire rien . Il y a

	

I .e projet de loi de flan fait preuve . ainsi que je l ' ai indiqué

	

de nombreux points sur Iesquel ; nous sommes en désaccord

	

hier, d ' une prao(' cohérence . Il fixe un certain ',on*, d'arien .

	

complet, et le rejet d 'un amendement sur le pluralisme scolaire

	

talions, tant du point de vue économique qu'' financier et sommer-

	

en témoigne Je pourrais également vous citer d ' autres exemples

	

sial . à réaliser en matière d ' expuruuion dans les cinq ans à

	

qui montrent que nous sommes en désaccord avec ce Plan, soit

venir

	

parce qu ' il a retenu certaines orientations, soit parce qu ' il a

	

Bien sur . il importe de seneibiiiscr l 'opinion publique à cette

	

omis d ' en retenir d 'autres.

	

intensive i•conumique sur les marchés extérieurs, mais il importe

	

Lamendement de M . Noir tend simplement à mieux faire

	

davantage de ri ;iliscr, dans les prochaines années, l'articulation

	

préciser par le Gouvernement notre stratégie en matière

entre le marché intérieur et les niarclü•s extérieurs .

	

d 'exportatim.

Je ne parie pas souvent de

	

I hiv ita o

	

:nais quand on exa-

	

Quand on examine la structure de notre secteur industriel

	

mine les courbe; de pénétration de certains produits manufactu-

	

d ' export ilion, on observe qu 'il n ' y a pas de grands secteurs

	

rès ces dernière : annre ; . un se rend conurle que cette articulation

	

forts comme c'est le cas chez nos partenaires industriels.

	

n ' a pas été réussie- Nous devons donc remonter la pente . C'est

	

M . Noir, et je pense que vous pourriez le rejoindre sur

	

difficile . surtout dans les circonstances actuelles . Voilà peut-

	

ce point, souhaite dune que l'on précise ceux qui peuvent

	

éf re ce dont il faudrait surtout débattre . C'est pourquoi, à titre

	

être les secteurs forts et dynamiques — et il en cite quelques-

persunnel, je m'oppose :u l'adoption de l'amendement n" 146 .

	

uns, qui font d'ailleurs partie des priorités du Gouvernement —
afin que l'on puisse rassembler les moyens de l'Etat et les

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

	

encouragements divers qui peuvent être apportés au secteur

	

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etot . ( .'amendement soutenu

	

exportateur et ainsi, développer ces points forts, en s mettant

	

par M. Barnier ne nui parait pas devoir être retenu . En effet,

	

le paquet s, si j ' ose dire.

	

il ne me semble pas utile de faire ligures dans le programme

	

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
prior itaire d 'exécution n' 7 une référence à l ' action de

	

popularisation que nous allons mener tant auprès des grandes

	

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . La commission

	

organisations syndicales et chambres consulaires, que des grandes

	

n'a pas examiné cet amendement.

	

ent reprises avec lesquelles nous allons avoir des contacts mut-

	

Je comprends le souci de M. Noir et des membres du groupe
	tiples. Engager cette action sous forme d'une campagne n'aurait

	

R .P .R ., mais les prévisions du B .I . P .E . sont ce qu'elles sont
pas beaucoup de sens .

	

et je connais des études dont les résultats sont totalement diffé-

	

II est évident que le problème du non-isolement de la France,

	

rems,

	

en période de crise économique . est un problème clé, Le

	

Je pense surtout que cet amendement est extrêmement limi-

	

Plan est très clair à ce sujet . Nous indiquons dans les dix pages

	

latif et suit la pente parfois critiq'.able qu ' a suivie l ' économie

	

introductives à la première loi de Plan — et chaque mot a été

	

française au cours de la dernière décennie, avec précisément

	

soigneusement pesé car il s'agit d'une de nos idées forces —

	

le renforcement de certaines branches et le déclin relatif d'autres,

	

quelle est notr e position en la matière . [1 ne m'apparait donc

	

notamment sur les marchés étrangers.

	

pas nécessaire de la préciser à nouveau . Notre position est

	

Il faut, au contraire, éviter un dualisme et avoir une stratégie
connue et le sera de plus en plus .

	

tous azimuts . Et s'il y a des choix sélectifs à faire, compte tenu
	Par ailleurs, monsieur Barnier, ne dites pas trop vite que vous

	

des perspectives de marché, ce n'est pas sur les secteurs qu'a
	êtes en désaccord avec la philosophie du Plan, car ainsi vous vous

	

cités M. Noir, en tout cas pas sur tous, qu'il faudrait presque

	

mettez en contradiction avec vous-même. En effet, vous avez

	

exclusivement faire porter notre effort, mais beaucoup plus,

	

indiqué, hier, que les trois faiblesses de l'economie française

	

par exemple, sur les biens d'équipement professionnel.

	

tenaient à notre taux d'inflation, au déséquilibre de nos

	

A titre personnel, je souhaite donc le rejet de cet amendement.

	

échanges et à l'insuffisante prise en compte des chocs pétroliers ;

	

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
or il s'agit de trois problèmes que le Flan s'efforce de résoudre.

	

A mon avis . vous devriez faire preuve d'une attitude plus

	

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je serai très bref. Cet

	

nuancée à l'égard du contenu du Plan et de ses grandes 'mien-

	

amendement fait double emploi avec ce qui a été retenu dans
talions .

	

la première loi de Plan et, en particulier, dans le para-

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 146.

	

graphe 2-23 à la page 82.

(L'amendement n'est pas adopté .)

	

M . le président . Je rappelle à nos collègues que je ne donne

	M. le président. M . Noir et les membres du groupe du rassem-

	

la parole, après que le Gouvernement et la commission ont

	

blement pour la République ont présenté un amendement, n" 137,

	

donné leur avis, qu'à ceux qui veulent intervenir contre les

ainsi rédigé :

	

amendements . II faut appliquer le règlement.
La parole est à M. Paul Chouat, contre l'amendement.

« Compléter l'article 1- par les dispositions suivantes :

• ,sous réserve que dans le P .P.E . n" 7, page 63 du M . Paul Chomat . L'amendement n" 137 est très cohérent

	

rapport annexé . avant le sous-programme 1, soit introduit

	

avec le précédent qui introduisait la suspicion envers le

le nouveau sous-programme suivant :

	

Gouvernement . Il tendait à faire croire que la volonté de réno-
vation du tissu industriel et que l'amélioration de la compé-

	

Sous-programme 1 A : élargir nos parts de marché en

	

titivilé de notre industrie procédaient d'une volonté de pro-
valorisant les points forts de l'économie française :

	

tectionnisme.
« Les récentes prévisions du bureau d information et de En fait, cet amendement montre que nos collègues du ras-

	

prévisions économiques (B .I .l' .E .) sont particulièrement

	

semblement pour la République entendent que soit poursuivie

	

préoccupa- .tes puisqu'elles font apparaître que, d'ici à 1988,

	

la politique d'avant 1981, c'est-à-dire la politique des grandis

	

les parts Je marché mondial de la quasi-totalité des branches

	

points forts, celle des créneaux, celle qui accepte le déclin de
	industrielles diminueront et que les taux de la pénétration

	

pans entiers de notre industrie au prétexte que nous ne pouvons

	

étrangère continueront à augmenter dans un grand nombre

	

être présents partout . Or cette politique a permis la pénétra-
de ces branches .

	

, tion de notre marché intérieur par des produits étrangers,

	

M. Michel Barnier . Il est fondamental que la population

	

« II importe de réagir contre cette évolution . L'industrie

	

comprenne la nécessite pour notre économie de rester ouverte .

	

française ne peut certes être présente partout sauf à

	

Il ne faut pas que nous nous repliions, que nous nous recro-

	

s ' essouffler et à connaitre un déclin généralisé . Par contre,
quevillions sur nous-mêmes .

	

elle peut reconquérir, dans de nombreux domaines, des
	C'est pourquoi, par cet amendement, dont je pense qu'il pour-

	

parts substantielles du marché mondial — et, ce faisant,

	

rait recevoir votre accord, monsieur le secrétaire d'Etat . nous

	

du marché national — si ses atouts essentiels sont suffi-

	

proposons que tout au long de la durée du Plan, le Gouverne-

	

samnient valorisés.

	

ment popularise cette idée, organise des campagnes d ' information .

	

- C ' est pourquoi le IX' Plan s ' attachera, en particulier,

	

à l'instar de celles qu ' il a menées depuis deux ans dans d'autres

	

à travers la diffusion des nouvelles technologies, à encou-

	

domaines . et qui étaient certainement moins utiles que dans celui-

	

rager . en priorité, le développement des branches et des

	

là . Sur ce point, l ' opposition vous apportera son aide et son

	

secteur, yoi constituent les points forts de l ' économie fran-
soutien .

	

çaise, n o t a m nt e n t, l'agro-alimentaire, l'électro-nucléaire,

	

Nous souhaitons dune que soit inscrite en tête de ce programme

	

1 aéronautique-espace, le ni a t é r i e 1 électronique protes-

	

prioritaire d 'exécution n 7 une disposition indiquant que l'opi-

	

sionnel . •>
nion sera sensibilisée au danger du protectionnisme .
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	ce qui s'est traduit par l 'affaiblissement de nombreux secteurs

	

M . le président . Je mets aux voix i'amendement n" 78.

	

industr iels. Cette politique des créneaux a également été pré .

	

(L 'amendement n ' est pas adopté .)
judiciable à la cohérence de notre industrie.

C ' est pourquoi nous nous associons totalement aux positions
prises tant par M . le rapporteur suppléant de la commission
des finances que par M . le secrétaire d'Etat . C'est un débat
quo nous avons eu à plusieurs reprises . Il s' agit de ne pas
laisser l 'économie française sous la menace d ' une politique qui
l ' a delà mise à mal

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 137.
(L ' amendement n ies( pus adopté .)

M . le président . M . Zeller a présenté un amendement, n 78,
ainsi rédigé :

Compléter l ' article

	

par les dispositions suivantes:

. , sous réserve que. dans le P . P . E . n' 7 . page 64 du
rapport annexé. dans la première phrase du deuxième
alinéa du 2 . . apres les mots

	

une école nationale d ' expor-
tation sera créée soient insérés les mots : et implantée
dans une reuion ayant une vocation particulière dans ce
mimante.

La paroi' est a M . Zeller.

M. Adrien Zeller . Pour que ! ' exportation soit l ' un des projets
majeur_ des prochaines années, une école nationale d ' expor-
tatton sera créée . lisons nous dans le rapport annexé.

Si tel est le ça-s . il ne faut pas perdre de vue l ' idée de
iii intt'ali acon . four difentire mon amendement n 78 . je
pourrais faire valoir les bonnes raisons pour lesquelles l ' Alsace
serait candidat' à l'implantation de l'école d'exportation . Je
l ' ai d'ailleu rs indiqué dans l ' exposé sommaire de mon amen-
dement . Cependant, M . Michel Barnier songera . peur sa part,
à la vocation partcuü're ' . de la Savoie dans le domaine
des export allons (Sourires . )

M . Michel Barnier . En effet.

M . Adrien Zeller . Quoi qu'il en suit, je pense que nous main
HI ., l n nis nui, retrouver dans "Ive a,scmblee, pour plaider en
faveur de la dt'centralisation, c'est a-dire pour que recule ,mit
implantée en province.

Nous savons tous que Paris souffre en quelque sorte de
congestion- D ' ailleurs, au cours des deux dernières années, les
choix qui ont cté faits clans les domaines cultu r el et universi-
taire ont accentue la concentr ation parisienne.

Mais l ' exportation, c ' est vraiment ,•affaum e de tous les Fran-
çais, pas seulement des grandes sociétés qui ont leur siège
a Paris ou qui sont implantées dans la capitale . Elle Intéresse
en particulier Ica. petites et les moyennes industries ou entre-

Pau consequent, tout notre pays, pas seulement sa capi-
tale, a vocation à accueillir une acole nationale d ' exportation,
mime s ' il nous est permis de manifester quelques préférences,
pou r l'Alsace . la Savoie ou la Normandie . (Sourires .)

Von amendement offre à chacun de nous l'occasion de mani-
fester concretem'nt que l ' exportation c'est l ' affaire de tous.
Sa rédaction a été élaborée de façon a susciter un large accord,
car not re assemblée doit marquer sa volonté aie décentralisa-
tion, qui répond à l ' intérêt général du pays . Pour obtr i r le
consensus le plus lance . j ' irai méme jusqu ' à su p primer l 'exposé
sommaire de cei amendement . où j' signale que la région Alsace
est candidate, parce qu ' elle estime avoir des atouts particuliers
à faire valoir' tSou rires - i

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Défavorable.
Et j ' ai pourtant moi-méme lancé l ' idée que l ' école natio-
nal' d ' exportation pourrait ét'e installée, par exemple, en
Savoie . sur les hauteurs de la circonscription de M . Bamum . :
non hein de Gencive, elle serait peut-être mieux à méme d 'aper-
cevoir certains flux et reflux ..

M . Michel Barnier. Que le Gouvernement vous entende!
tSosrtres .)

M . Jean-Paul Planchou, ruppor•Ienr suppléant . Ce n 'était qu ' une
explication

En fait, je viens de dmnner une raison suppicmentutire pour
rejeter cet amendement.

M . le président . Quel est l ' avis du Gou v ernement ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous voyons immédia-
tement quelles difficultés nous allons rencontr er si nous nous
cngagons dans un débat de ce genre

Dans ces conditions, mesdames. messieurs, tenons-nous en
à la décision de créer une école nationale d'exportation . Ils
est déjà fondamentale . Ensuite, il faudra choisir soigneusement
le lieu de son installation . Mais plus tard, car c'est un autre
débat, et je ne souhaite pas mêler les deux discussions!

Je dcm e n .le donc le rejet de l'amendement .

M . le présicent . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment .

	

187, a nsi libelle :
Comp éter l'article

	

par les dispositions suivantes :
< , sous réserve que dans le P. P . E . n" 7, page 66 du rap-

port aime> é, le second alinéa du 3 . du sous-programme 3 soit
ainsi rédige:

En nitre . des actions seront engagées pour renforcer
la fonction commerciale des entreprises . en particulier dans
les petites et moyennes industries . Des études précises
seront conduites sur les produits im p ortés dans une pro-
portioa c evée, afin de mieux cerner les carences de l 'offre
française et de faire appel aux industries individuelles.

La parole est à M . le secrétaire d' Etat.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur le président.
c 'est une nouvelle rédaction d ' un amendement, n" 121, déposé à
l 'origine par M. Paul Chomat.

Je veux bien défendre tout de suite l ' amendement du Gou-
vernaient . ..

M. le président. Mais vous préféreriez le soutenir tout à
l'heure, au moment où j ' appellerai l'amendement n' 121, de
M . Paul Ch,rrnat ?

M. Jean Le Garrec, sccretuire d 'Etat . Si vous voulez bien,
monsieur l' président.

M. le président . Soit . et je mettrai donc les deux amendements
en discus:,ion commune.

L' amendement n 187 est réservé jusqu ' après l ' amendement
n" 171.

M. Le Drian et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement n 171 ainsi rédigé

Compléter l ' article 1" par les dispositions suivantes :

, sous réserve que . dans le P . P . E . n 7, page 66 du
rapport annexé . le dernier alinéa du 3 . du sous-programme 3
soi' complété par la phrase suivante

Dans le domaine des péches maritimes et des cul-
tures marin, les investissements qui permettent de dév'-
laap'r l 'offre f rançaise des produits de la mer et de
m .,dernisrr les indust ries de t ransformation de ce secteur
seront favorisés.

ha narine est a M . lm Drian.

