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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

LJ
O.UESTIONS POSÉES A M. LE MINISTRE

DU COMMERCE EXTÉRIEUR

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions
« crible » à M. Jean-Marie Rausch, ministre du commerce
extérieur, que je salue avec amitié.

Je vous rappelle la règle : questions vives, en tout cas
courtes, réponses de même.

Pour le groupe communiste, la parole est à M. Robert
Montdargent.

M. Robert Montdargent . Je voudrais, monsieur le
ministre, vous interroger sur la vente d'entreprises françaises
à des compagnies étrangères ou la délocalisation de produc-
tions en prenant deux exemples.

Le premier est celui d'une entreprise pas très éloignée de
votre régioa : le Gouvernement vient d'autoriser la vente de
l'entreprise Rhône-Poulenc de Colmar au groupe allemand
Freudenberg.

Une unité de production est ainsi détachée du service
public et même la loi dite de « respiration », autorisant la
vente de filiales, ne peut être invoquée dans ce cas car l'usine
en question n'est pas une filiale.

II s'agit en outre d'une entreprise très dynamique, qui
exporte 85 p. 100 de sa production vers la Communauté éco-
nomique européenne et notamment vers l'Allemagne. Par
conséquent, les travailleurs, les ingénieurs, les techniciens de
cette entreprise sont extrêmement touchés par cette vente.

Le second exemple est celui d'une entreprise du secteur
aéronautique, Sagem, qui dispose sur le territoire national de
plusieurs sites tant en région parisienne qu'en province.

Elle a trois divisions : navigation et défense, terminaux,
électronique et industrie . Il s'agit du numéro 1 en ce qui
concerne l'équipement aéronautique en France et elle occupe
une place de choix au niveau mondial s'agissant des télécom-
mumcations.

En dépit de très bons résultats, également, Sagem a choisi
une stratégie industrielle externe avec notamment une déloca-
lisation d'activités comme la monétique en Asie du Sud-Est,
et souvent d'ailleurs des secteurs de production, au détriment
des sites français . Cela crée aussi une situation de dépen-
dance puisque, comme on l'a vu l'année dernière, un accord
intervenu entre Fiat et l'entreprise française s'est fait au
détriment de celle-ci.

Elle a enfin une stratégie tout à fait nouvelle qui consiste
en placements financiers : pour la première fois, 500 millions
de francs en 1989.

Je voulais, monsieur le ministre, vous interroger sur ces
deux cas, en les replaçant dans un problème plus général :
celui de la vente d ' entreprises françaises à des compagnies
étrangères et d'une délocalisation de nos productions vers
l'étranger et, s'agissant de l'industrie aéronautique
- l'exemple de Sagem est caractéristique - notamment vers le
Sud-Est asiatique.

M . le président . La parole est à M. le ministre du com-
merce extérieur .

M. Jean-Marie Bausch, ministre du commerce extérieur.
Monsieur le député, vous avez parlé vous-même de stratégie
industrielle, ce qui relève de la compétence de mon collègue
M. Fauroux . Quant aux cessions d'entreprises, elles relèvent
du ministère des finances qui donne les autorisations . En tant
que ministre du commerce extérieur, je ne me sens donc
absolument pas concerné par les problèmes que vous avez
posés.

Je me bornerai donc à vous donner une réponse générale
sur les deux points que vous avez évoqués.

Les rachats d 'entreprises sont maintenant de plus en plus
courants, notamment dans le cadre européen. J'étais il y a
trois ou quatre semaines en Allemagne, à Francfort, et j 'ai
fait le point avec trois grandes entreprises françaises qui ont
racheté des entreprises allemandes : la société Seb, qui
fabrique des Cocotte minute, qui a racheté la plus grande
société d'électroménager allemand, Rowenta, qu'elle contrôle
totalement et avec laquelle elle fait d'ailleurs des percées très
remarquables actuellement dans les pays de l'Est, notamment
en R.D.A ; une société alsacienne de Mulhouse, qui a racheté
une société stratégiquement importante en Allemagne ; et la
société Matra, quia racheté la deuxième société de téléphone
allemande, Deutsche Telefon, qui est également une société
stratégiquement importante.

M . Alain Bonnet . C'est une bonne chose.

M. le ministre du commerce extérieur . Ces transactions
se font dans le cadre européen . J'ajoute qu'en 1989, les
Français ont racheté deux fois plus d'entreprises allemandes
que les Allemands n'ont racheté d'entreprises françaises et
que cela s'est parfaitement passé. En outre, nos investisse-
ments à l'étranger ont été l'année dernière de 55 ou 60 mil-
liards de francs supérieurs aux investissements étrangers en
France . Voilà, en m'excusant de ne pouvoir vous donner plus
de détails, une réponse à la première question.

Quant à la délocalisation, je crois que nous y sommes mal-
heureusement, ou heureusement, condamnés en ce moment.
Les plus grandes sociétés françaises, notamment dans le
domaine de l'électronique - et je pense particulièrement à
Thomson - ont délocalisé un grand nombre d'usines dans le
Sud-Est asiatique, afin de sortir des produits compétitifs par
rapport à ceux de ces pays.

M . le président . Si vous avez des questions plus précises
à poser à -un autre ministre, monsieur Montdargent, vous
pouvez vous adresser à lui par d'autres voies.

Pour le groupe de l'Union du centre, la parole est à
M. Jean-Jacques Jegou.

M . Jean-Jacques Jegou. Monsieur le ministre, vous avez
réuni récemment, les I I et 12 avril dernier, en Hongrie, tous
les chefs de poste de l'expansion économique . Pouvez-vous
nous indiquer quelles conclusions vous tirez de cette ren-
contre e :, notamment, nous préciser quelles sont les perspec-
tives d'accroissement de l'exportation en Hongrie ?

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

M . le ministre du commerce extérieur. Monsieur Jegou,
cette réu1iion sur les bords du lac Balaton ne concernait pas
uniquement la Hongrie . J'avais réuni les responsables des
directions économiques de l'ensemble des pays - ils étaient
neuf ou dix - de Centre-Europe.

Nous avons évoqué toute la stratégie à mettre en oeuvre
pour permettre aux entreprises françaises de mieux exporter
vers ces pays situés anciennement derrière le rideau de fer, et
mis en place un certain nombre de stratégies, essentiellement
tournées d'ailleurs vers les P.M.E .-P.M .I . car les grandes
entreprises, finalement, y sont souvent déjà implantées et ne
se débrouillent pas trop mai.

Quels sont donc les moyens que l'on met en oeuvre ?
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Pour commencer. nous avons renforcé I'encemble du sys-
tème d'information car un grand nombre de ces entreprises
ne savent pas, à la suite des dernières évolutions, quels sont
les responsables, quels sont les centres de décision.

En outre, nous avons engagé une véritable concertation
pour conjuguer les différente? aides multilatérales qui s'exer-
cent actuellement dans cette région, avec notamment le
F .M .I ., la Banque mondiale, le Club de Paris et les instances
communautaires.

Nous avons mis au point certaines mesures nationales,
notamment une politique de crédit ouvert dans les pays de
l'Est.