M . Jean-Yves Le Drian . Il s ' agi ' de mieux tenir compte dans
la lit de Plan des réalités maritimes de not re pays . J ' ai d ' ail-
leu rs déposé plusieurs amendements dans ce sens car j ' ai
enns'ate, min sieur le secrétaire d ' Etat . que votre projet était
un peu trop

	

continental

	

. (Sourires .)
E s t effet, on n'y trouve pas de référence a la mer . sinon

sous la forme de foute mer dont je ne méconnais certes
pas l ' importance . Mais un Gouvernement qui, le premier. a
nominé un respinsubte politique chargé des affaires de la mer
aurait dit insister davantage se- le domaine maritime d'autant
plus que . pour la superficie marine . avec 11 millions de kilo-
mrires carrés, notre pays vient au troisième rang dans le monde.

De surcroit, le déficit de notre balance eommerciale en ce qui
concerne les échanges de produits de la mer est très accusé
selon mes informations . en 1983, il sera d ' environ 4,7 milliards
soit, dans l ' hypothèse d ' un déficit du commerce extérieur attei-
gnant env iron 45 milliards . 10 p. 100 du déficit de la balance
commerciale Remédier à cette situation exige de grands efforts
d ' investissement, en particulier pour maintenir l'outil de pro-
duction . principalement les chalutier s --- dont le nombre a
diminué de 30 p . 100 en dix ans . ce qui est considérable -- et
pour moderniser nos industries de transformation afin de leur
permettre de réaliser les sauts technologiques nécessaires déjà
engagés dans nombre de pays voisins : c'est d'ailleurs la
raison pou' laquelle les bateaux français vont vendre le
produit de leur pèche à l'extérieur, ce qui aggrave encore le
déficit de notre balance commerciale en produits de la mer.

En bref, par cet amendement, je souhaite infléchir la posi-
tion du Gouvernement dans le sens d'une meilleure prise en
considération des réalités maritimes de not r e pays.

M . le président . Quel est t ' avis de la commission '.

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur .suppléant . La commission
n'a pas examiné cet amendement auquel, a titr e personnel,
je suis favorable.

M . le président . Quel est l'avis du Gouve r nement ?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur Le Drian, vous
avez eu raison de nous proposer cet amendement !
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Certes, dans l'ensemble des programmes prioritaires, ii y avait ,

	

En 1981 . news avions constaté que les entreprises les plus

	

plus de programmes q .' on ne pourrait re croire intéressant la

	

exportatrice, étaient aussi les plus importatrices, à cause du

	

mer, mais il était utile de s ramasser : les diverses propositions

	

jeu normal des relations commerciales internationales mais

	

réparties dans 1s, efférents P . P . E . pour leur donner plus de

	

aussi parfois en raison de l'existence de certains accords parti-

cohérence . C'est l'objet de votre amenderaient .

	

cullérement défavorables à notre économie.

	

Votre proposition . qui rejoint d'ailleurs un débat que nous

	

D'ailleu rs . nous nous étions rejouis '-.lors, je m'en souviens,

	

avons engagé nier -- je pense à ce que disait M . Marcellin — est

	

que le ministère du commerce extérieur ait chargé une division
tout à fait justifiée-

	

administrative spécifique d'étudier les importations et de déceler

	

J ' ajoute que j 'ai été d'autant plus sensible à votre reproche

	

les e :urd .s défavorables à notre économie.

	

— notre texte témoignerait d ' une approche trop c continen-

	

Avec le souci de renforcer celte action, nous avons donc

tale

	

que je suis né dans une ile . C' est une raison de plus

	

exprimé le viril que soient conduites des études précises sur

	

pour moi d ' appuyer chaleureusement votre amendement 1 (Sm,-

	

les entreprises lei plus impor tatrices afin de mieux cerner les

rires .)

	

initiatnes industrielles susceptibles de pallier les carences de

M . le président . La parole est à M . \larccllin .

	

l ' offre fr :in aise.
'Fei est l 'objet de cet amendement.

	

M . Raymond Marcellin . J ' interviendrai uniquement sur la

	

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat, pour

	

forme de l'amendement . pour suggérer au Gouvernement de

	

soutenir l'amendement n" 187, et donner l'avis du Gouverne-

	

mettre à profit la navette pour elles plus 'Mn et proposer une

	

nient sur t 'amendement n" 121.
rédaction rceroupant l ' ensemble des amendements intéressant
la politique de la nier

	

M . Jean Le Garrec, secrétaire (i'f';tot . Je comprends bien ridée

	

Hier, monsieur le secri• :aire Cr Etat .i ' a,ai ; cru cumlurndi'i que

	

qui a inspiré I irnendement défendu par M . Chnniat, qui pose,

	

vous ne seriez pas hesui • à l'adioncti~ n . dans ce pro,ruiinie•

	

il est vrai . un prohleme réel.

prioritaire, d ' un sous programme . qui pourrait être le sous- Hies . en ri•pon,iant aux orateu rs . j 'ai dit que nous avions cru,

	

programme 7, rode, par le Gouvernement . niais re ;ronp ;uut les

	

à un moment donne . que nous cillons plus riches que nous ne

	

texte; des amende. , nt ; portant sur la mer et inti ;ull• . par

	

l'étions en réalité . 11 nous était apparu qu 'un effort de valorisa-

exemple

	

Promotion d ' une pub l ique de la mer

	

tron de nus ressources naturelle ; nous permettrait d ' améliorer

	

Ce regroupement mC parait vraiment indispensable car il faut

	

ses 1cl ou tel point l ' état de notre balance commerciale.

	

enfin conduire inc polit ; lue c"h( rrnte . en ce qui conicine non

	

Par exemple . erace à des actions menées clans le cadre des

	

seulement Ici ; ourts . ;ur lesquels a insiste \I . Le Urian . niais

	

contrats de pays dans les Landes, des produits qui donnaient

aussi l ' exploitation des ucians-

	

lieu à une totale importation de résine ou de produits utilises
dans la chimie fine ont pu elle valoris'cs — tout cela pouvait se

M. le président . La parole est à M . le sccri taire d'Llat .

	

faire avec (les techniques que nous maitri ;ions . Sur ce plan,

	

M . Jean Le Garrec, <ecr .'aire :1Etat . 'ii•~nsicun Al'mce~ll(i je ne

	

ill y a (Ions un effort à consentir . et il entre bien dans les inten-
tions du Gouvernement de l ' accomplir.

vous suivrai pas jusqu ' à se point .

	

Mais l ' amendement de M . Chenu( a besoin d 'élre précisé . Les

	

Vous avez raison d ' appuyer les propre: de M i .'• Drian Nous

	

études doivent étre conduites plus par produits que par entre-

	

savions bien qu ' il nous faudrait mieux pr'Ciser mit r e position

	

prises . Il convient de procéder à des analyses fines sur les

	

dans ce domaine . Mais . en l ' état actuel de n,is travaux . il me

	

relations interindustrielles . }fier, à une question p see par

	

parait raisonnable de nuis en tenir à l 'adoption de l ' amendement

	

M . Planchon, t 'ai répondu que nous voulions pérennise l ' action
défendu par M . i e Drian

	

ir es groupes de stratégie industrielle, en les faisant , coiffer

M. Raymond Marcellin . Il y a d ' autres amendements!

	

par le, services de l'industrie et du Plan.
C ' est d ' ailleurs dans ce cadre que nous devons de plus en

M . le président . Je mois aux voix l'amendement n" 171 .

	

plus aborder les plus fines études, afin d ' examiner les possibilités

(L'amendement est udopt, i -)

	

de réaction et d 'adaptation de l ' offre.

	

'amendement n" 18î du

	

Pour ce qui est de la conception, je comprends bien l ' idée
M. le président . Nous en revenons à !

	

exprimée dans l'amendement n" 121 . et elle m'apparaît tout à

	

Gouvernement, précedcn :mcnt réservé pour être mis en discos-

	

fait justifiée . niais je préférerais qu ' elle soit formulée comme
sien commune avec l'amenderaient n' 121 de M . Paul (' homat,

	

le propose le Gouvernement dans l ' amendement n" M.

	

Je rappelle les termes de ;'amendement n" 187, présenté par

	

M . le président . Est-ce également l'avis de la commission'
le Gouvernement

	

r Compléter l ' article l' par les di-ponctions cuisantes :

	

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Oui . monsieur

	

s . sous réserve que dans le P .P .E n' î, page 66 du

	

le président.

	

rapport annexé . le second alinéa du 3 . du sous prouramnie 3

	

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

soit ainsi rédigé :

	

M . Paul Chomat. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis prêt

	

En outre . des actions seront engagées pour renforcer la

	

à retirer notre amendement, niais non sans vous soumettre quel-

	

fonction commerciale des entreprises, en particulier dans

	

que, ri flexions.

	

les petites et nmyennes indult tes, Des études précises

	

Nous saisissons bien quel intérêt présentent les études par

	

seront conduites sur les produits importés dan, une pro-

	

produits, niais il ne faut pas que les études par entreprises

	

portion élevée . afin de mieux cerner les carences de l'offre

	

soient exclues. Certaines grandes entreprises, de dimension régio .

française et de faire appel aux indult ries individuelles .

	

Hale . constituent parfois un élément essentiel pour créer des
relations avec le secteur des P . M .I et des P .M .E . qui peuvent

L'amendement n

	

121, présenté par 11 . Paul C' h )n1 it et les

	

être entrainées clans le sillage de l ' activité des grandes entre-
membres du groupe coninuuniste, est ainsi rédigé :

	

prises.

	

s Compléter l'article 1"' par les dispositions suivantes :

	

En outre . dans l'amendement du Gouvernement . il me parait

	

, sous réserve que, dans le P P .E. . n" 7 . pane 66 du

	

qu'une erreur s'est glissée à la fin, où il ne s'agit sans doute

	

rapport annexé, après le second alinéa du 3 . du sous-

	

pas de faire appel aux s industries individuelles

	

mais aux

programme 3 soit inséré l ' alinéa suivant

	

s initiatives indusinielles>, !

	

s Des études précises seront conduites sur les entreprises

	

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . En effet, il y a une

	

les plus importatrices afin de mieux déceler les accords

	

erreu r d ' impression . C'est bien s aux initiatives industrielles s,

	défavorables à notre économie et afin de mieux cerner les

	

et non

	

aux industries individuelles ' qu ' il faut lire!

	

initiatives industrielles susceptibles de pallier les carences

	

M . le président . Il faut donc rectifier en conséquence l'amen-
de l ' offre française

	

dement du Gou vernement.

	

Monsieur le secrétaire d ' Etat, vous préférez sis - docte que

	

M. Paul Chouat . ( v ela dit, je retire notre amendement, mon•
je donne d ' abord la parole à :Al . Chomat

	

sieur le président.

	

M . Jean Le Garrec, soc rétaire d 'Ëlal . Exactenm ,I• monsieur

	

M . le président. L'amendement n" 121 est retiré.
le président .

	

Monsieur Ferre . vous m 'avez demandé la parole pour vous
exprimer cont r e l ' amendement n" 187 . n 'est-ce pas :'

M . le président . La parole est donc à M . Pau! Chonial, pour
soutenir l'amendement n" 121 .

	

M . Charles Fèvre . Monsieur le président, je voulais seulement
intervenir sur la forme, puisqu ' un des programmes prioritaires

	

M . Paul Chouat . Le souci que traduit cet amendement a déjà

	

est consacré à la meilleur e utilisation de !a langue française.

	

été exprimé lors du débat sur le budget du commerce extérieur .

	

Je ne comprenais pas du tout la fin de l'amendement du Gou-

	

Nous possédons de nombreuses études sur les entreprises

	

vernement

	

s faire appel aux industries individuelles d . J'allais

	

françaises exportatrices et sur leurs capacités d'exportation,

	

demander des explications . Faute d'avoir compris de quoi il

	

mais nous sommes totalement dépou rvus d'études sur les acti-

	

s'agissait, je n'ai même pas pu déposer de sous-amendement
vites d'importation .

	

pour améliorer la rédaction .
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M. le président . Mes chers collègues, l'amendement n" 187 du
Gouvernement devient l'amendement n" 187 rectifié, car il
convient de substituer aux mets s industr ies individuelles, les
mots < initiatives industrielles s.

Je mets aux voix l'amendement n" 187 rectifié.
t Lute t' ide tue n t est adopte .t

M. le président . MM . Jans . Rieubon . Duroméa, Mme Horvath
et les membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement n

	

153 ainsi libellé:
Compléter l 'article i" pas les dispositions suivantes:
. sous réser v e que, dans le P . P . E . n' 7, page 67 du

rapport annexé, le troisième alinéa du 2 soit ainsi rédigé :
— l'adaptation des equipeumnts maritimes et portuaires

et le développement de la flotte de commerce sous pavillon
national en vue notamment de récupérer les trafics détour-
nés verts des ports étrangers et d 'améliorer le taux de
couverture par le pavillon français, en particulier dans les
secteurs du transport de produits pétr oliers . du vrac sec.
des marchandises diverses, des produits chimiques et des
passagers.

La parole est à Mine Iforvath.

Mme Adrienne Horvath . Pusscdant une façade maritime de
550G kilomètres de long . la France . placée à des carrefours
importants des actmitcs maritimes dans le mnde, doit désor-
mais mieux affirmer sa vocation maritime.

Alors que . pour son commerce exlenicur, notre pays vient
au quatriime rang mondial des puissances économiques et que
les marchandises que nous importons ou exportons sont convoyées
par mer, notre flotte de vu nu nerce ne se situe qu ' au neu'ic'me
rang dans le nwnde . Une grande part des trafics qui nous
concernent est détournée vers des ports etrangers . et nos
chantiers de construction et de réparation navales connaissent
de graves difficultés.

lm Gouvernement de gauche et la majorité ont manifesté
depuis deux ans et demi quel intrrét ils portent aux activités
maritimes, notamment à l ' occasion de deux récents conseils
des ministres et avec le lancement de la consultation nationale
sur le littoral . Or, de ce point de vue, le IX' Plan nous est
apparu en s décalage - par rapport aux volontés gouvernemen-
tales et aux nécessités de la situation.

Notre amendement n' 153 . complété par l ' amendement n ' 15-1.
qui concerne la partie du rapport relative aux approches secto-
rielles --- je défends ainsi par avance cep second amendement —
tente d ' aborder les questions relatives à la constitution d ' une
véritable filière maritime réunissant le transport maritime et
les activités portuaires . ainsi que la construction et la réparation
navales, et faisant de la mise en place de cette filière mari-
time une priorité du Plan.

S'agissant de la flotte de commerce, nous proposons de moder-
niser et de développer le pavillon national afin d ' améliorer le
taux de couverture global par le pavillon français du transport
maritime au départ ou à destination de notre - pays.

Les taux de couverture sectoriels, particulièrement faibles,
devront donner lieu à des efforts particuliers, notamment en
matière de transport des produits pétroliers• du vrac sec, des
marchandises diverses et des produits chimi q ues en vue d'assu-
rer un taux de couverture à 40 p . 100 au moins par notre
pavillon . Les affrètements de navires étrangers par l'armement
français devraient étre limités à des cas spécifiques et de courte
durée.

Ainsi, pour la flotte de commerce, il s'agit de mieux tenir
compte des objectifs chiffrés en matière de mise en service de
navires et de renouvellement de la flotte, objectifs avancés, je
le rappelle, par le conseil supérieur de la marine marchande.
Si ces objectifs étaient atteints cela .signifierait la création
de mille à deux milles emplois de marins et la mise en service
dans notre flotte de trente-cinq navires chaque année.

On mesure également les conséquences tic cette politique à
t r avers les retombées qu'il faudrait assurer à la construction
et à la réparation navales . Mime si la concurrence internatio-
nale dans ce secteur est particulièrement aiguisée, le maintien
du potentiel et son adaptation sont indispensables.

L'efficacité économique et sociale qu'il importe de promouvoir
dans ce domaine est à l'opposé des strictes considérations de
rentabilité capitaliste qui guident le pat r onat des chantiers
navals, responsable, d'ailleurs, de cette situation grave en raison
de la politique de refus des investissements et de diversification
qu'il mène dans ce secteur d'activité.