Aucune limite n'est fixée pour les engagements financiers
dans le cadre des crédits à moyen terme concernant l'Union
soviétique . Des engagements spécifiques ont été pris en
faveur de la Pologne et de la Hongrie pour la
période 1990-1992, respectivement de 3 milliards et de 2 mil-
liards . En ce qui concerne la Roumanie, l'on adoptera une
attitude positive lorsque les premiers projets arriveront au
stade de la prise de garanties.

II y a une politique de soutien des investissements, et un
réseau d'accords de protection et d'encouragement réci-
proques des investissements se met en place . De tels accords
ont été signés avec l ' Union soviétique, la Pologne et la Bul-
garie . Des négociations sont en cours avec la Tchécoslova-
quie, la R .D.A. et la Yougoslavie.

On a doté également un fonds de garantie ad hoc de
100 millions de francs . Il est géré par Sofaris et permet de
garantir des investissements d'un montant total de 800 mil-
lions à hauteur de plus de 50 p . 100. Des dispositifs de
financement ont été mis en place pour des investissements en
Pologne et en Hongrie . En Pologne, 100 millions de francs
en prêts du Trésor sur trois ans sont d'ores et dé jà dispo-
nibles ; pour la Hongrie, 50 millions.

On a autorisé ces pays à bénéficier des opérations Codex
qui leur permettent le rachat ou la création de réseaux com-
merciaux, a :ors que cela n 'existait pas jusqu'à présent.

La Coface elle-même adapte son action à l'apparition
d'acheteurs privés, qui représentent un risque commercial
classique, dans ces pays où jusqu'à présent n'existaient prati-
quement que des acheteurs d'Etat.

L ' Actim intervient pour la formation . Le C.F .C .E. inter-
vient également. D' autres dispositions importantes ont été
prises, comme la mise en place dans ces pays de V .S .N .E.
volontaires du sen'ice national en entreprises .

	

-
Voilà tout un catalogue, si je puis dire, d ' opérations qui

devraient porter leurs fruits et permettre à la France de jouer
un rôle important dans ces pays.

J 'ajoute que, pour un pays comme la R.D.A. qui semble
être l'un des premiers à devoir décoller, notamment à la suite
du changement monétaire prévu, nous avons une implanta-
tion assez remarquable grâce à des entreprises françaises qui
ont déjà des filiales ou qui contrôlent des sociétés en R .F.A.

M . le président. Monsieur Jegou, vous avez le temps de
faire une petite réponse.

M. Jean-Jacques Jegou . J'avais une seconde question à
vous poser, monsieur le ministre, mais vous y avez répondu
puisqu'elle portait justement sur la Pologne où viennent
d 'être faites des études de marchés.

Des nouvelles données à plusieurs mois d'intervalle mon-
trent que, pour l'année 1989, les P .M.E. ont été à l'origine de
la création de plus de 300 000 emplois . Il y a, quelques jours,
la presse indiquait, un peu trop discrètement à mon goût
mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, que les
P.M.E. étaient les entreprises qui investissaient le plus par
salarié : près de 50 millions de francs.

Nous avons eu ce matin un excellent entretien en commis-
sion des finances avec M. Michel Camdessus du F.M.I . ..

M. Alain Bonnet . Tout à fait !

M. Jean-Jacques Jegou . . . . et nous avons appris beau-
coup de choses. Les grandes entreprises ont effectivement les
moyens d ' être informées sur la situation financière des pays
et sur leur situation au regard du F.M.I . et de la Banque
mondiale . Mais votre ministère ne pourrait-il pas mettre en
place, si ce n'est déjà fait, un système d'informations consis-
tantes, concrètes et autant que possible exactes, à destination
des patrons de P .M.E. qui, souvent en difficulté sur le plan

linguistique, devraient pouvoir connaitre la situation finan-
cière des différents pays au regard du F .M .I . et de la Banque
mondiale.

M . le président . Monsieur le ministre, vous pouvez
répondre d'un mot.

M . le ministre du commerce extérieur. Monsieur Jegou,
le C .F.C .E . a prévu la mise en place d'un système d'informa-
tion qui fonctionnera aussi bien par minitel et télématique
qu ' en réponse à des demandes directes, et qui devrait, pro-
gressivement, car on ne les a pas toutes encore, loin de là,
fournir toutes ces informations aux entreprises qui en feront
la demande.

M . le président . Nous passons au groupe U .D.F., qui va
devoir - n ' allons-nous pas justement aborder cet après-midi
la réforme des P.T.T . ? - adopter un style télégraphique.

La parole est à M . Francis Saint-Ellier.

M. Francis Saint-Ellier. Monsieur le ministre, j ' ai deux
brèves questions à vous poser sur la Coface, et une autre très
rapide également, sur l'aide aux expatriés.

Le déficit cumulé de la Coface atteint 40 milliards de
francs depuis 1986 . Contrairement à d' autres pays européens,
nous n'avons pratiquement aucun droit de regard sur sa ges-
tion et obtenir ses comptes relève pratiquement du parcours
du combattant . Ne serait-il pas possible de fixer chaque
année une sorte de plafond maximal de garanties autorisées ?
Ce serait là une des solutions pour associer le Parlement.

Par ailleurs, monsieur le ministre, où en sont tee négocia-
tions entre la Coface et la société française d'assurance-
crédit ?

Ma troisième question porte sur l'aide aux expatriés . Alors
que nous avons l ' une des meilleures législations du monde en
ce domaine, notre pays est l'un de ceux dont la proportion
de nationaux s'établiesant à l'étranger est la plus faible puis-
qu 'elle est inférieure à 2 p. 100. Le problème semble être
avant tout lié au retour . Ne pourrait-on pas envisager avec
les partenaires sociaux une modification de ta législation du
travail par des aides aux entreprises pour faciliter le retour ?

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

M. le ministre du commerce extérieur . Nous avions
déjà parlé de la Coface, monsieur Saint-Ellier, lorsque j'étais
venu défendre mon budget. Vous aviez alors pu constater une
très forte progression de la dotation budgétaire en loi de
finances initiale comme en collectif.

Je vous avais répondu que nous avions constaté une sous-
dotation manifeste de l'assurance-crédit en loi de finances
initiale à partir de 1986 . Cette situation a été corrigée
dès 1989 . L'évolution a été poursuivie en 1990 puisque nous
avons inscrit 8 milliards de francs en loi de finances initiale.
J'avais déjà précisé ici-même à l'époque que la charge avoisi-
nerait probablement l0 milliards de francs . Nous avons à
peu près atteint ce chiffre.

Ces mauvais résultats de la Coface sont dus au poids du
passé et à l'insuffisance des solutions pour le traitement des
pays en développement . Cela a d'ailleurs suscité des proposi-
tions françaises novatrices.

Par ailleurs, il y ava i t la crise d'un certain nombre de pays
comme l'Egypte, le Nigeria, le Brésil et le Maroc, qui repré-
sentaient environ 50 p . 100 des sinistres indemnisés par la
Coface depuis cinq ans.

Les corrections que nous avons ainsi apportées ne produi-
ront leurs effets que très lentement.

Par ailleurs, la sélectivité a été renforcée dans les prises de
risques puisque quarante-trois pays sont interdits et trente
autres plafonnés.

Le problème des expatriés ne relève pas directement de
mon ministère . II est de la compétence de Mme Avice.

Celle-ci a présidé une commission qui a pris trois types de
mesures pour favoriser l'aide aux expatriés : une meilleure
protection sociale, une meilleure information et de meilleures
relations administratives . Enfin, la question de ta Coface et
de la société française d ' assurances-crédit ne relève pas non
plus du ministère du commerce extérieur, mais essentielle-
ment du ministère des finances.

M . le président . La parole est à M . Jacques Farran.

M. Jacques Farran. Monsieur le ministre, vous avez
engagé des changements louables s'agissant des exportations
et des importations à l'étranger, en vous inspirant de ce qui

I
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se fait outre-Rhin. Ce qui est important - j'étais d'ailleurs
avec vous à Madrid lorsque vous avez signé la convention
entre l'Espagne et votre ministère - c'est que vous avez voulu
donner aux socioprofessionnels, que ce soient les fédérations
ou les compagnies consulaires, une possibilité d'échapper à
l'hégémonie des pouvoirs publics.

Malheureusement, dans la réalité, les moyens n'ont pas
suivi . Ainsi, pour certaines parties qui n'étaient pas prenantes
aux conventions intervenues, nous avons dü mettre en place
des antennes à l'étranger, antennes que nous gérons sur nos
propres budgets sans une aide quelconque de l'Etat, ce qui
nous oblige à faire supporter aux petites et moyennes entre-
prises qui recourent à nous des charges relativement impor-
tantes pour services rendus.

Il serait souhaitable, monsieur le ministre, que nous puis-
siez aménager les conventions de telle sorte qu'elles nous
permettent de répondre à la demande - demande essentielle
s'il en est - des P .M .I . et des P.M.E., qui n'ont pas les
moyens des grandes sociétés, sans obérer davantage les
budgets souvent exsangues des compagnies consulaires ou
des organismes interprofessionnels.

M. ie président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du commerce extérieur . Je me souviens
très bien, monsieur Farran, que vous étiez avec moi en
Espagne et que vous avez en quelque sorte coprésidé avec
moi la mise en place de la convention qui rassemble l'en-
semble des acteurs économiques de l'exportation, c'est-à-dire
les chambres de commerce franco-espagnoles, les structures
patronales, les organisations professionelles, les
P.M .I .-P .M.E ., les conseillers du commerce extérieur, etc.

Ces conventions, don ;, la première a concerné l'Allemagne
fédérale, ont donné jusqu'à présent des résultats assez remar-
quables . Il est normal, en effet, dans un monde qui s'oriente
de plus en plus, sous des formes diverses, vers l'économie de
marché, que l'exportation soit entre les mains de ceux qui la
pratiquent, c'est-à-dire des industriels, ceux qui fabriquent et
qui vendent, beaucoup plus que dans celles de l'administra-
tion. C'est en voulant les responsabiliser que l'on a donné
l ' initiative aux acteurs essentiels . Un tel système existe en
Allemagne depuis fort longtemps. Tout le monde l 'avait prisé
et loué et il est en train de prendre sa place en France.

Reste un problème : fallait-il transférer les sommes ins-
crites au budget pour les postes d ' expansion économique sur
les chambres de commerce et sur les industriels ? Je ne crois
pas que ce soit raisonnable et les Allemands, d'ailleurs, ne
l'ont pas fait. Il faut, au moins pendant une certaine période
et peut-être encore pendant très longtemps, mettre à la dispo-
sitions des entreprises, à l'étranger, des cadres qui favorisent
leurs rendez-vous, leur donnent des renseignements et leur
permettent de déceler les affaires.

Vous critiquez le fait que les services de l'expansion écono-
mique fassent maintenant payer leurs prestations . Cela ne me
choque absolument pas . De ce point de vue, en effet, je suis
totalement libéral ...

M . Alain Calmat. Pas moi !

M . le ministre du commerce extérieur. . . et je dis que
ces services doivent être payés parce que cela les valorise et
qu'ils seront de meilleure qualité . Ceux qui travaillent à
recueillir les renseignements pour les mettre à la disposition
des entreprises sont beaucoup plus motivés quand ils savent
que ces renseignements ont une valeur, que l'on paie pour les
utiliser, alors même qu'ils étaient souvent peu utilisés quand
on les donnait à tout le monde . Parce qu'ils n'étaient pas
payés, ils se trouvaient par le fait même dévalorisés.

Quelques jours après avoir été avec vous à Madrid, je me
suis rendu à Londres où j'ai mis en place le même système
pour la Grande-Bretagne . J'y ai rencontré un grand nombre
de chefs d'entreprises français . Aucun ne m'a fait la moindre
critique à ce sujet, préférant payer une information de qualité
plutôt que de bénéficier gratuitement d'informations données
à tout le monde.

M . Pascal Clément . Très bien 1

M. le président . Nous avons malheureusement terminé le
temps du groupe U .D.F.

M. Charles Ehrnnann . Et Georges Durand ? Il est gentil i
(Sourires.)

M . le président . Ce n 'est pas le seul motif qui m'inciterait
à lui donner la parole, sinon tous nos collègues l'auraient.
(Sourires.) Je vous propose plutôt de terminer le tour normal
et, s'il reste encore du temps, je iui donnerai la parole,
compte tenu de sa grande gentillesse . (e Très bien ! » sur les
bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

Pour le groupe du Rassemblement pour la République, la
parole est à m, Eric Doligé.

M. Eric Doligé . Monsieur le ministre, je souhaite vous
entretenir de la situation préoccupante de l'industrie textile
de l'habillement, que ce soit en France ou dans les pays de
la Communauté.

M . Alain Bonnet . Comme la chaussure !

M. Eric Doligé . Vous savez, en effet, qu 'en octobre 1989
les ministres de l'industrie de la Communauté se sont réunis
pour faire un tour d'horizon de la situation et ont pu
constater que l'industrie textile se trouvait, en ce qui
concerne l'habillement, dans une situation difficile, dans l'en-
semble de la Communauté et particulièrement en France.

Cette situation difficile est due aux forts quotas d'importa-
tion des pays hors Communauté et, malheureusement, très
souvent à des prix bas.

Lors de la réunion dont j'ai parlé, la Commission a pris
des engagements, notamment celui de veiller à ce que les
quotas ne s'étendent pas de façon trop excessive . Or, il y a
quelque temps, l'industrie textile française a été fort choquée
de voir que des accords ont été passés avec une délégation
ch inoise qui permettent d'importer, selon des quotas en
hausse de 10 à 20 p. 100, des produits à bas prix . Vous com-
prendrez que l'industrie française et européenne de l'habille-
ment puisse s'en émouvoir.

Je souhaiterais donc savoir ce que le Gouvernement
compte faire pour donner plus de sécurité à l'industrie textile
de l'habillement. Ce problème concerne bien sûr la France,
mais aussi, je l'ai dit, l'ensemble des pays de la Commu-
nauté, et s'il intéresse les entreprises, il intéresse également
les salariés, qui sont actuellement fort soucieux de leur
avenir.

Je vous remercie, monsieur le ministre, des réponses que
vous voudrez bien m'apporter.