Enfin, le troisième maillon de la filière maritime, c'est l'acti-
vité portuaire . Il est nécessaire, parallèlement à l'effort de
développement de la flotte de commerce, de donner à nos ports
tous les atouts dont ils doivent disposer pour re l ever le défi
de la modernisation et pour affronter la concurrence des ports
étrangers, en particulier des porte européens .

Il s'agit de récupérer 'es trafics détournés, par exemple, vers
Anvers ou Rotterdam, afin de renforcer l'efficacité économique
et sociale de la chaîne de transports terrestres-maritime, et
d'intégrer les ports comme éléments d'une politique équili-
brée d'an .cnagement du territoire et de développement régional.

Au total, devra se développer tout au long du Plan, cette
nouvelle solidarité entre les armateurs . les chargeurs, les trans-
porteurs . ceux qui construisent et réparent les navires, et les
entreprises publiques de ces différents secteurs ont à montrer
l 'exemple pour que transporter, armer, construire et réparer
français dans le domaine des activités maritimes devienne une
ardente obligation.

Tel est l'objet de notre amendement
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Paul Plarchou, rapporteur suppléant . La commission

n'a pas examiné cet amendement.
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . Michel Barnier . Le Gouvernement n'est pas chaud!

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . C 'est un problème très
important que vous avez posé, madame . ..

M . Michel Barnier . Ça commence bien : . ..

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etot . . . . et je comprends vos
préoccupations . Mais nous ne pouvons pas accepter l 'amendement
que vous venez de soutenir.

J'ai expliqué hier avec précision la situation de crise écono-
mique qui est la nôtre . et notre volonté de faire face à une muta-
tion . Lorsque les r'essc•.urccs sont rares . qu ' il faut les organiser,
I ' importarit est de choisir car on ne peut prendre en compte
l'ensemble des problèmes posés et toutes les préoccupations, même
si elles .sont . par ailleurs, légitimes.

Le Gouvernement a choisi . La cohérence de ses choix lui
interdit . par const quent, d ' approuver cet amendement . Je veux
illustr er cette position en prenant l'exemple du Pierre-Guillaumat,
ce navire jaugeant plusieurs centaines de milliers de tonneaux
et qui a coûté à la collectivité plusieurs centaines de millions.
li a pou r tant été mis à la casse et eevo ndu alors qu'il était bien
loin d'être amorti . Voilà la réalité qui s'impose à nous : la crise
mondiale des transports, à laquelle les armements et les chantiers
français n ' échappent pas.

La régression du P . 1 . B . des pays industrialisés ainsi que
l 'extension du protectionnisme ont entrainé, en 1982, une baisse
de plus de 10 p 100 des échanges par voie maritime . Le
déséquilibre entre l'offre et la demande s'est accentué en
dépit d'une diminution du tonnage de la flotte mondiale et, à
notre connaissance — nous ne possédons pas encore tous les
chiffres — la situation s'est encore aggravée en 1983 . C'est
une réalité et nous ne pouvons pas ne pas la prendre en
compte car il serait erroné, et même dangereux, de ne pas
intégrer cette donnée.

Il nous faut donc rechercher des solidarités à tous les
niveaux, particulièrement entre les entreprises publiques et
les e•hargeu•s . les armateurs, les transporteurs . La construction
et la réparation navales doivent être encouragées mais les
modalités de cet encouragement doivent être recherchées en
concertation avi c les partenaires concernés . Il n'apparaît pas
raisonnable, dans ses conditions, de recourir au développement
de la flotte française de commerce pour résoudre cette crise.
Certes, cela apporterait une bouffée d'oxygène niais au prix d'un
excédent de charges financières cont r adictoire avec les grands
choix opérés dans le IX" Plan.

Il faut savoir choisir, et les choix sont suffisamment doulou-
reux pour que l'on s ' y tienne étroitement.

En outre, s'agissant des infrastructures portuaires, il convient
de souligner que des actions t r ès précises sont prévues dans
ce texte, plus précisément dans le sous-programme n" 5 du pro-
gramme n" 7 . Elles concernent, par exemple, le développement
du trafic portuaire de marchandises diverses conteneurisées
et la réception des navires minéraliers modernes de 225 000 ton-
nes à Dunkerque -- action menée conjointement avec le conseil
régional.

Voilà, je crois, le maximum de ce qui peut ètre engagé durant
cette période . Nous devons maintenir la cohérence de nos choix,
les priorités telles qu'elles sont affirmées . Aller à l'enccntre
de ce principe serait contradictoire avec la politique qu'entend
conduire le Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 153.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président. M . Fèvre et les membres du groupe Union

pour la démocratie française ont présenté un amendement,
n" 98, ainsi rédigé :

s Compléter l'article 1- par les dispositions suivantes :
« , sous réserve que, dans le P .P.E. n" 7, page 67 du

rapport annexé, dans le quatrième alinéa du 2 ., soit substitué
au mot : «concertation s le mot : s accord s.

La parole est à M. Fèvre .
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M . Charles Fèvre . Monsieur le ,errétaire d'Etat . mon amende
ment concerne les tr ansports et notamment l'un des axes qui
figurent dans le programme prioritaire : < la réalisation en
France, en concertation avec les professionnels des différents
modes de transport . de plates-fmm,< d'échange favorisant le
développement d ' un réseau national efficace de transports
combinés : ,.

Il faut revenir un instent sur les caractéristiques de notre
système de transport s est constitué d ' entreprises libres de
leur gestion, mais obéissant à une réglementation liée aux
contraintes spécifiques et à la structure particulière du marché.
Les plates-formes d ' échange ou les transports combines rail .
route existent déjà depuis longtemps . Elles ont été réalisées à
l ' initiative d ' entreprises du secteur libre . d ' entreprises privées
qui ont leurs cont r aint e s de gestion.

J . ne comprends dune pas tres bien, et c ' est la raison de mon
amendement . que l ' on parle de c'onc'ertation avec les profes-
sionnels . Je propose que l'on emploie le terme : accord . En
effet . qui participe à unit concertation avec les professionnels?
L ' Etat . Qui va réaliser :' 1- ' Étal . Qui prend la décision" I'Etat.
Par cunséquent, on a Impression que les professionnels seront
simplement consultés et que l'Etat veut . grâce à ce système . je
l ' avais déjà souligné lors de l 'examen de la loi d ' orientation des
traneprrrts intérieurs . généraliser ces plates formes régionales
cle transports combinés dans l 'ensemble du pays et cela en Men .
fiant sien domaine . Cette démarche de type bureaucratique et
étatique ine semble dangereuse.

l'ers')nne ne conteste l ' in : 'rot du développement des transports
combinés . notamment entre le rail et la route . mais il faut
laisser une large initiative aux entreprises, le ride d ; l'Etat et
des collectivités locales étant de rapprocher les partenair e s et
de faciliter la conelusi-m d ' accords.

C ' est à ce prix que nous a'tcindrun : dans l ' int :w rét de notre
économie nationale le but que tout le monde recherche : des
transports au moindre ,'oét et les mieux adaptés aux besoins.
Puisque l'en eet meure clans un système d'économie de marché
en dépit de cette rézlencentation importante et particulière.
faisons confiance au secteur [rivé . C ' est la raison pour iaquelle
je prime :oc cet amendement qui éviterait une concertation en
t rompe !'oeil

M . le président . Quel est "avis de la ion ieis .sinn

M . Jean-Paul Planchou, r,rpporteur s, .i>plearet . La commission
des finances a "mis un avis rlefavoable.

Je précise à l ' intention de M. Ferre que je comprends mal
la portée de son amendement . de nu demande s'il mesure lui-
même la rigidité qui r s s iPerait rte l ' in•erlinn dans e texte du
substantif

	

accord
l,es d . :nraines qu'il vient d'rvoquer font bien partie des privé

lèges de la puissance publique : t'est elle qui décide . Que la
c•nnrerla r ion soit bien In e rme ou non . c'est en tout cas de cela
qu ' il s'agit . et non pas rt 'acc•orut.

na commission n ' a donc pas repoussé c•et amendement à la
légère mais en motivant bien sa d :'eisinn.

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

M. Jean Le Garrec, srin•tuire é"Finit . Le Gouvernement par-
la_e tout à fait le point de vue expt finie par M . le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 98.

iL 'uu,rudenient n 'est pn .< adopté' )

M. le président . M . Barnier et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 147 . ainsi rédigé :

Comploter l ' article 1'

	

par les dispositions suivantes :
sous réserve que . dans le l'. l'. E . n" 7, page 68 du

rapport annexé, après le e 'rnier alinéa soit inséré l ' alinéa
suivant : s L 'ensemble d i s efforts de redressement des
éehenges extérieurs de la France devra s ' inscrire dans le
cadre de politiques communes adaptées au niveau des
Communautés eur opéennes et en collaboration avec les
autres Etats partenaires au traité.

La parole est à M. Barnier.

M . Michel Barnier. Monsieur le secrétaire d ' Elat, nous venons
de parler longuement des échanges extérieurs, du renforcement
rte notre capacité d ' exportation et nombre d ' exemples pris dans
des secteurs différents ont été cités.

Cependant . surtout au moment où nous éprouvons tant de
difficultés à maintenir cette politique européenne commune — et
je lisais encore ce matin les déclarations de M . Cheysson selon
lesquelles la Communauté économique européenne était mena-
cée d'une grande rléhiele — mon souci est de bien faire confir-
mer l'imbrication institutionnalisée et positive de notre écono-
mie dans celles de nos partenaires européens.
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En d'autres ternies . notre souci est que soient confirmées
cette liaison, ainsi que la recherche de solutions propres à
développer notre économie et notre force d'exportation, en dépit
d'un contexte européen difficile.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . La commission
n' a pas examiné cet amendement et je n ' interviendrai par
conséquent, qu 'en moto nom personnel.

Hier soir, l ' Assemblée a adopté un amendement de M . Voir,
qui ne recouvre pas tout à fait le même domaine mais dent
l'amendement de M . Bernier pourrait étre un prolongement.

M . Michel Barnier . Et un pt 'ongement cohérent

M . Jean-Paul Planchou, rap ; 'errr suppléant . L ' idée si n e vous
exprimez, mon cher collègue . est contenue à plusieurs reprires
dans le proiet de Lit . Je pense donc que nous pourrions adopter
cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouv e rneraient ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'han ! .a passion européenne
de M. Barnier . que nous partageons d 'ailleurs -- et que
nous avons peut-étre depuis plus longtemps que lui -- l'amène
à présenter des amrndetncv:ts dont le contenu figure dans le
texte du projet de loi . Je ne voudrais toutefois pris brimer cette
passion et je m ' ee remets donc volontiers à la sagesse de
l ' Assemblée.

M. Michel Barnier . Ce n est pas vous qui avez fait l ' Europe

M. le président . .le mets aux voix l'amendement n" 147.
(L'rrnrendernent est adopté .)

M . le président . M . Zelicr a présenté un amendement n" 79
ainsi rédigé :

Compléter l ' article 1'' par les dispositions suivantes :
s , sous réserve que, dans le P . P . E . n" 8, page 72 du rap-

port annexé, à la fin du cinquième alinéa, les mots x de
manière à étre neutre financièrement pour l'Etat et les col-
lectivités locale

	

soient supprimés
La parole est à M . Zeller.

M . Adrien lettes . Nous abordons maintenant l'examen du pro-
gramme prioritaire consacré à la politique familiale . Permettez-
mis, monsieur 'e sec•rotairc d'Etat, de regretter qu'il ne soit
nulle part fait allusion aux annonces de M . Bérégovoy concernant
l'aide aux mères de famille qui cesseraient leur travail à l'exté-
rie_rr pendant un certain temps pour élever leurs enfants . nou-
velle orientation, semble-t-il, de la politique du Gouvernement
que nous voyons avec sympathie.

Vous indiquez que les mesures fiscales en faveur des familles
devront être neutres financièrement pour l'Etat et les collecti-
vités locales . Je comprends bien que tel doit être le cas dans
les toutes prochaines années, compte tenu de la situation finan-
cière difficile aussi bien pour l'Etat que pour les collectivités
locales . Mais ce Plan lui-mène doit préparer le redressement de
la France . li ('st là pour cinq ans et, si j'ai bien lu, vous pré-
voyez un retour à une croissance beaucoup plus forte, de
3 à 4 p . 100 durant les dernières années du Plan . Je ne voudrais
pas qu'un membre de phrase inséré maintenant vous encpéche,
grâce au succès de votre planification, de faire une politique
familiale plus active en "iods enfermant dans le carcan de la
neutralité financière de l ' Etat.

Je viens donc à votre secours, monsieur le secrétaire d'Etat
t&orrrires), en vous proposant de supprimer ce membre de phrase
pariant ainsi hardiment sur le succès de votre flan, qui vous
permettra certainement, au moins en fin de période, de faire
davantage pour les familles.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat . Je fais remarquer au
passage à M . Zeller que toutes — je dis bien : toutes — les
mesures qu'a annoncées M . Bérégovoy sont contenues dans le
programme prioritaire n 8. Ce qui prouve bien l'articulation
remarquable qui existe entre les politiques menées et expri-
mées par chacun ales ministres et la préparation du Plan!

Cela dit, monsieur Zeller, je vous remercie de votre soutien.
Soyez persuadé que nous réussirons. Mais comme je sais d'expé-
rience qu'il est très difficile délie rigoureux . alors qu'il est
facile d'ouvrir les portes lorsque les aléas sont moins nombreux
et lorsque les rigidités diminuent, je préfère . pour le moment.
conserver cette approche de la rigueur et de la prudence.

Cependant dans le cadre des procédures de révision que nous
avons prévues, et si les circonstances sont favorables, nous
pourrons pratiquer certaines ouvertures.

M . Adrien Zeller. Ce sera pour le futur plan intérimaire que
nous préparons!
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 79 .

	

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis . Comme je l'ai souligné
(L'ameudeurent n ' est pas adopté .)

	

clans mon rappor ., la politique familiale doit prendre en compte
	M. le président . M . Bayard et M . Micaux ont présenté un

	

l'impératif démographique, mais sans aller à l ' encontre d 'un
amendement . n" 45, ainsi rédigé :

	

prncipe essentiel, a savoir le droit des femmes à exercer une
Compléter l'article 1

	

par les dispositions suivantes :

	

activité professionnelle au même titre que les hommes.

	

. sous réserve que, clans le P . P . E . n" 8. page 72 du

	

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

	

rapport annexé, le septième alinéa soit complété par la

	

M . Jean-Paul Planchou, rappo'teur suppléant . Favorable!
phrase suivante

	

Afin de préserver l'esprit qui a prévalu lors de lins

	

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

	

titution des prestations familiales et afin de ne pas créer

	

M. Jean Le Garrec, secrétaire d ' Elat . Favorable!

	

deux types de familles . une réflexion d 'ensemble sera

	

M. le président . Je mets a ;u voix l'amendement n" 21.
conduite ave; les différents partenaires .

~ 'amerrderaeut est adopte .)La parole e-t à M . Bayard.

	

M . Henri Bayard . I undi dernier• à l'occasion de la deuxième

	

A . le président. L'amendement n" 86 a été retiré.

	

conférence annuelle de la famille, 11 Itéré,,ovoy annonçait, entre

	

cf . Bayard a présenté un amendement n" 46 ainsi rédigé :

	

autres, son intention de proposer une naldification importante

	

<. Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes :

	

du sy .;,eue de certaines prestations familiales qui pourraient

	

sous réserve que dans le P .P.E . n" 8, page 74 du

	

n'être accordées qu ' au-dessous d'un plafond de ressources, les

	

rapport annexé, dans la première phrase du deuxième alinéa,

	

famiileses dont les ressources dép :,ae .nen.t ce plafond bénéficiant

	

aux mots

	

et aux administrations

	

soient substitués les
d'une réduction d împci` .