M. Id président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du commerce extérieur . Monsieur le
député, je suis, d'une manière très précise, les questions du
textile et de l'habillement dans le cadre des négociations mul-
tilatérales du G .A.T.T., dont la dernière réunion a eu lieu à
Puerto Vallarta, au Mexique, il y a une quinzaine de jours.

Vous savez que l'Uruguay round, qui a commencé en
décembre 1986, doit prendre fin en 1990, à Bruxelles. Or les
deux grands sujets sur lesquels on bute actuellement, pour
lesquels il y a des difficultés à trouver des solutions pour
faire avancer le commerce mondial, sont l'agriculture et le
textile.

Si l'agriculture, que j 'évoque d 'un mot, oppose des pays
hautement industrialisés tels que les Etats-Unis et l'Europe,
le textile oppose, en revanche, pays en voie de développe-
ment et pays industrialisés.

Les pays du Sud-Est asiatique, notamment, ne veulent
absolument pas comprendre que l'intégration des textiles
dans le G .A .T.T., qui permettrait une commercialisation mon-
diale du textile, sous-entend qu'ils acceptent pour eux-mêmes
les règles du G .A.T.T., ce qu'ils ne sont pas prêts à faire.
Nous leur avons dit que tant qu'ils n'accepteraient pas de se
soumettre à ces règles, nous ne pourrions pas accepter que le
textile entre dans le G .A .T.T., c'est-à-dire circule librement.

Par ailleurs, nous avons expliqué que notre industrie -
vous l'avez dit à très juste raison, et le Lorrain que je suis,
avec la présence d'usines textiles dans les Vosges, le sait bien
- avait encore besoin d'un certain temps pour s'adapter à la
concurrence internationale. C'est un problème social, écono-
mique et même politique.

Ce temps, la Communauté le chiffre au minimum à cinq
ans . Nous-mêmes, nous disons qu'il faut pratiquement dix
ans.

Les pays du Sud-Est asiatique ne veulent pas que l' on
reconduise l'accord multifibres . Je pense qu'il sera tout de
même reconduit, peut-être sous un autre nom, car ces pays
ne jouent pas le jeu .
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J 'ajoute que, dans ce domaine, les Etats-Unis bous
rient totalement.

M . la président . La parole est â M . Claude Ohinnin.

M . Claude Dhinnin. Monsieur le ministre, le Nord - Pas-
de-Calais possède des atouts particuliers tout à fait favo-
rables aux échanges commerciaux avec les pays de l'Est, et
tout spécialement la Pologne.

Cette région a accueilli par le passé une très importante
communauté polonaise qui a conservé des liens culturels, lin-
guistiques, très étroits avec son pays d ' origine. Par ailleurs,
les Polonais, dans un souci d'équilibre vis-à-vis de leur grand
voisin allemand, sont demandeurs d'échanges avec notre
pays.

Monsieur le ministre, je vous demande si, d'une façon
générale, vous entendez agir pour que k Nord - Pas-de-
Calais, en raison de son potentiel humain spécifique,
devienne la plaque tournante de nos échanges avec la
Pologne.

De façon plus précise, je souhaiterais connaître votre posi-
tion vis-à-vis de la demande qui vous a été adressée par la
chambre de commerce de Lille que soient affectés temporai-
rement à Lille des fonctionnaires de la direction des relations
économiques avec l'étranger.

Ceux-ci ont, du fait de leurs séjours rénuliers dans nos
ambassades, une expérience concrète du terrain qui serait très
utile pour les entreprises qui souhaitent développer leurs
relations avec les pays de l ' Est.

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

M . le ministre du commerce extérieur. Vous me gênez
quelque peu, monsieur le député ! La Lorraine, je pense,
compte à peu près autant de Français d'origine polonaise
que te Nord - Pas-de-Calais, puisqu 'elle a pratiquement les
mêmes industries . En Lorraine, et surtout en Moselle, nom-
breux sont les mineurs, les sidérurgistes, les joueurs de foot-
ball et même les hommes politiques qui portent des noms
polonais.

Si l 'on vous suivait, chaque région pourrait plaider pour
l'établissement de relations prioritaires entre elle et un pays
étranger. Je pense plutôt que, dans le cadre du système
actuel, le Nord - Pas-de-Calais, qui est une région très puis-
sante, peut, à travers ces Polonais maintenant devenus
Français, mais qui ont gardé des liens avec leur patrie d'ori-
gine, nouer des relations privilégiées avec la Pologne.

J'ajoute qu'il y a à Lille un directeur régional du com-
merce extérieur, qu'il est entouré d'une équipe et qu'il com-
mence à bénéficier de pas mal d'informations sur ce qui se
passe en Pologne grâce au C.F.C.E. et aux différents orga-
nismes dont nous avons parlé.

Enfin, la région Nord - Pas-de-Calais a signé avec i'Etat un
contrat de plan dans lequel il y a un volet « commerce exté-
rieur » qui permet au conseil régional, en s 'appuyant sur les
chambres de commerce, les chambres de métiers, les unions
patronales et les chambres syndicales, de mener des offen-
sives vers la Pologne, comme je le fais moi-même en région
Lorraine.

M. Noël Josèphe . II le fait, monsieur le ministre !

M . le président . La parole est à M . Olivier Dassault.

M . Olivier Dassault . Monsieur le ministre, malgré la
récente amélioration du commerce extérieur, notre pays
continue à souffrir d'un déséquilibre chronique de sa balance
commerciale, déséquilibre qui s'est traduit en !989, comme
vous le savez, par un déficit de près de 44 milliards de
francs.

Or la France pourrait disposer, si elle voulait vraiment s'en
donner les moyens, d'un commerce extérieur largement excé-
dentaire puisque, malgré son manque de personnel qualifié
dans ce domaine, elle réussit à être le quatrième exportateur
mondial de produits manufacturés et le deuxième dans le
aomaine des services.

Mais nos entreprises ne sont pas assez préparées pour
réussir sur le terrain international alors que la concurrence se
mondialise et que l'ouverture de l'Europe risque d'être fatale
à toutes celles dont la compétitivité ne sera pas suffisante.
Ces carences sdnt essentiellement dues au manque de res-
sources humaines spécialisées et les chiffres, d'ailleurs, sont
éloquents . Je rappellerai ainsi rapidement que : 65 p. 100 des

M. le ministre du commerce extérieur . Monsieur Das-
sault, vous avez rappelé que la France était le quatrième
exportateur de biens et le deuxième exportateur de services.
Mais personne n'additionne jamais les résultats de la balance
des biens et. ceux de la balance des services, car ils sont
publiés avec un mois de décalage . Ainsi, en 1989 - les
chiffres que vous avez cités sont exacts -- la balance des biens
s'est soldée par uà déficit de 43 milliards, mais celle des ser-
vices a enregistré un excédent de 58 milliards . Par consé-
quent, si l'on additionne biens et services, notre commerce
extérieur est excédentaire de 15 milliards, ce qui explique
peut-être aussi en partie la très bonne tenue du franc.

Sur les cinq derniers mois, compte tenu des éléments en
notre possession, il semblerait - je le dis avec beaucoup de
prudence -- que la balance des biens puisse s'améliorer légè-
rement . En tout état de cause, la balance des services - dont
nous sommes le deuxième producteur du monde, après les
Etats-Unis - accroît son excédent . L'équilibre de notre com-
merce extérieur devrait donc dans l'avenir être consolidé.

Cela n'empêche pas qu'il faille faire mieux . Comment ?
C'est l'objet de votre question.

Comment faire mieux ? Comment mieux former les
hommes ? Comment mieux jouer la carte de l'exportation
dans un pays qui n'a pas totalement cette culture ? C'est à
ces questions que répond dans sa plus grande partie le « plan
export » que j'ai présenté l'année dernière devant le Gouver-
nement, plan à long terme qui ne joue pas sur le conjonc-
turel.

On a actuellement l'impression d'une amélioration tant
conjoncturelle que structurelle, d'où un déficit qui commence
à avoisiner le zéro . Pourvu que cela dure !

Quelles améliorations apporter sur le plan .structurel ?
D'abord, mieux former les hommes . Nous avons demandé au
ministre de l'éducation nationale que l'on commence à ensei-
gner progressivement une langue étrangère, c'est-à-dire une
deuxième langue, dans toutes les écoles primaires . Cela com-
mence à se faire dans ma ville, à Metz, qui est en quelque
sorte vire pilote dans ce domaine . La municipalité y
contribue pour beaucoup et, à la rentrée de septembre, une
langue étrangère - essentiellement l'allemand, compte tenu de
la proximité de la frontière - sera enseignée dans toutes les
écoles primaires, c'est-à-dire dès l'âge de six ans.

Nous avons également créé des instituts de commerce
international binationaux : franco-allemand à Metz, franco-
anglais à Lille, franco-italien à Lyon, tandis qu'un institut
franco-espagnol doit se créer dans le Sud-Ouest.

soutien- entreprises déjà exportatrices ne disposent pas encore d'un
responsable « expert » spécialisé à plein temps, que 70 p . 100
des responsables export n'ont suivi aucune formation spécia-
lisée et que 91 p. 100 ressentent des besoins de formation per-
manente, à commencer par l'essentiel, les langues étrangères,
mais que seuls 13 p . 100 trouvent du temps à leur consacrer.

Globalement - des études le prouvent - les entreprises
françaises ressentent le besoin de créer 50 000 emplois
« export », mais hésitent à le faire en raison de la lourdeur
de l'investissement et des résultats incertains . Pendant ce
temps, des milliers de jeunes formés au commerce, et notam-
ment au commerce extérieur, ne trouvent pas d'emploi.

Alors, plutôt que de laisser ces jeunes au chômage, ou de
les laisser s'orienter vers d'autres fonctions, il faudrait lancer
des mesures qui inciteraient les chefs d'entreprise à engager
des spécialistes . Le Gouvernement, dans le cadre de son
« plan export », ne doit pas se cantonner à une assistance
technique certes indispensable, mais permettre aux entre-
prises de se doter d'une véritable cellule pour l'exportation.
C'est ainsi que l'on pourrait envisager la suspension des
charges patronales pendant deux ou trois ans pour les créa-
tions d'emplois « export », d'une part, et le financement de
l'investissement - salaires, frais de mission et assurance du
risque - par un contrat spécial auprès des banques ou de la
Coface, d'autre part.

Grâce à ces mesures, je suis certain que les emplois export
créés entraîneraient, par effet de levier, la création d'autres
emplois dans de nombreuses entreprises et favoriseraient la
croissance économique ainsi que la capacité d ' investir au
plan national en formation, en recherche et dans d'autres
domaines.

Monsieur le ministre, quels moyens pouvez-vous mettre en
oeuvre pour soutenir ces propositions ?

M. le prés'-dent . La parole est à M . le ministre.
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Nous essayons également de former de meilleurs cadres de
fabrication pour améliorer un produit qui était parfois décrié
- c'était la « qualité France » - et mieux suivre les lignes de
fabrication.

Surtout, je l ' ai dit tout à l'heure en deux mots, les entre-
prises qui veulent exporter peuvent faire appel aux V.S .N .E.
C'est un système qui marche très fort . Un V.S .N .E., c ' est le
jeune d'H .E .C . qui coûte le moins cher aujourd'hui . Les
entreprises peuvent, pendant quinze ou seize mois, utiliser un
jeune de niveau H .E .C. à un prix défiant toute concurrence,
à tel point qu'elles en demandent de plus en plus. Non sans
quelques difficultés, j . ai obtenu du ministre de la défense que
leur nombre soit porté cette année à 2 200, en augmentation
de 300 p. 100 par rapport à l'année dernière.

S'y ajoutent 300 V .S .N .A ., qui font, eux, leur service mili-
taire dans les services de l 'Etat à l'exportation ou dans les
ambassades . Cette année, il en faudrait davantage, ne serait-
ce que pour les pays anciennement dits « socialistes », c 'est-
à-dire de l'Europe du Centre.

Tout ce dispositif, monsieur Dassault, est en train de
porter ses fruits . Mais, je vous rejoins totalement sur ce
point : il nous faut encore perfectionner à !a fois notre sys-
tème d'éducation et notre système de formation.

M . le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M . Emile Zuccare!li.

M . Emile Zuccarelli . Monsieur le ministre, ma question a
trait au Japon dont l'excédent commercial, qu'il soit dû au
dynamisme des entreprises japonaises ou aux mesures protec-
tionnistes qui empêchent l'entrée des produits étrangers dans
l'archipel nippon, constitue un sujet de préoccupation et un
élément de déséquilibre dans ie monde.

Partant de ce constat, on serait tenté de se réjouir des ini-
tiatives prises par l'administration américaine pour essayer de
contraindre le Japon à mener une politique économique dif-
férente. Il est à noter toutefois que ces discussions ont été
lancées par les Américains de manière unilatérale, donc en
contradiction avec les règles du G .A .T.T. Par conséquent, si
elles débouchaient sur quelque chose, elles ne profiteraient
qu'aux Américains.

La Communauté et la France doivent-elles encourager les
efforts américains et en souhaiter le succès, ou au contraire
les condamner comme pratiques unilatérales ? Pour sortir de
ce dilemme, la Communauté européenne ne devrait-elle pas
être plus offensive à l'égard de la politique commerciale
japonaise ?

M. Alain Bonnet . i rès bien !

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

M . le ministre du commerce extérieur . Monsieur Zuc-
carelli, vous m'avez posé une question redoutable, car, si je
voulais y répondre en détail, il me faudrait une demi-heure
ou trois quarts d ' heure. Le Japon, à lui seul, mériterait que je
fasse un bilan des échanges et un bilan économique, que je
décrive les évolutions, que je recense les secteurs où cela
marche et ceux où cela ne marche pas.

Vous avez parlé de la réunion qui a eu lieu entre les Etats-
Unis et le Japon pour étudier les obstacles structurels qui
s'opposent à un bon déroulement du commerce international.

Le 5 avril a été publié un communiqué commun qui fait
état d'un certain nombre de mesures . Si nous les étudions les
unes après les autres, nous constatons qu'elles peuvent aussi
servir à notre pays.