	

mots : •. , aux „dhninistrations et aux élus

	

Il ne s 'agit pal, aujourd ' hui de traiter ce problénu au fond . mais

	

La parole est à M . Bavard.
celte intention c•orstitut' un c•han .eentenI assez fondamental de

	

l ' esprit qui a pi—évida jusqu ' alors . Cet amendement vise donc

	

M . Henri Bayard . Dans l ' exécution du Plan . les équipements

	

à appeler tout parti :uli .'renx'nt l 'attenii :at du Gouvernement

	

nécessaires à la petite enfance, et donc par définition à la famille,

	

sur la mucosité d'une réCe ;nn approtondic aveu tous les parte-

	

tiendront une très grande place . Lors de l ' examen du prc,jet de

	

nai nes à propos des conséquences économiques, sociales et fis-

	

budget des affaires sociales et de la solidarité nationale et, plus
cales de toute décision sur ce point .

	

particulierc'toent, des crédits de la population et de la famille,

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

		

le Gouvernement nous avait annoncé la c•n'ation d ' un institut de
la famille et de l' enfance dont la définition est rappelee à la page

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur supriéUtIt . Favorable!

	

74 du rapport annexé . Les chercheurs, les associations, les syndi-
M. le président . Quel est l'anis du Gouvernement Y'

	

cals, les administrations, y est-il précisé . seront invités à t ravailler

	

M. Jean Le Garrec, .cerrrroire d'Etat . La commission — que je

	

au sein de cet institut . niais il n ' est pas fait mention des élus.
respecte' . est peut-éh-c allée trop cite peur émettre son avis .

	

Or . la mise en place de ces structures d ' accueil nécessitera de

	

En eff t, le Gouvernement ne peut pas retenir un amende-

	

gros moyens . notamment financiers, pour lesquels les collec•ti-

	

nient indiquant qu'il voudrait créer . lui . deux types de familles

	

vites locales seront sollicitées . C'est pourquoi je souhaite que

	

pour l'a, ribuliun cL' certaines prestations . Ce n'est ni raison-

	

:es élus puissent participer aux travaux de cet institut.

	

nable ni juste et, de pies, c'est contradictoire avec la politique

	

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

	

.,,s coulons conduire . Si M. Bayard et M . Micaux et la

	

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable!
.•nrn :ni ; sien souhaitent que soit accentuée l'affirmation de la

	

nécesi't' d'une conc•erattion avec les partenaires sociaux et fami-

	

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

	

li e:u .x, je suis d'accord et je m 'engage à présenter un amendement

	

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'E.tat . Je m'en remets à la

	

en ce sens . mais sous la réserve que cet amendement n” 45 soit

	

sagesse de l'Assemblée .
-eliré.

M. le président. Retirez-vous cet amendement, mon-
M . Henri Bayard . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

sieur Bayard?

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46.

	M. Henri Bayard. Ayant bien entendu l ' engagement du Gou

	

(L'amendement est adopté .)

vernement, je le retire, monsieur le président .

	

M . le président. MM . Maisonnat . Jans, Frelaut et les membres

M . le président L ' amendement n' 45 est retiré .

	

du groupe communiste ont présenté un amendement n" 122 ainsi
rédigé

e Compléter l ' article 1'' par les dispositions suivantes:
«, sous réserve que, dans le P. P. E. n" 9, page 77

du rapport annexé, dans la première phrase du deuxième ali-
néa, après les mots : moyens d'exercice e, soient insérés
les mots : « . notamment financiers, s.

La parole est à M . Frelaut.

M. Dominique Frelaut . Monsieur le secrétaire d'Etal, hier soir,
je suis intervenu sur les moyens financiers donnés aux collec-
tivités locales pour leur permettre de faire face à leurs nou-
velles responsabilités, notamment dans le domaine économi q ue
et pour l ' application des différents programmes prioritaires
d'exécution . Vous ne m'avez pas directement répondit, mais vous
vous souvenez certainement de mes propos.

Nous voulons hâter la réforme de la fiscalité locale . Nous
ne nous en cachons pas les gigantesques difficultés, car on en
parle depuis des décennies et, quand on y a touché, cela n'a
pas toujours été de bonne façon.

M . Adrien Zeller . Très bien !

M . Dominique Frelaut . Sauf, monsieur Zeller, dans la loi de
finances rectificative de juin 1932, out des mesu res telles que
l'institution du fonds de péréquation et le lissage des investisse-
ments ont fait tomber un certain nombre de critiques formulées
à l'encontre de la taxe professionnelle.

A notre sens mieux vaut réformer la taxe professionnelle
que la supprimer purement et simplement en transformant les
52 milliards de recettes qu ' elle renrésenle en points supplémen-
taires de T .V .A . qui seraient supportés, en définitive, par les
consommateurs.

Quant à la taxe d'habitation, il convient en effet de prendre
en compte les ressources des assujettis . Mais, comme il s ' agit
d'un impôt de répartition et non de quotité, quand on se trouve
dans une commune où le milieu sociologique est homogène, et
plutôt vers le bas, la prise en compte des ressources ne changera
pas grand-chose si l'on tic donne pas à cette mesure un effet
péréquateur au niveau départemental ou régional.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . Pour donner au Gouvernement le temps de
rédiger l'amendement qu'il a annoncé, la séance est suspendue
pour q uelques minutes.

(La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à
onze heures quarante .)

M. le président. La séance est reprise.

Le Gouvernement vient de me saisir d'un amendement n" 190
ainsi rédigé:

Compléter l'article 1'' par les dispositions suivantes:
• . sous réserve que, dans le P . P . E . n" 8, page 72

du rapport annexé, le septième alinéa soit complété par
la phrase suivante :

• Cette étude sera menée en concertation avec les parte-
naires sociaux et familiaux. s

Je considère que cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppliant . La commission
n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j'y
suis favorable.

M. le président . ,Je mets aux voix l'amendement n' 190.
(L 'antende+oeilt est adopté .)

M. le président . M . Didier Chouat, rapporteur pour avis,
Mme Toutain et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 21 ainsi rédigé :

• Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes :
• , sous réserve que . dans le P .P .E . n" 8, page 72 du rap-

port annexé, le deuxième alinéa du sous-programme 2 . soit
complété par la phrase suivante :

Il ne sau rait, en effet, être question de remettre en
cause les droits des femmes à exercer, au même titre que les
hommes, une activité professionnelle.

La parole est à M. le rapporteur pour avis .
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Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, le gel de la progression
de la taxe professionnelle nous inquiète grandement, car il risque
de se traduire par un transfert d'imposition sur les ménages.
Or, ne l'oublions pas . les assujettis à la taxe professionnelle ont
bénéficié d'une exonération de 11 milliards pour l'année 1982-
1983 . Comme pour les aides aux entreprises, je ne suis pas
certain que ces exonérations aient toujours été utilisées confor-
mément à leur raison d'être, c'est-à-dire en faveur de l'inves-
tissement et des créations d'emplois.

Selon les réponses que vous me ferez . et dont certaines sont
déjà en filigrane dans le Plan, nous serons prêts à retirer notre
amendement.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-Paul Planchon, rapporteur suppliant . La commission

a émis un a n is favorable.
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, s&rrrtaire d 'Etat . Comme hier soir,

monsieur Frelaut, vous avez posé le vrai problème et j 'ai été
très attentif à vos propos . Il est vrai que nous devons absolu-
ment maîtriser ces situations et observer la plus grande pru-
dence.

S ' agissant d 'abord de la décentralisation, il est établi que les
engagements de l'Etat ont été tenus, à savoir que le transfert
des compétences s'est accompagné du transfert des ressources
correspondantes.

M . Dominique Frelaut . Je vous en donne acte !
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Cela a été fait avec

beaucoup de rigueur et de précision.
M . Dominique Frelaut . Monsieur le secrétaire d ' Etat, me

permettez-vous de vous interrompre?
M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' État . Je vous en prie.
M . le président . La parole est à M . Frelaut, avec l ' autorisation

de l'orateur.
M . Dominique Frelaut . on ignore trop souvent que r a commis-

sion chargée de se prononcer sur cette question, commission
présidée par un conseiller d'Etat mais composée uniquement
d ' élus tous présentés par l'association des maires de France, a
donné quitus à l'Etat . Elle a reconnu que les transferts de
ressources avaient bien été réalisés parallèlement aux transferts
de compétences . et ce aux mémes dates, étant entendu que le
problème du rattrapage n'a pas été pris en compte . Mais cela,
c ' est l'héritage!

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Merci de nous en donner
acte . monsieur Frelaut . Cc que vous venez de rappeler est en
effet important et insuffisamment connu . Le débat sur les trans-
ferts de compétences est, soigneusement brouillé.

M . Jean-Yves Le Drian . Tout à fait !
M. Jean Le Garrec . secrétaire d ' Etat . Je tiens à répéter,

une fois de plus, grue l'engagement du Gouvernement de trans-
férer les ressources correspondantes a été scrupuleusement
tenu . Et je suis heureux de constater que, dans cet hémicycle,
de nombreux élus --- notamment M . Frelaut et le maire de
Lorient — corroborent cette affirmation.

Quant à l ' évolution de la fiscalité locale et à l 'appréciation
de ces ressources, il s'agit d'un problènlc tellement important,
monsieur Frelaut, que nous y avons consacré le sous-programme
n" 3 du P. P . E . n' 9, dont le titre est ires explicite : Evolu-
tion des ressources des collectivités locales et de leurs relations
financières avec l'Etat. _

Nous considérons donc - - et je crois que vous en serez
d'accord -- qu'il faut revoir l'ensemble de la fiscalité locale,
c'est-à-dire l'articulation des différentes taxes qui la composent
et, en particulier, le régime de la taxe professionnelle . En
même temps -- et vous en serez d'accord -- P faut être extrê-
mement prudent dans 1 approche de ce problème, ne serait-ce
que pour éviter les erreurs monumentales qui ont été commises
à ce sujet ces dernières années.

M . Didier Chouat, rapporteur psur a p is . Tout à fait!
M. Jear. Le Garrec, secrétaire d'Etat . En même temps, mon-

sieur Frelaut -- et vous en serez d'accord -- il faut éviter
que l'adaptation de cette fiscalité ne se traduise par un piété
vement supplémentaire, en particulier sur la consommation des
ménages.

C'est pour toutes ces raisons que nous avons indiqué que
l'approche sera faite. qu'elle sera discutée et qu'elle compor

-tera les trois points qui figurent dans le Pian sur le transfert
et les relations financières de l'Etat et des collectivités locales.

Monsieur Frelaut, vous avez eu raison de poser ce problème.
Je prends acte de votr e interrogation, mais je vous précise
que la réponse est contenue dans la manière dont nous mettrons
en oeuvre le sous-programme n" 3 avec les précautions que je
viens d'indiquer.

C'est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement.
M. le président . Monsieur Frelaut, accédez-vous à cette

demande ?
M . Dominique Frelaut. Je retire l'amendement, monsieur le

président .

M. le président . L'amendement n" 12°. est retiré.
M. Taddei . rapporteur, MM . Barrer, Frelaut, Jans et les

commissaires membres des groupe ., socialiste, du rassemblement
pour la République et communiste ont présenté un amendement,
n" 32, ainsi rédigé :

Compléter l ' article 1 " par les dispositions suivantes :
s , sous réserve que, dans le P .P .E. n" 9, page 80 du

rapport annexé, après le deuxième alinéa, soit inséré
l'alinéa suivant :

Les collectivités locales pourront bénéficier, pour leurs
investissements productifs figurant sur une liste fixée par
décret, de prêts à taux réduit financés sur les fonds déposés
sur les Codévi . e

La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M. Jean-Paul Planchou, rapporteur .suppl,é ant . Je tiens d ' abord

à appeler l'attention de ceux qui ne l'ont pas remarqué sur le
fait que cet amendement est signé non seulement par M . 'faddei,
rapporteur, mais aussi par MM . Barnier, Frelaut et Jans . Cela
signifie qu'il a été déposé par des représentants de presque
toutes les sensibilités politiques de la commission des finances.

A la suite du grand succès obtenu dans la captation de
l'épargne par les Codévi, les commissaires sociales de la
commission des finances ont constaté que le total des dépôts
dépassait largement les 5 milliards de francs qu'il était prévu
de consacrer à l'industrie proprement dite . On estime en effet
que 26 milliards de francs auront été déposés à la fin de l'année
sur les Codévi . Nous avons donc pensé qu'une partie de ces
fonds pourrait être utilisée pour financer certains investis-
sements productifs dont la liste serait clairement fixée par
décret . Ces investissements bénéficieraient ainsi de prêts à taux
réduits, semblables aux prêts industriels actuellement consentis
en vertu de la nouvelle réglementation.

Telle est la portée de cet amendement.
Il ne faut pas se cacher que le débat est ouvert sur cette

question . C ' est pourquoi, en ma qualité de suppléant de M . Taddei,
je souhaiterais entendre les explications du Gouvernement sur
ce sujet.

Je tiens d ' ailleurs à rappeler q,e 'au printemps dernier, rares
étaient les responsables politiques de l'opposition, qui pensaient
que les Codévi obtiendraient un tel succès populaire et consti-
tueraient un moyen extrémement puissant de soutenir l'inves-
tissement industriel . La grande question est aujourd'hui de
savoir si l'on utilisera une partie des fonds des Codévi pour une
autre action que celle initialement prévue.

En tout état de cause, l'amendement n" 32 a été adopté par
la commission des finances.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire l'Etal . Il s'agit incontestable-

ment d'un problème difficile sur lequel j'ai eu moi-même une
réaction personnelle.

Le secrétaire d'Etat qui a, dans ses fonctions, la responsabi-
lité du Plan doit avoir deux qualités . I,a première est la dis-
crétion, car le Plan prévoit beaucoup de choses : on l'a vu, par
exemple, avec la politique familiale . Or, il est normal que ce
soient les ministres concernés qui présentent eux-noèmes les
politiques relevant de leurs compétences . Le second est de
s'imposer à lui-même une très grande rigueur même s'il pourrait
s ' interroger ou hésiter sur quelques points . J ' exprimerai donc
en la matière, après concertation avec mes collègues, une très
grande rigueur. Et je vais expliquer pourquoi.

Nous avons créé les Codévi pour faire apparaitre la néces-
sité fondamentale de financer la modernisation industrielle, au
sens large du terme puisqu'il englobe également les industries
agro-alimentaires . La priorité des priorités est en effet de déga-
ger des moyens de financement pour l'industrie, alors que les
collectivités locales bénéficient déjà de prêts importants à des
taux privilégiés . Ainsi les prêts nouveaux aux collectivités
locales ont encore augmenté de 21 p . 100 en 1982 pour atteindre
près de 45 milliards de francs.

Nous estimons donc préférable de mettre en place des finan-
cements permettant d'assurer la modernisation de notre écono-
mie, de créer de nouvelles richesses, ce qui, d'ailleurs, donne, en
retour, de nouvelles ressources aux collectivités locales . C'est
dans cette optique qu'il faut poser le problème . Par conséquent,
nous affirmons très clairement qu'il faut utiliser les moyens
nouveaux dont nous disposons grâce aux Codévi, uniquement en
faveur de l'économie et des entreprises qui font avancer cette
économie . C'est la position que je précise aujourd'hui.

Il convient d'ailleurs d'être très prudent face au succès des
Codévi.

M. Adrien Zeller. Très bien !
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . II a certes eté important ;

nous devons cependant raisonner non pas en fonction d'un stock
initial qui est en train de se créer mais en termes de flux . Ne
commençons pas à prévoir l'utilisation de ressources dont nous
ne savons pas encore comment elles vont évoluer dans quelques
mois .
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Pour l ' instant nous en sommes à la constitution du stock
initial . Il est important et son montant correspond à ce que
nous souhaitions . Nous ne devons pas oublier pour autant qu 'il
faudra, pendant toute la durée du Plan, raisonner beaucoup
plus en termes de flux. C ' est une première réaction de pru-
dence et de sagesse.