Lorsque, par exemple, les Etats-Unis obligent les Japonais
à augmenter leurs investissements publics, cela sert tous les
pays qui commercent avec le Japon, dans la mesure ou une
part de l'épargne japonaise sera affectée aux investissements
publics au lieu de l'être aux investissements industriels . De
même, lorsqu'ils obligent le Japon à mener une politique fon-
cière qui fasse baisser le prix des terrains, cela incite les
Japonais à se tourner vers les achats de terrains, à construire
des maisons ou à acheter des équipements ménagers plutôt
qu'à constituer une épargne qui profiterait essentiellement à
l'industrie japonaise . Et quand les Etats-Unis demandent au
Japon que, pour la création d'un grand magasin, les délais,
qui sont actuellement de six à huit ans, soient réduits à un
an et demi, cela favorise la distribution, qui, dans ce pays,
est obsolète, « fermée » et très « lourde » .

C'est un fait aussi que, dans le cadre de ces négociations,
les Etats-Unis privilégient des secteurs où ils sont pratique-
ment les seuls avec le Japon à dominer le marché et où les
Européens sont moins forts. C ' est notamment le cas de l'in-
formatique et des gros ordinateurs . A cet égard, les accords
qu'ils peuvent passer privilégient essentiellement les Japonais.

De toute façon, nous ne pouvons, globalement, que nous
réjouir de ces accords, car nous devrions pour une grande
partie en bénéficier.

Mais il est exact - et je partage votre sentiment à ce
sujet - que la Communauté ne s'entend pas parfaitement sur
le problème des voitures japonaises et, d'une manière géné-
rale, sur la stratégie à adopter vis-à-vis du Japon.

Ainsi, lorsque le commissaire européen, M . Andriessen, se
rend à Tokyo au nom de la Communauté, il ne peut pas
parier d'une voix aussi forte que le fait Mme Carla Hilis au
nom des Etats-Unis . C'est très clair !

Il est indispensable qu'en matière communautaire il y ait
une meilleure cohésion, une meilleure discipline entre nous
pour pouvoir bénéficier davantage du marché japonais - et
vous avez très bien posé le problème, monsieur le député.
Nous nous y employcns.

Si je devais vous répondre en deux mots, je dirais : « Oui
aux accords Etats-Unis - Japon ! Ils nous servent . Mais oui
aussi au renforcement de la cohésion européenne ! »

M. le président. La parole est à M . Michel Destot.

M. Michel Destot . Dans le prolongement de la question
précédente, j'évoquerai le secteur de l'automobile.

L'industrie automobile, aussi bien au niveau français qu'au
niveau européen, connaît une sorte d'accalmie . Des bénéfices
se dégagent . Hier, l'italien Fiat annonçait près de 17 millions
de résultat positif.

Dans cette enceinte, nous avons beaucoup parlé de la
concurrence voici moins de quinze jours à propos du fameux
accord Renault-Volvo . Pendant tout le débat, l'ombre du
Japonais Mitsubishi rôdait dans cette assemblée.

Monsieur le ministre, quelles dispositions, dans la perspec-
tive de l'ouverture des frontières européennes et du Marche
unique, le Gouvernement entend-il prendre en matière de
quotas japonais, sans prôner - je l'espère en tout cas - un
protectionnisme trop acharné ?

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le président . Tout est dans le « trop » ! (Sourires.)
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du commerce extérieur . C 'est, vous le
savez, monsieur Destot, un problème à la fois français et
européen.

Il est de fait que les cinq dernières années ont été mar-
quées par une très forte demande, aussi bien intérieure qu'ex-
térieure, sur l'automobile . A preuve les délais de livraison !

Cela a permis de dégager des bénéfices, mais non de
consolider totalement l'industrie automobile européenne, et
surtout pas l'industrie automobile française.

Je ne crois pas que notre industrie automobile serait
actuellement en mesure de supporter le choc d'une ouverture
plus grande aux automobiles japonaises.

Ces dernières représentent actuellement 3 p. 100 de nos
immatriculations . En Allemagne, la proportion est de
15 p . 100 depuis des années, et ne varie pas, ce qui est d'ail-
leurs curieux . Comme s'il existait un accord secret entre l'Al-
lemagne et le Japon pour ne pas dépasser ce chiffre ! Les
Allemands prétendent que les voitures japonaises entrent
librement chez eux. Toutefois, il faut savoir que l'Allemagne
a, avec le Japon, une balance commerciale excédentaire dans
le secteur de l'automobile, et ce grâce à deux marques de
prestige, BMW et Mercedes, auxquelles on pourrait ajouter,
pour une petite part, Porsche et le haut de gamme de Audi.

Les Japonais essaient d'obtenir de la Communauté un relè-
vement de leur part . Et surtout, ils utilisent ce qu 'on appelle
les « transplants », c'est-à-dire la fabrication d'automobiles
japonaises en Europe. C'est ainsi que l'Angleterre, qui a pra-
tiquement perdu toute son industrie automobile, laisse les
Japonais fabriquer des voitures sur son territoire . Nissan,
notamment, qui y fabrique la fameuse Bluebird, a installé
dans ce pays une usine importante .
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Faut-il, ou non, laisser entrer des voitures « transplants » ?
Faut-il fixer un seuil minimum de produits nationaux dans
une voiture pour la considérer comme nationale ? Après de
longs débats, on a décidé qu ' une voiture serait considérée
comme européenne si elle comportait plus de 70 ou 80 p . 100
de produits européens.

En réalité, c'est un faux problème. La position de la
France consiste à dire à la Communauté : « Il faut trouver
un système pour limiter encore pendant dix ans l 'entrée des
voitures japonaises, en augmentant très progressivement leur
part par paliers, mais en faisant figurer dans le quota à la
fois les voitures japonaises fabriquées au Japon et les voi-
tures japonaises fabriquées en Europe quel que soit leu?
contenu national, c'est-à-dire également les transplants . »

L'Italie, l'Espagne et le Portugal sont d'accord. Les Aile-
mands le sont moins, car ils pensent, eux, qu 'une libération
du commerce des automobiles européennes leur permettrait
ds prendre des parts du marché japonais et de s'en sortir très
bien. Les Anglais ne sont pas tellement d'accord non plus
avec nous, car ils ont des usines japonaises chez eux et n'ont
plus d'industrie automot•i°,e nationale . Aussi, M. Andriessen,
lorsqu'il se rend à Tokyo, n ' est-t-il pas réellement mandaté
d'une mission ; tout au plus peut-il « tâter le terrain » et
essayer de troc• rr des solutions.

Ce qu'il faut catenir actuellement, c'est que la Commission
adopte pleinement le point de vue français et que, à ce
moment-là, il y ait une négociation avec les Japonais sur
cette base.

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

M. Jean-Marie Berchet . Monsieur le ministre, je comptais
vous interroger sur les mesures envisagées par le gouverne-
ment français pour favoriser les relations économiques avec
les Pays de l'Est.

Vous avez traité ce problème de manière très détaillée,
s'agissant notamment de la Pologne et de la Hongrie . Vous
avez laissé entendre que, pour la Roumanie, des réponses très
positives seraient données aux initiatives de nos industriels.
Je ne m'appesantirai pas sur cette question, qui est très vaste.
Mais, comme vous connaissez très bien ce sujet, je vous
demanderai de faire en quelques mots le point sur l'état des
divergences et des convergences concernant l'Uruguay round,
à quelques mois de la réunion de décembre prochain.

C'est un sujet difficile . Avec quelques parlementaires, j'ai
accompagné, il y a quelques mois, M . Nallet à Montréal.
Nous avons mesuré l ' importance des difficultés à surmonter.

Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur la question,
notamment en matière agricole ?

M . le président. Ce sera très difficile, monsieur le
ministre, car il faudra le faire en quelques minutes, en
quelques secondes même !

Vous avez la parole.

M . le ministre du commerce extérieur. Monsieur le pré-
sident, je vais tenter de le faire en quelques secondes l

L'Uruguay round, je l'ai dit : décembre 1986-
décembre 1990, seize grands sujets à traiter, avec une ouver-
ture à des sujets nouveaux, tels que la défense de la propriété
intellectuelle, les services ou le règlement des différends . Ces
négociations sont actuellement dominées par deux grands
problèmes : l'agriculture et le textile.

J'ai déjà parlé du textile je dirai un mot de l'agriculture.
Les Américains veulent absolument torpiller la politique

agricole commune et y mettre fin . Ils considèrent que l'Eu-
rope subventionne ses exportations et encourage ainsi une
surproduction qui coûtera très cher au monde . Mais si les
Américains ne subventionnent que peu à l'exportation - ils
prétendent que, s'ils le font un peu, c'est par mesure de
rétorsion -, ils accordent en revanche des subventions à l'ex-
ploitation . Nous répondons aux Américains : « D'accord
pour diminuer progressivement l'ensemble des subventions à
l'exportation et des subventions internes, à condition que,
vous-mêmes, vous diminuiez vos subventions internes, car
elles sont aussi perverses » En effet, si un agriculteur améri-
cain reçoit une subvention interne qui lui permet d'acheter
du matériel agricole, il améliorera sa productivité et produira
moins cher.

A Montréal, les Américains n'avaient rien voulu entendre.
Trois mois après, à Genève, ils avaient accepté d'étudier une
diminution des subventions externes de la Communauté et

des subventions internes américaines. A Puerto Vallarta,
Mme Hills s ' est montrée de nouveau très dure . Et mon col-
lègue M . Nallet m'a dit hier matin qu'il avait rencontré
M. Yeutter, ministre de l'agriculture américain, et Mme Hills
il y a quelques jours à Washington, et que les Américains
étaient prêts à discuter sur l'agriculture, car ils souhaitent
tout de même arriver progressivement à une solution.

VA . le président . La parole est à M . Charles Metzinger.

M. Charles Metzinger . Monsieur le président, je renonce
à poser ma question car M Bockel a interrogé le ministre sur
l'Uruguay round comme je comptais moi-même le faire, et
les réponses de M. Rausch satisfont.

M . le présidant . La parole est à M . René Drouin.

M. René Drouin . Monsieur le ministre, ma question
s 'adresse à la fois au président de région frontalière que vous
êtes et au ministre du commerce extérieur.

Depuis le début des crises économiques que nous avons
connues, les gouvernements ont mis en place des traitements
spécifiques pour les régions les plus touchées, et tout particu-
lièrement depuis 1984.

Par ailleurs, les régions françaises frontalières, comme la
Lorraine ou le Nord - Pas-de-Calais, font l'objet de réflexions
particulières de la part des responsables de l'aménagement
du territoire. Et c'est tant mieux ! Un plan appelé « Arc
Nord-Est» se met en place, auquel je suis particulièrement
sensible en tant que président d'une agence de développe-
ment qui s'appelle Adefolor, couvrant les régions sidérur-
giques frontalières de Moselle et de Meurthe-et-Moselle.

Quelles sont, monsieur le ministre, les mesures que le
ministère du commerce extérieur envisage d'impulser à son
niveau dans la perspective du grand marché européen
de 1993 pour les régions transfrontalières ? Et, à partir des
réflexions que vous menez, comment le Gouvernement
compte-t-il faciliter les initiatives commerciales industrielles
et d'aménagement structurel prises dans ces régions ?

M . le président. La parole est à M, le ministre.

M . le ministre du commerce extérieur . La question de
mon collègue et ami Drouin fait un peu le pendant avec celle
qui était posée tout à l'heure concernant le Nord - Pas-de-
Calais . J'avais .répondu que, Lorrain, j'avais également le
souci de développer la Lorraine.

Les régions ont, d'une manière globale, la possibilité, dans
le cadre des contrats de plan, de passer contrat avec le minis-
tère du commerce extérieur, c'est-à-dire avec l'Etat, pour que
ce dernier aide les régions à mettre en place des systèmes de
dynamisation du commerce extérieur à travers les chambres
de commerce régionales, les associations patronales régio-
nales, les P .M.E. et P.M.I . régionales, les chambres de
métiers et les chambres d'agriculture.

La région Lorraine le fait très fortement . D'ailleurs, elle
organise actuellement à l 'usage des entrepreneurs et des
entreprises un certain nombre de missions et de visites de
prospection sur les marchés étrangers.

Elles fonctionnent très bien . Moi-même, la semaine der-
nière, j 'ai noté la présence, à Hanovre, d'un certain nombre
de stands lorrains qui étaient partis par cette organisation et
dans le cadre de la bourse de sous-traitance de l'Est . C'est là
un moyen global d'agir.

D'autres actions sont également possibles ; comme vous
m'avez interpellé aussi en tant que président de la région
Lorraine - avec l'autorisation de M . le président - je m'ex-
primerai une minute en cette qualité, en vous signalant que
j 'organise à Metz un colloque pour des décideurs des neuf
pays socialistes la première quinzaine du mois de juillet.

M. Bernard Pans . Nous ne sommes pas là pour entendre
le président de la région Lorraine !

M. le ministre du commerce extérieur. Il s ' agit de leur
faire connaître la Lorraine, ses usines, ses réalisations et de
les former aux disciplines économiques françaises.

M . Bernard Pons . Monsieur le président, où allons-nous ?

M . Eric Doligé . Je peux faire une petite annonce, moi
aussi ?

M . le président . Y a-t-il ici d 'autres présidents de
région ? . . . (Sourires .)
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Je plaisante : ces informations sont utiles pour tous.

M. Jean-Marie Bockel . En effet, c 'était un simple
exemple de la part de M . le ministre !

M . le président . La parole est à M . Michel Destot.

M. Michel Destot . Monsieur le ministre, vous avez
évoqué tout à l'heure le bilan positif des V.S.N .E. Il semble
surtout positif dans les pays n ù la France est déjà bien pré-
sente . Il est plus difficile d'obtenir des postes dans ce que
l 'on appelle les pays cibles où la France veut s'implanter.

Le problème des V .S .N .E . pourrait d'ailleurs être étendu à
celui des conseillers commerciaux . Ne pourriez-vous pas
donner des directives et fixer des orientations pour que la
présence commerciale de la France dans ces pays cibles - je
pense notamment au Sud-Est asiatique - puisse être ren-
forcée et que notre présence commerciale soit davantage
tournée vers l'économie, la science et la technologie, bref
qu'elle soit une présence économique active dans ces pays
plutôt qu'une représentation plus traditionnelle et plus diplo-
matique ?