Par ailleurs si une partie des fonds collectés sur les Codévi
niais une partie seulement — doit bénéficier au fonds de

modernisation industrielle, une autre partie sera conservée et
utilisée par les collecteurs -- le Crédit agricole par exemple —
auxquels le ministre de l 'économie et des finances précisera les
normes de leur utilisation . I1 est ainsi bien évident que les fonds
conservés par le Crédit agricole seront utilisés, notamment,
pour aider à la modernisation de l'industrie agro-alimentaire,
conformément à un voeu souvent exprinié dams cette assemblée
depu i s hier . On a en effet beaucoup insisté — je trouve cela
normal — sur la nécessité de moderniser l'agriculture et de
l ' aider à se développer.

Nous sommes d'accord, niais nous voulons que ces moyen .;
soient consacrés en priorité à celte action . Par conséquent, nous
affirmons la nécessité de rester sur cette base les fonds col-
lectes par les ( 'odes I seront, d ' une part, aftectés au fonds de
modernisation industrielle et . d ' autre part, conservés par les
collecteu r s pour être utilisés . après instruction du ministre de
l ' économie et des finances, en faveur de cette priorité fonda-
mentale que constitue la modernisation tant des services ou de
l ' artisanat que de l ' industrie agro-alimentaire.

Il nie .semble raisonnable de s ' en tenir là . Laissons les choses
évoluer : voyons cumulent ce stock se constitue et comment
s ' opéreront tes flux sur les ('odévi . Il sera temps de nous inter-
roger sur ce .sujet avec le ministre de l'économie et des finances
lorsque nous aurons mieux cerné l ' évolution de ces moyens.
Pour l ' instant, nous devons nous borner a une totale rigueur et
faire preuve de cohérence.

Voilà ce que je tenais à dire• devant l 'Assemblée, avec beau-
coup de force.

M . le président . Compte tenu de l ' impor tance du sujet, je
laisserai, quelques instant ;, la parole à un orateur de chaque
groupe . J'espere que les intervena .ils n ' abuseront pas de mon
libéralisme.

La parole est à m . Rarnier.

M . Michel Barnier . Votre libéralisme ne nous étonne pas,
monsieur le pr''side•nt, et j ' apprécie d ' autant plus que vous me
donniez la parole sur cet impor'lant sujet que j ' ai sans doute
été le premier à l ' aborder dans cette assemblée, en interrogeant
le Gouvernement un mercredi, il y a maintenant un mois, à
l ' occasion des questions d 'actualité . Vil . Emmanuelli m ' avait alors
répondu que nia suggestion et :ut intéresser' et qu ' il la mettait
à l'étude.

Logiquement, j ' ai ensuite soulevé le problème en commission
cles finances, et c 'est presque à l ' unanimite que l ' accord a été
réalisé .sur l 'amendement de M. Frelaut . Celui-ci est d ' ailleurs
relativement prudent : il se contente d 'ouvrir une perspective.
.J ' avais ntème suggéré de préerser qu ' il ne visait que les surplus
des fonds collectés sur les (' udévi par rapport aux objectifs
init i aux afin de ne pas compromett r e ces derniers.

Or ces surplus sont considérables puisque, au jour où nous
parlons, les Codévi ont déjà recueilli t2 milliards de francs,
selon les estimations qui nous ont été données . alors que l ' on
attendait 7 ou 8 milliards en fruit semaines pour' le fonds de
noile'nisation industrielle.

Le problème est donc pesé aa nini-stère de l ' économie et des
finances : qu ' allez-cous Frire de ces surplus 7 Vous pouvez tou-
jours — c ' est une solution à laquelle vous avez déjà pensé —
achetcr des bons du Trésor pour combler jc• ne sais quel déficit :
ils sont suffisamment nombreux ' Néanmoins ma suggestion
était cohérente avec le Plan . Si elle ne l ' avait pas été . la majo-
rité ne s'y serait sans doute pas ralliée . Or le Plan a comme
objectif fondamental d aider . par tous les moyens, l'industrie
et le développement de l ' emploi.

Je ne sau r ais être suspecté . de ce côté-ci de l'Assemblée• de
vouloir faire intervenir les collectivités locales par'out en
matière économique . Je crois d ' ailleurs que, à cet égard . votr e
gouvernement, monsieur le• secrétaire d ' Ela' . a pris une• grande
responsabilité avec la loi de décent'aiisation, ou plutôt avec
les discours qui ont accuorpagné cette loi, en donnant le senti-
ment à la population - et notamment aux travailleurs inquiets,
voire touchés par dei menaces sur l ' ernp loi ou des fermetures
d 'entreprises — qu ' il suffisait d ' aller voir le conseil régional, le
conseil général ou la commune pour être tiré d ' affaire.

M . Jean Le Garrec, .sec c rétaire (l 'Etot . Ce n ' est pas nouveau !

M . Michel Barnier . Cette réaction est devenue habituelle : je
le constate tous les jours .

Malheureusement . nous ne disposons pas d'un sou supplémen-
taire dans nos budgets pour faire face à cette responsabilité
nouvelle en matière d'intervention économique.

Je ne demande pas que l'on fasse davantage dans ce domaine,
en permettant, par exemple, aux collectivités de prendre je nu
sais quelles participations . Il est encore moins question d'accor-
der tous azimuts des garanties d'emprunts comme des organis-
mes d'Etat de crédit nous y engagent actuellement . L'autre
jour, le député socialiste de i'au a interrogé le Gouvernement,
car il trouvait anormal, comme moi, que des organismes d'Etat
ou étatisés de crédit sollicitent à tout propos les collectivités
pour obtenir des garanties d'emprunts en matière d'intervention
économique . Il y a là, pour toutes !es collectivités, qu'elles soient
dirigées par la gauche ou par nous, de grands dangers.

Vous pouvez donc constater que je ne saurais être suspecté
de vouloir engager nos collectivités vers plus d'intervention-
nisme économique . Le voudrions-nous d'ailleurs que nous n'en
aurions pas les moyens.

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, les collectivités loca-
les engagent traditionnellement certaines actions économiques
et j ' illustrerai mon propos avec quelques exemples.

Ainsi, le conseil général que j ai l'honneur de présider est
depuis des années propriétaire — il n ' est d ' ailleurs pas le seul
en France — de remontres mécaniques . S'il décide, dans le
cadre de leur gestion, d 'améliorer, dans un but productif, l ' outil
industriel que constituent ces remontées, il est obligé de contrac-
ter des emprunts à 15 p . 100 ou 16 p . 100 alor s que dans d ' autres
stations, les emprunts sont bonifiés parce que c' est une personne
privée qui gère les remontées.

Deuxième exemple : dans beaucoup de régions, des stations
thermales appartiennent à des colle, tivités . Il s'agit bien là
d ' inv'estissenic'nls productifs, niais, lorsque l'on veut rénover
l ' outil thermal qui mérite souvent de l ' être, on se heu r te aux
mêmes difficultés.

Troisième exemple : depuis longtemps --- bien avant le 10 mai
en tout cas — les départements se sont engagés dans la réali-
sation de zones indust rielles et artisanales, dans la construction
d'ateliers-relais et de bâtiments indust r iels . Même si, en raison
de la crise . nous avons moins besoin de tels bàtiments, il nous
arrive, chaque année, de devoir en construire . Ce sont des
investissements productifs directement liés à l'emploi : ces
actions sont traditionnelles : ce ne sont pas de nouvelles formes
d ' interventionnisme économique . Or, nous n ' avons pas les moyens
de toujours les mener à bien.

Les sur plus des Codévi devraient donc pouvoir Mtre utilisés
pour aider au financement de telles actions . En commission.
c ' est moi qui ai proposé qu ' une liste en soit fixée par décret.
Cela vous laisserait donc toute latitude pour limiter les choses et
nous aider à préserver nos budgets locaux . ,Je ne suis d'ail-
leurs pas sûr que, si vous refusez c•et amendement aujourd ' hui,
vous ne serez pas conduit, dans les mois qui viennent, à ouvrir
la possibilité cle souscrire des cuprunts à taux bonifiés, comme
ceux accordés à l ' industrie, aux collectivités locales auxquelles
il faudra bientôt ajogter les régions.

Telle est la courte explication que je voulais vous donner . en
précisant les limites de ma proposition mais en soulignant
l ' intérêt qu ' elle présente pou r la défense de l'emploi.

M . le président . La parole est à SI . Zeller.

M. Adrien Zeller . M . Barnier a largement exposé certains des
arguments que je souhaitais développer, niais je voudrais ajou-
ter à son plaidoyer une ou deux raisons supplémentaires.

Nous savons, pour avoir observé l'évolution des excédents
des caisse., d ' épargne, que ceux-ci connaissaient, au début de ce
mois de novembre, une chute de 98 p . 100 par rapport à l ' an
dernier, notamment en raison des transfer•t,s de fonds opérés
au bénéfice des Codévi et de la limitation des possibilités
d'épargne des Français . Or, chacun sait que ce sont les excé•
dents des caisses d ' épargne qui permettent de faire face aux
besoins des collectivités locales dans l ' année qui suit, au litre
des contingents Alinjoz . .le me demande, donc - - et M . Frelaut
ne ser a certainement pas insensible à nia préoccupation ---
comment la Caisse des dépôts et consignations pourra faire face
aux demandes traditionnelles des collectivités locales pour l ' an-
née prochaine ''

Dans cet esprit, la proposition de M . Barnier et de la coin-
mission des finances ,end à réduire quelque per les dégâts que
provoquera probablement ce transfert massif . Je pense donc
qu'il ne vous est pas possible, mv uusieur le secrétaire d'Etat, de
refuser purement et simplement cet amendement . Nous compre-
nons, certes, vot r e prudence, et nous l ' approuvons parce que
nous connaissons les difficultés que rencontre la caisse d ' aide
à l 'équipement des collectivités locales alimentée par les dépôts
du livret A . Nous considérons cependant qu ' une fermeture dans
ce domaine serait dangereuse et injuste, au titre même des
conditions de concurrence .
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Je vous donne un exemple . Ma commune a décidé d'agrandir,
en 1984, son terrain de camping sur lequel nous accueillons
80 p. 100 de touristes étrangers . Chacun sait quel intérêt éco-
nomique il y a pour la France de pouvoir faire face à l'afflux
touristique . Au nom de qui : règle faudrait-il que ma com-
mune doive cont r acter, aupres de la C . A . E . C . L ., des emprunts
a 14. 15 ou 16 I . 100, alors que n ' importe quel exploitant
privé pourrait bénéficier de prêts à 9,75 p . 100 '. Cela pose
indéniablement un problème.

Au niveau des établissements publies régionaux . le problème
est I' même . On leur demande, en effet, d 'être présents dans
la vie économique . Or, l'un des moyens les plu .: astucieux d ' as-
surer cette présence est de prendre des parts dans les socivtes
de développement régional.

Mais . pour cela, les établissements nub i les régionaux ont
besoin de fonds . Vont-ils être obligis de : ' alimenter sur le
marche financier ? Pourquoi ne pourraient-ils pas eux aussi
utiliser les C' oitevi . dans l ' esprit de la décentrabsation ?

Voilà quelques arguments supplémentaires qui me conduisent
à cous demander avec insistance de ne pas fermer la porte,
nri'me si vous ne pouvez pas prendre d'engagements aujourd'hui.
Il faut vraiment que cette affaire soit étudiée avec tout le sérieux
nécessaire.

M . le président . lis parole est à M . Planchon.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur .suppléant . Cette affaire
est sérieuse . et nous avons examiné longuement cet amende-
ment en commission, laquelle l'a adopté . Mais je m ' exprime ici
à titre personnel.

J ' ai écouté M . le secrétaire d ' Etat, et je reconnais qu'actuel-
lement nous n'appréhendons pas encore l'évolution des flux
et que nous i noron .s donc quelles seront les masses à répartir.
Comment prévoir l ' utilisation des surplus . alors que nous ne
savons pas quels seront les manques dans les autres tuyaux,
si je puis dire.

Cette affaire est sérieuse, et nous devons la traiter avec
une esprit de responsabilité, car personne ne nie le problème
de fond.

Je proposerai donc qu 'à l ' occasion de l ' examen du projet
de loi de finances pour 1985, une étude approfondie de cette
question soit soumise par le Gouvernement au Parlemeht . Les
situations seront alors stabilisées, et nous pourrons prendre une
décision en toute connaissance de cause . C'est là une proposition
que je fais à titre personnel et qui n'entend pas remettre en
cause quoi que ce soit sur le fond de ce qui a été dit en
commission et en séance pulbique . Et je reste ouvert à toute
suggestion qui pourrait paraitre meilleure.

M . le président . La parole est à M. Frelaut.
M . Dominique Frelaut. On a déjà été dit beaucoup de choses

sur cet amendement de la commission des finances, et j'ai entendu
avec intérêt les propos de M . le secrétaire d'Etat et de M . le
rapporteur.

II est exact . monsieur le secrétaire d ' Etat, qu ' une part du stock
correspond à une épargne qui alimentait notamment les prêts
Minjoz . M . Emmanuelli a reconnu que les collectivités locales ne
devaient pas être pénalisées par notre volonté de favoriser la
modernisation de notre industrie, qui est aussi nitre objectif, car
la France ne peut, en définitive, distribuer que ce qu'elle crée.

Par ailleurs, cet amendement comporte, s i je puis dire, un
filet puisqu ' il laisse au Gouvernement le soin de fixer par
décret la liste des investissements productifs qui seront retenus.

Nous proposons donc un sous-amendement tendant à rédiger
ainsi le début eu second alinéa rte l ' amendement n" 32.

Après qu'il aura été répondu aux besoins des actions du
fonds de modernisation industrielle . les collectivités locales pour-
ront bénéficicr du sur plus de collecte pour leurs investissements
productifs .,

Ce sous-amendement va clans le sens de l'interventin des collec-
tivités locales dans le domaine économique . Il est prudent sans
être frileux, et il faudra êtr e vigilant en ce qui concerne les
garanties d ' emprunt dont j ' ai parlé . Nous sommes en première
lecti ne : nous pouvons donc' voter cela comme une disposition
indicative . Cela n 'est pas contradictoire avec la proposition de
M. Planchon de faire procéder à une étude qui serait soumise
au Parlement pour que celui-ci puisse se déterminer en toute
connaissance de cause.

M . Michel Barnier . Très bien !

M . le président . M. Frelaut et les membres du groupe commu-
niste ont, en effet . déposé un sous-amendement n" 191 ainsi
libellé :

x Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'amende-
ment n" 32 :

n Après qu'il aura été réoondu aux besoins des actions du
fonds de modernisation industrielle, les collectivités locales
pourront bénéficier du surplus de collecte pour leurs inves-
tissements productifs . . . » (le reste sans changement .)

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement ne
peut pas accepter ce sous-amendement . Le problème qui se pose
n ' est pas seulement celui du fonds de modernisation indus-
trielle . C'est aussi celui de l'utilisation par les collecteurs —
j'ai donné l'exemple du Crédit agricole et de la modernisa-
tion des industries agro-alimentaires — de ces moyens pour
répondre à des besoins qui ont été exprimés avec une force
extraordinaire dans tout le débat d'hier et dans celui de ce
matin.

Je voudrais qu ' on repose lis problèmes très simplement.
D'abord, monsieur Zeller . il est bien évident que la question est

d ' importance . qu ' elle demeure posée et que mous ne pouvons
pas faire comme s'il n'y avait pas là une réflexion à mener.
Et je n'en veux pour preuve que la réactic-n de M . Emmanuelli
et la mienne en commission des finances . Ce n 'est donc pas
nar le biais d'un amendement que nous allons traiter le pro-
blème . Vous savez fort bien, monsieur Zeller, que nous conti-
nuerons à nous interroger sur ce point . D'autres questions seront
posées, y compris, clans le cadre des questions au Gouverne-
ment, à M. le ministre de l ' économie et des finances . Pour nia
part, en tant que secrétaire d'Etat chargé du Plan, je l'inter-
rogerai sur l'évolution de l'utilisation de ces fonds.

Ensuite, je tr ouve parfaitement déraisonnable, alors que ce
fonds est de création récente — il date de juillet 1982 — et
que nous ne savons pas comment évoluera le flux, de nous pré-
cipiter sur cette création nouvelle, alors que nous avons des
besoins énormes de modernisation dont nous ne pouvons pas
encore évaluer l'ampleur . Et je pense, par exemple à l ' indus-
tr ie agro-alimentaire.

Enfin, nous ne savons pas encore . dans cette création de
moyens, quelle est la part qui corr espond à des transferts d'épar-
gne et quelle est la part qui revient à une nouvelle épargne,
même si l'on commence à en avoir une certaine idée : cette
part semble être d ' environ 10 p . 100.

Nous avons eu un débat démocratique qui est le signe de la
bonne santé de l'Assemblée et de :a qualité de ses relations
avec le Gouvernement . Chacun a reconnu qu'il y a un problème,
et aucun d'entre nous ne l'a esquivé, sur tout pas moi . Prenons-
en acte sans vouloir le résoudre dans la précipitation, alors
que nous n ' en maitrisons pas encore toutes les données.

Nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il faudra être
extrêmement précis et vigilant quant à l'utilisation de la part
la plus importante des fonds qui est réservée aux collecteurs.

Dans les mois à venir, quand nous connaitrons mieux, non
le stock initial, mais l'évolution des flux, nous pourrons organiser
l'utilisation de ces moyens supplémentaires de manière à leur
donner le maximum d'efficacité pour la modernisation des acti-
vités productives entendues au sens large du terme.

Telle est la position du Gouvernement, et je crois que ces
précisions me permettent de demander le retrait du sous-amen-
dement n" 191, étant entendu que, sans attendre la loi de
finances pour 1985, l'étude qu'a demandée M. Planchou pourrait
être intégrée au rapport d'exécution du Plan qui sera présenté
à l ' Assemblée lors de la session de printemps . Nous y verrons
alors beaucoup plus clair, et cela nous permettra d'avancer.

M . le président. La parole est à M . Frelaut.
M . Dominique Frelaut. Nous avons bien entendu la deuxième

explication donnée par M . le secrétaire d'Etat . Nous prenons
acte du fait qu ' une étude nous sera soumise au printemps . Elle
devra distinguer entre stock et flux, mais elle devra aussi
porter sur l'évolution de l'épargne qui sera orientée ve ;s les
collectivités locales.

M. Adrien Zeller . C ' est évident
M. Dominique Frelaut . Il faut éviter de banaliser l'épargne . ..
M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Bien sùr
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . On est bien d'accord !
M. Dominique Frelaut . . . .ce qui obligerait les communes à

emprunter de plus en plus aux taux du marché.
M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etnt . Tout à fait !
M . Dominique Frelaul . Compte tenu de la philosophie des

Codévi, il n ' est nullement inimaginable qu ' ils puissent servir à
financer les investissements productifs des collectivités locales.

Nous retirons notr e sous-amendement, mais nous ne sommes
pas pleinement satisfaits et nous le manifesterons en ne parti-
cipant pas au vote sur l'amendement n" 32.

M . le président . Le sous-amendement n" 191 est retiré.

La parole est à M. le rapportera' suppléant.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . M . le secrétaire
d'Etat a proposé qu'une étude soit publiée à 'occasion du
rapport d'exécution . Il faut en effet que nous ayons une idée
précise des stocks et des flux. Il convient aussi de prendre en
compte la préoccupation de M . Frelaut, qui souhaite connaitre
la situation des collectivités locales par rapport à l'épargne.
Il faut effectivement qu'il y ait engagement de l'Assemblée et
du Gouvernement . Le surplus de cette captation particulière et
privilégiée de l'épargne que représente les Codévi ne doit pas
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être consacré à des prêts banalisés . L'ensemble de l'épargne
réemployée doit servir à financer des actions qui correspondent
aux priorités du Plan . Et personne ne nie que les investisse-
ments productifs réalisés par les collectivités locales constituent
une action tout à fait prioritaire et conforme au Plan.

Dès lors, toutes les conditions seraient réunies, et on comprend
qu'à partir de là nous n'avons pas un débat idéologique, de fond,
sur le bien ou le mal-fondé de cet amendement — tout le
monde en convient — mais que nous avons un débat pragma-
tique pour déterminer le meilleur moment de choisir un pro-
cessus qui . lancé prématurément, risquerait de nous revenir en
boomerang . si je peux dire.

Je comprends très bien que cela ne puisse pas satisfaire
pleinement nos amis du groupe communiste, mais je pense
que, sur le fond, l ' ensemble des groupes a satisfaction.

M. le président . Suuheitez-vous reprendre la parole, monsieur
le secrétaire d'Etat

M . Jean Le Garrec, secrétaire d 'Etat . Je me suis suffisamment
expliqué' l :~oruire : .)

M. le président . La parole est à M . Barnier.
M. Michel Barnier . Je ne suis pas tout a fait satisfait de la

manière dont le Geai ornement t r aite ce problème . ,1e comprends,
monsieur le secrétaire d'Etat, que dos etudes suppi ntentaires
soient nécessaires . nuis le veux quand Intime relever, :1 la
faveur du vote qui va avoir lieu . dan,, loquet le groupe commu-
niste s ' ah..tiendra et dans lequel l ' opposition maintiendra sa
position favorable s cet amendement, la responsabilité que vous
prenez vis-à-vis des collectivités locales . Il y a transfert
d'épargne . notamtneut dus livrets A qui alimentent les prêts
Minjoe, vers les Codévi . Voua ne peinez pas . monsieur le
secrétaire d'Etat, dire dans un P .P .E . qu ' il faut réussir la
dé .ent•alisation et . sans cessa diminuer les ressources alimen-
tant les prêts consentis aux collectivités locales auxquelles . clans
le mime temps . vous transférez dos charges supplémentaires.

Je ne comprends pas que le groupe socialiste vous suive dans
cette voie . Quant à nous . je vous le dis t r ès calmement . nous
vous donnons rendez-vous dans les mois qui viennent !

M . Pierre-Bernard Cousté . ' Prés bien!
M. le président . Je vais mettre aux voix . par scrutin public

demandé par le groupe socialiste . ..
M. Jean-Paul Planchou, rapportera' suppléant . Nous renonçons

à notr e demande de scrutin public . monsieur le président.
M . Miche : Barnier . D'accord!
M . le président . lm groupe socialiste retire sa demande de

scrutin public' . Tout le monde est d ' accord? . . . (Asseetintent .)
Dans ces conditions, je mets aux voix . par épreuve à main

levée . l'amendement n 32.
M. Dominique Frelaut . Le groupe communiste rie prend

part part au vote.
(L 'amendement n 'est pas n,topté .)

M . le président . M. Zeller a présenté un amendement n" 80
ainsi rédigé .

Compléter l'article 1 ' par les dispositions suivantes :
, sous réserve que, dans le P . P . E . n ' 9, page 80 du rapport
annexé . dans la seconde phrase du premier alinéa du 3,
après les niole <. en mesure de disposer soient insérés
les mots : - a un coût raisonnable et stable -.

La parole est a M . Zeller.
M. Adrien Zeller . L'amendement n' 80 porte sur le même

sujet que le précédent . c'est-à-dire les moyens financiers dont
disposeront les collectivités locales.

Je mettr ai tout d ' abord à sa juste place la remarque que M . Fre-
laut a présentée et que vous avez appuyée . monsieur le secré-
taire d'Etat, concernant la véracité des comptes au titre du
transfert des compétences . Nous donnons acte de cette prise de
position, mais elle ne résout en rien le problème . Vous le savez
tees bien . Je donnerai deux exemples.

Premier exemple : les normes qui ont été récemment fixées
en matière de transports scolaires ont augmenté lets charges des
collectivités locales dans des proportions considérables.

Second exemple : les fonds de concou r s demandés par le
ministère des transports aux collectivités locales pour financer
des travaux sur des routes nationales, lesquedes relèvent de la
compétence de l'Etat, s'accroissent de jour en jour.

Il y a là des transferts de charges cachés que la commission
à laquelle M . Frelaut faisait allusion pourrait bien prendre
en considération . On verrait alors quel est le véritable bilan
des charges réciproques de l'Etat et des collectivités locales !
Qu'on ne nous affirme donc pas des contrevérités et qu'on
cesse de nous présenter des mesures partielles relatives aux
transferts de charges.

M . Dominique Frelaut. La commission . je l ' espère . a fait son
travail

M . Adrien Zeller . Si je propose, par mon amendement n" 80,
que les mots : s à un coût raisonnable et stable r figurent dans le
sous-programme 3 du P . P. E . n" 9, c'est qu'il y a problème
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en ce qui concerne non seulement le coût, mais aussi le pré-
visible rationnement des préts accordés par la Caisse des dépôts
et consignations aux collectivités locales . Des circulaires internes
à cet organisme nous rendent extrêmement inquiets pour l ' avenir.

Il semble bien que la Caisse des dépôts financera en priorité
certains projets élaborés par les collectivités locales . On peut se
demander, dans ces conditions, ce que deviendra la liberté
des collectivités locales de choisir leurs propres priorités.
Cette liberté sera d'ailleurs réduite par un vote qui interviendra
certainement demain soir et qui limitera leur liberté de tari-
fication.

Voilà cieux libertés des collectivités locales qui sont en train
de sombrer . L'atfaire est donc très serieuse.

Si je parle de coût « raisonnable et stable s, c'est aussi parce
que j'ai en tête ce qui s'est passé au cours de l'année 1983 . Le
taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne a été
abaissé d'un point . tout le monde s'en souvient . Or . pour la
première fois depuis t r ente ans . le taux des prêts consentis
aux collectivités locales par la Caisse des dépôts et consigna-
tions n'a pas baissé clans les mêmes proportions . Il est resté
le même. Autrement dit, la marge de la Caisse des dépôts et
consignations s ' est accrue d ' un point . Cela peut paraître minime.
Ce n'en est pas moins un premier coup de canif donné au dispo-
sitif dont bénéficiaient jusqu'alors les collectivités locales, et vous
vous préparez certainement à en perler d ' autres.

Cette première évolution. jointe au rationnement qui se
prépare quant aux capacités d ' emprunt des collectivités locales,
nous rend extrêmement inquiets . Nous voulons donc dès à
présent, sonner l'alarme et prier le Gouvernement, même s'il
demande des sacrifices aux collectivités locales -- nous sommes
d'accord sur ce point et nous sommes prêts à gérer d'une
manière responsable nos budgets et nos équipements — de nous
entendre.

Les restrictions et la rigueur ont des limites, et je trains
fort que cette rigueur ne soit pas tenable dés 1984.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Avis défavo-
rable.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat, Rejet.
Ce qui compte . monsieur Zeller, vous en conviendrez sans

doute, c' est beaucoup moins votre amendement que vos expli-
cations.

M. Adrien Zeller. L' amendement aussi

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . C'est parce que nous
avons conscience du problème que vous soulevez que nous avons
rédigé le sous-programme 3 du programme prioritaire d'exé-
cution n " 9 . C 'est parce que nous sentons qu 'il faut préciser
au mieux les règles du jeu que nous avons indiqué très clai-
rement qu'il convient de connaitre le plus précisément pos-
sible l'évolution des ressources des collectivités locales et de
leurs relations financières avec l'Etat.

Reconnaissez que nous ne nous contentons pas d'écouter,
mais que nous prenons aussi des dispositions qui permettront
de tenir compte des difficultés, qui sont réelles, nous ne l'igno-
rons pas . Je suis persuadé que vous gérez le budget de vos
collectivités locales avec le maximum de rigueur et de respon-
sabilité, et je vous remercie d'avoir déclaré que vous étiez tou-
jour s prêts à le faire . Mais convenez que ce n'est pas contradic-
toire avec le souci de mieux apprécier l ' ensemble des situations.

Ma proposition de faire figurer dans le rapport d'exécution
du IX' Plan qui sera soumis au Parlement à la session de prin-
temps de 1984 les indications qui permettront de mieux cerner
les problèmes et donc de mieux répondre aux questions légiti-
mement posées se trouve . en fait, renforcée par les arguments
que vous avez avancés.

M. le président . ,le mets aux voix l ' amendement n " 80.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Taddei, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n 33 rectifié ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes :
sous réserve que, dans le P .P .E . n" 9, page 80 du

rapport annexé, après le premier alinéa du 3, soit inséré
l ' alinéa suivant :

s Les dépenses d'équipement des collectivités locales
devront continuer de représenter 2 p . 100 environ du pro-
duit intérieur brut pendant la durée du IX" Plan ; leur
financement devrait être assuré pour 60 p . 100 au moins
sur des ressources d'emprunt, la part des prêts à taux ple .
férentiel étant au moins égale à la moitié de ces res-
sources.

La parole est à M . le rapporteur suppléant .
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M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Les dépenses
d 'équipement des collectif ités locales, et plus précisément la
formation brute de capital fixe des administrations publiques
locales, pour reprendre une catégorie de la comptabilité natio-
nale . ont baissé jusqu ' en 1981 . passant . selon les chiffres qui
m ' ont été comnunignes . de 2 .58 p 100 à 2 .08 p- 100 du produit
intérieur brut.

Depuis 1981 . une légère reprise s 'est manifestée Les chiffres
sont remontée de 2 .08 p . 100 a en v iron 2 .20 p . 100 en 1982 et.
d ' après ce que l ' un sait du premier semestre de cette année —
je livre cette information au conditionnel - - cette remontée
durait lire confirmée en 1983

M . le rapporteur de la commission des finances . que je sup-
ple .' aujourd ' hui . a le souci de fixer clans le IX' Plan un plan
cher . en l 'occurrence p 1(11) environ du P . 1 L' . ce qui
repre .ente une 'tasse atscnu'nt apprchendable . ( "est l ' objet de
la première partie de l'amendement n 33 rectifié.

(tans une seconde partie . I 'antondentent définit les caracté
ristique's du financement des cli , pcnses d ' équipement . qui devra
pour 60 p . 100 au moins cire assuré sur des ressources
d ' emprunt . Il semble . en effet, toujours selon les Immnes sources.
que le rapport entre les emprunts et la formation brute de
capital fixe ait t rès légèrement baissé au cours des trois der
nieres annecs On constate une légère dégradation . Si les
filiaux restaient les 'tenu e s . ia situation serait à peu prés
satisf .,i'. :utte . omis Il ne faudrait pas que la baisse soit trop
sensible dans les année it venir.

1 .a dernière rec•ununandatiiin que contient l ' amendement . et
qui est relative à !a part des prias a taux prelerentiels clans
l 'ensemble des ressources d 'emprunt . pose huons de problèmes.
Cette pare . en effet . n ' a jamais éte precisénu'nt définie jusqu ' à
pri s -eut

1 :n resunn• . l ' amendement que la c,rnunission a adopté à
l ' initiative de M . 'l ' addei . d ' are part . fixe un plancher à la
part if' lu format ion brute de capital fixe des ctdutinistrations
publiques locales dans le produit intérieur brut et, d'autre
part, détermine les caractéristiques du financement des dépen-
ses t''quito'm''nt des cc!lecricités lucaies.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 1'
M. Jean Le Garrec, .secre e ta re rl ' F.IUt . Nuis testons, avec cet

amendement . dans le cadre de la discussion e'ttrcmentent
pimente que nous acons engagée sur les problème, de lin g ot
cernen t ries cnilec•rtvrte. locales.

le cu't'is •tisentent la nécessité d ' en'iaeer une réflexion sur
ce terrain- Le Gouvernement .sait pertinemment le rôle décisif
que jouent les collectivttes lucnlcs an .s de nombreux domaines et
les difficulté: qu 'elles rencontrent . Loin de nier ces difficultés.
il a . au contraire . inscrit dans un sous-programme sa volonté
d 'ouvrir une réflexion t ce sujet . et la proposition due j ' ai faite
ce matin de fair e ligures dans le rapport d 'exécution du IX' Plan
un chapitre supplémentaire qui permettr a de mieux cerner
l'ensembl e des problèmes va clans le néon' sens

le demande ave;• Insistant' à l ' Assemblée . en attendant de
connaître à la fuis le fruit de la réflexion qui est prévue par
le sous programme 3 du P P . E n" 9 et le rapport d ' exécution
dit IX Plan . de ne pas figer les situations . ménte si Ic' chiffre
de 2 p- 1(10 (le formation brute de capital fixe des collectivités
locales par rapport au l' .1 B . apparais raisonnable . N ' essayons
pas cte traiter les problèmes à l ' avance, avant que (le les avoir
balisés et d ' en avoir bien posé toutes les données, je vous le
demande instamment.

Le débat a eu lieu . Chacun s ' est exprimé avec beaucoup de
c'onvic'tion et beaucoup de force, et je t rouve cela excellent.
lm Gouvernement a répondu . Les étapes sont tracées . Il me parait
raisonnable de s 'y tenir . Je demande donc le retrait de l 'anen-
dentonI n 33 rectifie.

M . Michel Barnier . Le Gouvernent nt est contr e la décen-
tralisation!

M . Jean I .e Garrec, secretnrre d ' Elnt . C 'est un acte historique
M. Michel Barnier, Vous éte .s en train de rater la décentrali-

satton '
M . le président . M . Zeller a présenté un sous amendement,

n 192 . ainsi rédigé :
Supprimer la seconde partie du dernier alinéa de

l'amendement n' 33 rectifié.
La parole est à M. Zeller.
M . Adrien Zeller . Je veux . par ce sous amendement . appeler

l ' attention du Gouvernement sur la dégradation que l 'amen-
dement déposé par les socialistes signifierait par rapport
à la situation actuelle . Ce serait inscrire dans la loi que l ' on
va réduire le financement privilégié dont les collectivités
locales bénéficiaient jusqu'à présent.

Je veux en même temps rappeler à l'Assemblée nationale
que se joue actuellement une partie très grave dont les
collectivités locales risquent de faire les frais . Nous avons,
au cours de la discussion du projet de budget pote' 1984,
eu connaissance du fameux fonds de concours destiné à abonder
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le budget du ministère de l ' urbanisme et du logement par
prélèvement des excédents sur le tonds de ( :serve des caisses
d'épargne . Or, si l'on n'abaisse pas le taux des emprunts
consentis aux collectivités locales dans les mêmes proportions
que les taux servis aux titulaires de livrets, on reconstitue
ipso facto le fonds de réserve des caisses d ' épargne, et on
se prépare, au bénéfice (le l'État, à de nouveaux prélèvements
qui seront en fait payés par les collectivités locales.

Je tenais à rappeler cette vérité, parce que trop de nos
collègues ignorent que le prélèvement effectué en 1983 sur
les excédents des caisses d'épargne a été, en fait, opéré sur
les ressources des collectivités locales . J 'appelle l ' attention de
mes collègues, toutes opinions confondues, sur ce mécanisme
très pernicieux qui, s ' il se reproduisait, signifierait l 'institution
d'une taxe indirecte sur les prêts de la Caisse des dépôts et
consignations aux collectivités locales.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement?
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . M . Zeller apporte

vraiment de l ' eau à mon moulin . si je puis dire, et confirme
mon argumentation.

M . Adrien Zeller . D ' une certaine manière!
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etut- D ' une certaine manière,

en effet . monsieur Zeller . niais permettez que je choisisse
laquelle . ISo :irires . t

Je crois que nous commettr ions une erreur à essayer de
traiter de manière trop hâtive ces problèmes réels . qui
demandent une réflexion approfondie et sur lesquels nous
devons poursuivre la discussion . Agir précipitamment irait
même à l'encontre -- vous venez d ' en donner la preuve —
des objectifs raisonnables qui ont été exprimés par certains
parlementaires, y compris des parlementaires du groupe
socialiste.

Nous devons . je le répète . rester dans le cadre des propo-
sitions que j'ai formatées . Celte approche nue parait la plus
sérieuse . dès lors que chacun a pu s ' exprimer largement sur
des difficultés qui, je l'ai reconnu, doivent absolument être
Itt aitr i s ées.

M . le président . .le untels aux voix le sous amendement n " 192.
(Le soues entendement ' ' e .st lute mtot,té .l
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n 33 rectifié.
le suis saiei par le ^troupe socialiste d ' une demande de scrutin

public.
I .e scrutin va être : nnoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM los députés de hies

vouloir regagner lets' place.
I .e scrutin est ouvert.
(I1 est procédé net scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 434
Nombre de suffrages exprimés	 433
Majorité absolue	 217

Pour l 'adoption	 0
Contre	 433

L ' Assemblée nationale n ' a pas adopte.

M . Méhaignerie et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement, n' 114,
ainsi rédigé:

= Compléter l'article 1 ' par les dispositions suivantes :
, sous réserve que . dans le P . P . E . M' 9, page 80 du

rapport annexé . le deuxième alinéa du 3 . soit supprimé.
La parole est à M. Zeller, pote' soutenir cet anterdement.
M . Adrien Zeller . Je serai bref, pote' ne pas épuiser la patience

de ncrl'e président . ( .Savrires .)
Le libellé des modalités d ' intervention des collectivités locales

en matière économique n ' apparail pas satisfaisant et il nous
a paru utile de rappeler que la meilleure contribution que les
collectivités locales puissent apporter an développement écono-
mique, c'est d'i'tre en mesure de modérer leur effort fiscal, cc qui
nous ramène au débat précédent, la deuxième grande mission
des collectivités locales étant la réalisation des grands équipe-
ments qui facilitent le dételoppernent économique.

A cet égard, je rappelle qu ' un récent rapport de la («nu des
comptes a tiré la sonnette d ' alarme en i Contrant tous les
dangers d ' une intervention excessive des .olleclivités locales
dans la vie des entreprises . Nous entendons aller dans la tméntc
direction.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission?
M . Jean-Paul Planchou, rapporteur .snppléont . Avis défavorable,

d ' autant qu ' il y a . pour le moins . une contradiction entre cet
amendement n" 114 et les amendements défendus par M . Michel
Barnier .
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M. Dominique Frelaut . Une totale contradiction
M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Je ne pense pas

que M . Zeller s ' en soit aperçu.
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur l'amen-

dement en discussion?
M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat . La contradiction en

question est tellement forte que le Gouvernement ne peut que
partager l'avis du rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 114.
11 . ' .otleudeno'rrt n ' est pas adopté.
M. le président . M. Fèvre et les membres du groupe Union

pour la demucratie française ont présenté un amendement n' 99
ainsi rédige :

Compléter l ' article 1'' par les dispositions suivantes'
amis réserve que . dans le P . l' . E . n' 9:

1

	

Page 81 du ri :pport annexé, le premier alinéa suit
complété par la phrase suivante . Elle luttera contre la
désertification des campagnes en vue de maintenir un équi-
libre satiufais- :nt entre le milieu u r bain et le tissu rural.

2 Et (t i 'en conséquence pa_e 80 du rapport annexé . dans
la premiere phrase du dernier ;alinéa . soit substitué au
chiffre :

	

quu :re . le chiffre

	

cinq
La parole est a

	

F ièvre.
M. Charles Fèvre . Mans le cadre de la politique nationale

d ' a ;nenarement du terri. . ire . la politique de solidarité nationale
doit poursuivro . cl ' am'es le P . I' E . n 9. quatre grands objectifs.
Je pt' Sise qu ' on y amuie la recherche d ' un équilibre satisfaisant
encre le milieu urbain et le milieu rural . et cela en luttant,
autant que taire se peu, . fiacre la desertitication des campagnes.

Je criai : que cet amendement complète utilement le troisième
objectif qui concerne plus spécialement les zones rural es fra-
riles . notamment de montagne . Un effort reste à faire . en effet,
en faveur des zones tris fragiles . niais te crois que cela concerne
également tout le milieu rural . Il apparait qu 'entre les deux
recensement, de 195 et 1981, le milieu rural a un peu mieux
résisté . Le IN Plan duit permett re de conforter cette évolution
qui reste extrêmement fragile et précaire dans la plupart de
nu., / p ries rurales.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Planchou, roltportetir Suppléant . Avis favorable

de la c p :nmissiun.
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement '.'
M. Jean Le Garrec, .eecretaire d 'Etat . Je souhaiterais que cet

amendement soit retire.
Le problème posé par M . Fèvre est réel . Mais nous y avons

répondu, dans le cadre du IX' flan . de plusieurs façons . D'abord
par la lui sur la montagne . premier élément de lutte contre la
désertification . Ensuite . par les crédits du F .I . D . A . R ., que nous
avons augmentes sensiblement en 1983 par rapport à 1982, qui
seront stabilisés en 1984, et qui progresseront jusqu ' à la fin
du Plan à partir de 1985. F . afin, par l ' action que nous menons
en faveur de l ' agriculture et p l us particulièrement des industries
agro-alimentaires, et par le soutien que nous apportons au
développement de l'artisanat dont M . Fèvre sait très bien qu'il
contribue à la lutte contre la désertification.

J'estime qu'il serait regrettable d'affaiblir la politique collé
rente définie dans le IX' Plan . Mais, sur ce point, je m'en
remets volontiers à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 99.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président . M . Taddei, rapporteur , et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n" 34 ainsi rédigé :

• Compléter l'article 1"' par les dispositions suivantes :
• , sous réserve que . dans le P .P .E . n" 9, page 81 du

rapport annexé, après le deuxième alinéa, soit inséré l'ali-
néa suivant:

a Une concertation s'engagera dès le début de la période
d'exécution du Plan, entre l'Etat et les régions afin de
préciser les critères relatifs à la détermination des priorités
nationales de l'aménagement du territoire . :

La parole est à M. ie rapporteur suppléant.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Sur la propo-
sition de M. Taddei, que je supplée, la commission des finances
a adopté cet amendement n" 34 qui tend à ce qu ' une concerta-
tion s'engage entre l'Etat et les régions dès le début de la
période d'exécution du Plan afin que soient précisés les critères
relatifs à la détermination des priorités nationales de l'aména-
gement du territoire.

( v ertes, le conseil des ministres du 20 avril dernier a fixé
les orientations en la matière, et je crois que personne n'en nie
la portée . Mais celles-ci, et je comprends très bien, à cet égard,
le souci de M . Taddei, restent assez vagues sur deux points:
les zones rurales fragiles et les zones de reconversion indus-
trielle .

Je crois pouvoir dire que M . Taddei, en déposant cet amen-
dement, souhaitait avant tout obtenir des p récisions de la part
du Gouvernement.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je demande le retrait
de cet amendement parce que je considère qu'il n'est pas bon,
et je le dis ici très clairement, comme j'ai d'ailleurs eu l'occa-
sion de le dire à M . Taddei.

D'une part . parce que les priorités ont été définies par le
conseil des ministres du 20 avril . D ' autre part, parce que la
pire des choses serait de s 'enfermer dans des critères qui
n'auraient en tout état de cause qu'une valeur scientifique
relative.

Inv oquant ces critères, M . Zeller essaiera de nous démontrer
avec talent que seule l ' Alsace a des problèmes . ..

M . Adrien Zeller . Tout à fait!

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat . . . .M . Taddei nous dira
que la région Provence-Alpes-Côte d ' Azur est concernée : un
autre que les régions industrielles de reconversion sont dans
une situation extrêmement difficile, ce qui est vrai pour la
Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais : un autre encore, comme
M . Fèvre . nous rappellera la nécessité de lutter contre la déser-
tification, et M. F'relaut évoquera la désindustrialisation de la
région parisienne . Nous risquons d ' accumuler, comme dans une
boite . un grand nombre de critères . nous privant ainsi d ' une
vision objective et réaliste de la situation.

Je le dia : cet amendement n 'eut pas satisfaisant et il ne doit
pas élite retenu.

Nous avons défini des programmes, et personne ne peut nier
l ' acuité des priorités retenues . Nous avons engagé une négo-
ciation contractuelle avec chacune des régions pour que leurs
problèmes soient pris en considération en fonction de leurs
propres priorités . N ' est-ce pas la meilleure approche pou' mettre
en place une politique qui consiste non seulement à apporter
des 'mayens aux régions mais aussi à faire jouer la solidarité,
politique qu'a définie le conseil des ministres du 20 avril 1983?

A multiplier les critères . nous aboutirions à une situation
absu r de, où la réalité de l'aménagement du territoire serait
complètement onscurcie et même occultée.

Comme .j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission ale
planification, je ne puis retenir cette notion de critère Tenons-
nous en à cette approche, et à ce système de relation souple
avec les régions.

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

M. Jean-Paul Planchou, rapoprleur suppléant . M. le secrétaire
d'Etat a montré, avec force, que cet amendement pouvait avoir
des aspects pervers.

Suppléant M . Taddeï, ma position est délicate . La commission
a adopté cet amendement, et je n'ai pas le droit de le retirer.

A litre personnel, conv aincu par l'argumentation qui a été
développée par M . le secrétaire d'Etat . je me range volontiers
à son point de vue, car je mesure maintenant tous les aspects
négatifs de cet amendement.

M. le président . la parole est à M. Pierre-Bernard Cousté,
contre l'amendement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je voulais prendre la parole contre
cet amendement avant même de savoir que le Gouvernement
allait se montrer aussi ferme.

M . le secrétaire d'Etat, en l'espèce, a tout à fait raison . On
ne peut pas se fier à des critères relatifs- Il s'agit ici de définir
les orientations du développement de l'économie française et
de son aménagement . A cet égard, la réponse de M. le secrétaire
d'Etat est satisfaisante dans la mesure où il affirme que c'est
la concertation entre les régions et l'Etat qui devra dégager
des priorités nationales.

Cela dit . le Gouvernement retiendra-t-il comme priorité natio-
nale le souhait• exprimé le 25 novembre dernier par le conseil
régional de Rhône-Alpes, de voir réaliser la liaison Rhin-Rhône ?
Voilà un problème d'intérêt national . (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. M . Zeller a présenté un amendement n" 59,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article I'' par les dispositions suivantes
• , sous réserve que dans le P . P. E . n" 9, page 83 du

rapport annexé, la première phrase du deuxième alinéa du 2 .,
soit complétée par les mots : « , en particulier des minis-
tères au fonctionnement le plus centralisé, tel l'éducation
nationale . >

La parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller . J•e retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 59 e5i retiré .
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M . Zeller a présenté un amendement . n 60. ainsi rédigé :

Compléter l ' article t

	

p,er tes dispositions suivante :::
, sous réserve que, dans le P P .E . n' 9. page 83 du

rapport annexé. la preutiére phrase du deuxième alinéa
du 2 . soit complétée par les mots : sans oublier de décon-
centrer fortement les services du ministère de l'éducation
nationale

La parole est à M . Zeller.

M. Adrien Zeller . Puisque les pouvoirs publics veulent pour-
suitre la déconcentration, co amendement rappelle la nécessité
de déconcentrer les services de l ' Etat les plus rigides clans leur
mode (le fonctionnement.

M. Didier Chouat, ruppurterr- polo pris . ( ' e n 'est pas le même
problème!

M . Adrien Zeller . A la pa'e 25 du rap p ort annexé . on évoque
la

	

deeetoralisation à tuu, les niveaux de l ' éducation natio-
nale

	

Mon amendement est cubèrent an g c ces intentions, qui
ont quelque peine à passer dan> les faits.

M. le président . Quel est l ' ai rs de la commission ?
M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Défavorable
M . le président. Quel est l ' avis du (eu'eernement :'
M. Jean Le Garrec, .-errétaere d'Etat . Dcfaeorable
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 60.
(Lane rtdemcu! n ' est pas adopte )

M. le président . \I Zeller a présenté tin amendement, n' 81,
ainsi rédigé :

Compléter I .rrti .le 1

	

par les dispositions suivantes
sous réserve• que, dans le P .P .E . n" 9. page 83 du

rapport annexé . la premiere phrase du deuxième alinéa du
2 sort complétée par les mots : ainsi que le transfert de
services administre ifs de l'Etat vers les régions et les
collectivités locales

La parole est à M . Zeller.

M . Adrien Zeller . I .e transfert de services de l ' Etat aux
collectivités locales doit aller de pair avec le transfert des compé-
tences . l ie présent projet fait l 'impasse sur cette question.
Je tenais à rappeler l ' ohlieation faite par la loi de décentrali-
sation de procéder à ces transferts ; je pense notamment à
certains services des directions départementales de l'équipement,
des directions départementales de l'agrculture, des directions
départementales à l ' action sanitaire et sociale et des services
départementaux de la jeunesse et des sports, qui actuellement
travaillent, pour l'essentiel, pour les départements . Il n'est pas
inutile, clans le cadre du IX' Plan . de rappeler cet engagement
qui découle de la logique rte la décentralisation.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Favorable.
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d ' État . Le Gouvernement s'en

remet à la sagesse de l ' Assemblée.
M . le président . La parole est à M . Frelaut, contre l'amende-

ment.
M . Dominique Frelaut . Je veux simplement souligner que ce

double emploi est souvent le fait d 'élus appartenant à l'oppo-
sition, qui avouent se servir des collectivités territoriales contre
l'Etat — cela n'a pas été dit dans le débat mais je crois bon de
le rappeler les utilisant comme des contre-pouvoir. C ' est
une chose que nous ne pouvons pas admettre car c 'est ainsi
remettre en cause 'a v(donte du suffrage universel qui s'est
exprimée au printemps 1981.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 81.
(L 'amendement est adopte' .)

M . le président . M . Zeller a présenté un amendement, n" 163,
ainsi rédigé :

Compléter l'article 1" par les dispositions suivantes
, sous réserve que . dans le P .P .E . n" 9, page 83 du

rapport annexé, dans le troisième alinéa du 2 ., après les
mots : s de la gestion e, soient insérés les mots : s et compte
tenu (le la politique de déconcentration . s

1.a parole est à M . Zeller.

M . Adrien Zeller . L'amendement n" 163 vise à rappeler que
la création de postes de fonctionnaire d'Etat dans les services
extérieurs doit tenir compte (les nécessités de la gestion, mais
aussi de la politique de déconcentration qui accompagne la
décentralisation.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . La commission

n'a pas examiné cet amendement
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en

remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . .Ie mets aux voix l'amendement n" 163.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Zeller a présenté un amendement n" 164
ainsi rédigé :

s Compléter l 'article 1" par les dispositions suivantes
, sous réserve que . dans le P. P . E. n" 9. page 83 du

rapport annexé, après le quatrième alinéa du 2, soit inséré
l ' alinéa suivant :

Les services extérieurs de l ' Etat travaillant pour le
compte des collectivités locales dans le cadre des nouvelles
compétences qui sont attribuées à celles-ci, leur seront
transférés, conformément aux nouvelles lois de décentra-
lisation ie

La !meule est à M . Zeller.

M . Adrien Zeller . Cet amendement tombe, monsieur le pré-
sident.

M. le président . En effet, l'amendement n" 164 n'a plus
d 'objet.

M . Zeller a présenté un amendement n' 165 ainsi rédigé :

Compléter l ' article I' par les dispositions suivantes :
sous réserve que, dans le P . P . E . n" 9, page 83 du

rapport annexé, après le quatrième alinéa du 2, suit inséré
l ' alinéa suivant

t'n rapport faisant le bilan des mesures de déconcentra-
tion intervenues sera établi au bout de trois ans afin de
faire le point, et sera soumis au Parlement ..

La parole est à M. Zeller.

M . Adrien Zeller . L 'amendement n" 165 vise à faire soutenir
par le Parlement l ' action de déconcentration qui parait quelque
peu enlisée . II serait utile que l ' on fasse le point dans trois ans
sur ce qui a été décidé, mais n'est appliqué jusqu ' ici qu ' au
compte-gouttes.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . La commission
n'a pas examiné cet amendement.

M. le p résident . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Étal . Le Gouvernement s ' en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 165.
1L'arnendement n ' est pas adopté .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

- 3 -

RENVOI POUR AVIS

M. le président . I .a commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi visant à limiter
la concentration et à assurer la trans parence financière et le
pluralisme des entreprises de presse . dont l'examen au fond a
été renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales (n" 1832).

Il n 'y a pas d ' opposition ? ...
Le renvoi pour avis est ordonné.

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions au Gouvernement :

Suite de la discussion, après déclaration d'u rgence, du projet
(le loi n" 1769 définissant les moyens d'exécution (lu 9' Plan
de développement économique, social et culturel (deuxième loi
de Plan) (rapport n" 1833 de M . Dominique Taddei, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
avis n" 1824 de M . Didier noue . au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n" 1834 de
M . Gustave Ansart, au nom de la commission de la production et
des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séance est (crée à tret .:e heures der .)

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

I .oUts JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

If e Séance du Mercredi 30 Novembre 1983.

Esmonin .

	

Ibanès .

	

Mellick.
SCRUTIN

	

(N"

	

568) Estier Inchauspé . Menga.
Evin [state . Mesmin.

Sur

	

l'amendement

	

n"

	

3

	

rectifie

	

de

	

ta

	

commission

	

des

	

finances Fa la la . Mme Jacq (Marie) . Messmer.
à

	

l 'article

	

premier

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

définissant

	

les

	

moyens Faugaret. Jagoret. Mestre.

d'e .réeution

	

du

	

1R'

	

Plan .

	

Maintien

	

des

	

dépenses

	

d'équipement Fèvre . Jalton . Metais.
Mme Fiévet.
Fillon 'François) .

foin.
Josephe .

Metzinger.
Micaux.des

	

collectivités

	

locales

	

à

	

2

	

p.

	

100

	

du

	

produit

	

intérieur

	

brut .)

Nombre des votants

	

434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleury . Jospin . Michel (Claude).

Nombre des suffrages exprimés	 433
Floch (Jacques).
Florian .

Josselin.
Journet.

Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).

Majorité

	

absolue	 217 Fontaine . Joxe . Millon (Charles).
Forgues. Julia (Didier) . Miossec.

Pour l'adoption	 0 Forni. Julien . Mme Missoffe.
Contre	 433 Fossé (Roger) . Juventin. Mitterrand (Gilbert).

Fouchier . Kaspereit, Mocceur.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Fourré . Koehl . Montdargent.

Foyer . Krieg . Mme Mora
Ont voté contre : Mme Frachon . Kucheida. (Christiane).

Fréche . Labazée . Mme Moreau

MM . Bil l a rd on . Clément . Frédéric-Dupont . Labbé . (Louise).
Fuchs . Laborde . Moreau (Paul).Altonsi.

Alphandery .
Billon

	

(Alain).
Birraux .

Coffineau.
Cointat. Gabarrou . Lacombe (Jean) . Mortelette.

Anciant. Bladt

	

Paul) . Colin (Georges) . Gaillard. La Combe (René) . Moulinet.

André . Blanc

	

Jacques) . Collomb (Gérard) . Gallet (Jean) . Lafleur . Narquin.
Ansquer . Bols . Colonna . Galley (Robert) . Lagorce (Pierre) . Natiez.

Aubert (Emmanuel) . Bonnemalson . Mme Commergnat . Gantier (Gilbert) . Laignel . Mme Nelertz.
Aubert

	

(François d'). Bonnet (Alain) . Corrèze . Garmendia . Lambert . Mme Nevnt•x.

Audinot . Bonrepaux . Counueberg . Garrouste . Lancien . Noir
Aumont . Borel . Cousté . Gascher . Lareng (Louis) . Notebart.

Bachelet . Boucheron Couve de Murville . Mme Gaspard . Lassa le. Nungesser.
Badet . (Charente) . Daillet . Gastines (de). Laure .tt (André) . Oehler.

Balligand . Boucheron Darinot. Gaudin . Lauriol . Olmeta.
Bally . (Ille-et-Vilaine) . Dassault . Geng (Francis) . Laurissergues. Ornano (Michel d ').

Bapt (Gérard) . Bourg-Broc . Dassonville . Gengenwln . Lavédrine . Ortet.

Barailla . Bourget. Debré . Germon . Le Bail! . Mme Osselin.

Bardin . Bourguignon. Defontaine . Giolitti . Le Coadic . Paccou.

Barnier . Bouvard . Dehoux . Giovannelll . Mm .: Lecuir . Mme Patrat.

Barre. Braine . Delanoè. Gissinger. Le Drian . Patriat (François).

Barrot . Branger . Delatre . Goasduff. Le Foll . Pen (Albert).

Bartolone . Brial (Benjamin) . Delehedde . Godefroy (Pierre) . Lefranc. Pénicaut.

Bas (Pierre( . Briand . Delfosse . Godfrain (Jacques). Le Gars . Perbet.

Bassinet . Briane

	

(Jean) . Delisle . Gorse . Lejeune (André) . Pé icard.

Bateux. Brocard (Jean) . Deniau. Goulet. Lsonetti . Pernin.

Battlst . Brochard (Albert) . Denvers . Gourmelon . Léotard . Perrier.

Baudouin . Brune (Main) . Deprez. Goux (Christian) . Le Pensec . Perrut.

Baumel . Brunet (André) . Derosier . Gouze (Hubert) . Lestas . Pesce.

Bayard . Cabé . Desanlis . Gouzes (Gérard) . Ligot. Petit (Camille)

Baylet . Mine Cacheux . Deschaux-Beaume . Grézard. Lipkowski (de). Peuziat.

Eayou . Cambolive .

	

Despranges . Grussenmeyer . Loncle . Peyrefitte.

Beaufils . Caro.

	

Dessein . Guichard . Lotte . Pidjot.

Beaufort Cartraud.

	

Destrade . Guyard . Luini Pierret.

Béche . Cassa in g.

	

Dhaille . Haby (Charles) . Madelin (Alain) . Pignion.

Becq . Castor .

	

Dolto . Haby (René) . Madrelle (Bernard) . Pinard.

Bédoussac. Cathala .

	

Dominatl . Haesebroeck . Mahéas . Pinte.

Bégault . Caumont )de) .

	

Dousset . Mme Hallml . Malandain . Pistre.

Beix (Roland) . Cavaille .

	

Douyère . Hamel. Malvy . Planchou.

Bellon (André) . Césaire .

	

Drouin . Hamelin . Marcellin . Pons.

Belorgey . Chaban-Delmas . Dubedout . Mme Harcourt Marchand . Poperen.

Bel t ra m e . Mme Chaigneau . Dumas (Roland) . (Florence d ' ) . Marcus . Port heault.

Benedetti. Chanfrault . Dumont (Jean-Louis). Harcourt Marette . Pourchon.

Benetiére . Charlé . Dupilet (François d» . Mas (Roger) . Prat.

Benouville (de) . Charles . Duprat l'Orne llauteclocque Masse (Marius) . Préaumont (de).

Bérégovoy (Michel) Charpentier . Mme Dupuy . (de) . Massion (Marc) . Proriol.

Bergelin . Charrat. Duraffour Hautecmur . Masson (Jean-Louis) . Prouvost (Pierre).

Bernard

	

(Jean) . Chasseguet . Durand (Adrien) . (laye (Kléber). Massot . Proveux (Jean).

Bernard (Pierre) . Chaubard . Durbec . Hory. Mathieu (Gilbert) . Mme Provost (Eliane).

Bernard (Roland) . Chauveau. Durieux (Jean-Paul) . Houteer . Mauger . Queyranne.

Berson (Michel) . Chénard . Duroure . Huguet . Maujoiian du Gasset . Ravassard.

Berthe. Chevallier . Dun . Hunault . Mayoud . Raymond

Besson

	

(Louis) . Chirac . Du rupt . Huyghues Médecin. Raynal.

Bigeard . I Chouat

	

(Didier) . Esdras . des Etages . Méhaignerie . Renault



5826

	

ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 30 NOVEMBRE 1983

Richard (Alain).
Richard (Lucien).
Rigal.
Rigaud.
Robin.
Rocca Serra (de).
Rodet
Roger-Machart.
Ro-salol
Rouquet (René).
Rouquette Roger).
Rousseau.
Royer
Sable
Sainte-Uarie.
Salmon
Sannt :uro.
Santa Cruz.
Santon i.
Sa nt rot
Sapin
Sarre Georges).
Saucier
SchilOer

MM
Adevah-Poeuf.
Alaize
Ansart
Asensi
Baln)igere.
Barthe
Blisko.
Bockel (Jean . Marle).
Bocquet (Alain).
Brunhes (Jacques).
Butin
Cartelet.
Chapuis.
Cho mat (Paul).
Combasteil.
Cou il let.
Ducoloaé .

Schreiner.
Seitlinger.
Sentis.
Sergent.
Sergheraert.
Mme Sicard.
Soisson
Mme Souris
Sprauer
Stas1
Stirn
Male Suhlet.
Suchod (Michel).
Sueur
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Tei seire.
Testu
Thea(tdin.
Tiberi
Tin seau.
Tond .n.
Tou bon.

Uu routée.
Du tard.
Escutta.
Mme Fraysse-Caralis.
Frelaut.
Garcin.
Mme Goeuriot.
Ilage.
Ifermier.
Mme Horvath.
Mme Jacquaint.
Jans.
Jarosz.
Jourdan.
Lajoi nie
Lambertin.
Legrand (Joseph).
Le Meur .

Mme Toutain.
Tranchant.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valleix.
Valroff.
\'ennin
Verdon.
Vidal (Joseph).
Villette
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vouil'ot.
Vuillaume.
Wacheux.
Wagner.
Weisenhorn.
\Vilqurn.
Wolff (Claude).
Worms
Zeller
Z.uccarelli.

Matsonnat.
Marchais.
Ma soi n.
Mercieca
Moutoussamy.
Niles.
Odru.
Philibert.
Poignant.
Porelli.
Renard.
Rieubon.
Rimbault.
Roger (Emile).
Soury.
Tourné
Vial- .Massal.
Zarka .

N ' ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblee nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :

Contre 273 ;

Abstention volontaire : 1 : M . Malgras ;

Non-votants : 1 I : MM . Adevah-Poeuf, Alaize, Blisko, Bockel (Jean-
Marie), Cartelet, Chaauis, Escutia, Lambertin, Mermaz (président
de l'Assemblée nationale), Philibert et Poignant.

Groupe R. P. R . (89) :

Contre 88 ;

Non-votant : 1 : M. Séguin (président de séance'.

Groupe U . D . F . (63) :

Contre 63.

Groupe communiste (44):

Contre 1 : M . Montdargent ;

Non-votants : 43.

Non-inscrits (8) :

Contre : 8 . MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mrae Harcourt (Flo-
rence d'), MM . Hunault, Juventin, Poyer et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M . Malgras, porté comme ., s'e'ant abstenu volontairement ., ainsi
que MM . Adevah-Pouf, Alaize, Blisko Bockel )Jean-Marie), Cartelet,
Chapuis, Escutia, Lambertin, Philibert et Poignant, portés comme

n ' ayant pas pris part au vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu
voter = contres . M . Montdargent, porté comme ayant voté -< contre .,
a fait savoir qu ' il avait voulu ne pas prendre part au vote ..

S ' est abstenu volontairement :

M AIa'nras .

N ' ont pas pris part au vote :

eon:7te rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Parts . — Imprimerie 'es Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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