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

M . le ministre du commerce extérieur . Monsieur le
député, nous avons déjà, dans l'ensemble des services écono-
miques français, 2500 personnes . Il est difficile d'accroître ce
nombre.

Actuellement, nous faisons des redéploiements . Par
exemple, nous supprimons certains postes dans des pays qui
nous semblent moins importants, et nous en créons d'autres.
Nous venons ainsi d'ouvrir des bureaux d'expansion écono-
mique française à Kiev, à Leningrad, à Leipzig, et un qua-
trième dans l'un des pays anciennement socialistes situés der-
rière le Rideau de fer.

M . Barnard Pons . II y en a de moins en moins 1

M . le ministre du commerce extérieur . Non ! Il y en a
le même nombre I D'une année à l'autre, il y en a eu peut-
être vingt-deux de moins sur près de 2600, c'est-à-dire
1 p. 100 - ce qui s'inscrit dans le cadre d 'une certaine
rigueur budgétaire.

En ce qui concerne ie Sud-Est asiatique, j'ai pu me rendre
compte, par moi-même, au cours d 'une visite effectuée il y a
moins de deux mois dans quatre des six pays de
l'A .S .E.A.N., que les services d'expansion économique
français y sont très présents, que nous tentons d ' augmenter
notre chiffre d'exportation vers ces pays qui sont en train de
monter, à savoir les « quatre dragons », et que, si nos parts
de marché ne sont pas celles que nous devrions avoir, il n 'en
reste pas moins que des efforts réels sont faits pouf• renforcer
la présence française . Seulement, n'oublions pas que ces pays
sont très proches de l'orbite coréenne, de l'orbite japonaise et
même de l'orbite américaine . L'Allemagne, elle aussi, s'y
trouve très souvent devant nous . En Indonésie, par exemple,
tous les ministres parlent allemand, parce qu'ils ont fait leurs
études en Allemagne . Cela dit, la France n'y est pas mal vue
da tout et son implantation, même si elle n'est pas suffisante,
y est du moins sérieuse. Je pense qu'il appartient aux entre-
prises fran ;aises plutôt qu'aux services économiques français
de renforcer encore notre présence dans ces régions.

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

M. Georges Durand . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent, de cette faveur.

Monsieur le ministre, l ' industrie française de la chaussure
a perdu depuis 1980 le quart de ses effectifs .

Ces pays s'emploient à contourner ces mesures et à
envoyer, non seulement vers la France, mais égaiement vers
l'Europe, des productions toujours phis nombreuses et à un
coût qui n'a plus rien à voir avec les règles d'une concur-
rence loyale.

Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un libéral, mon-
sieur le ministre . Je le suis également . Toutefois, le libéra-
lisme doit s 'exercer en fonction de règles de production
loyales . Or la délocalisation qui ect utilisée par certains de
nos industriels, les objectifs politiques que se sont donnés
certains pays pour s'introduire à tout prix rur les marchés
européens, et en particulier sur le marché français, font que,
petit à petit, cette industrie, comme d'autres industries de
main-d 'œuvre, diminue et voit son influence arriver à un
niveau où sa survie est compromise.

Nous avons été saisis par la fédération française de la
chaussure . Nous avons constitué un groupe avec mon col-
lègue Bernard Bioulac et plusieurs collègues, dont certains ici
présents . II s'agit, pour nous, de défendre cette industrie de
la main-d 'œuvre, non de faire du protectionnisme . Il s'agit
aussi, pour nous, de défendre une production qui donne du
travail et qui mérite d'être défendue dans notre pays.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour défendre cette
industrie de la main-d'œuvre ?

M . Alain Rem set . Bonne question !

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

M. le ministre du commerce extérieur . C'est une exce:
lente question.

L'industrie de la chaussure pose peu à peu les mêmes pro-
blèmes que l ' industrie textile, avec une difficulté supplémen-
taire : il existe pour le textile un accord multifibres, que nous
avons certes un peu de mal à faire respecter, mais que nous
ferons respecter et que nous reconduirons sous une forme ou
sous une autre.

Dans le secteur de la chaussure, un tel accord n'existe pas.
En outre, nous sommes en concurrence, d'une part, avec les
pays en voie de développement qui fabriquent les chaussures
à des coûts beaucoup moindres et, d'autre part, avec des
pays, tel le Japon, qui ne jouent pas le jeu du G .A.T.T. et
pratiquent des tarifs douaniers élevés.

Dans toutes les négociations que nous avons avec ces pays
- et j 'étais au Japon au mois de novembre -, nous essayons
de mettre sur pied des accords de réciprocité et de faire
baisser leurs droits de douane afin de favoriser nos exporta-
tions . Nous essayons de trouver des systèmes permettant de
maintenir notre niveau, mais, malheureusement, nous ne dis-
posons pas dans ce secteur d'un accord tel l'accord mufti-
fibres, et je le regrette beaucoup.

M. Alain Bonnet . Il faut y réfléchir !

M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Nous espérons que vos eiTorts et ceux du Gouvernement
pour redresser notre commerce extérieur seront couronnés de
succès .
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Suspension et reprise de la seance

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

heures cinq, sous la présidence de M . Georges Rage.)

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES NAGE,
vice-président

M . le président . La séance est reprise.

M . Main Bonnet . C' est vrai !

M . Georges Durand . Depuis 1987, les importations de
chaussures françaises dépassent largement les exportations.
Et, malheureusement, cette situation s'aggrave, du fait, en
grande partie, de la concurrence déloyale que nous livrent
des pays situés hors de la C .E .E	

M . Alain Bonnet . C' est vrai !

M. Georges Durand. . ., notamment de pays du Sud-Est
asiatique, et dont certa'ns ont déjà fait l'objet de mesures de
protection de la part de notre pays comme dg la part de !a
C.E.E .

r2]

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une
lettre l'informant qu 'en application de l'article 61, alinéa 2,
de ia Constitution, plus de soixante sénateurs ont saisi le
Conseil constitutionnel d 'une demande d 'examen de la
conformité à la Constitution de la loi visant à la mise en
oeuvre du droit au logement.

M. Barnard Pons . Très bien 1
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RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan demande à donner son avis sur le
projet de loi relatif à la révision générale des évaluations des
immeubles retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux dont l'examen au fond a été renvoyé à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République (n o 1322).

II n'y a pas d 'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

	41

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D 'UN Pie-MET DE LOI

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre une lettre l'informant que le
Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi portant
création de l'Agence pour l 'enseignement français à l ' étranger
(n o 1293).

Acte est donné de cette communication.

M. Bernard Pons . Pourquoi l'urgence ?

SERVICE PUBLIC DE LA POSTE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M . le président . L 'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d ' urgence, du projet de ioi relatif à l'orga-
nisation du service public de la poste et des télécommunica-
tions (nO, 1229, 1323).

La parole est à M. Jean-Marie Bockel, président de la
commission de la production et des échanges.

M . Jean-Marie Bocicel, président de la commission de la
production et des échanges . Monsieur le président, monsieur le
ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
mes chers collègues, le projet de loi que nous commençons à
discuter vise avant tout à moderniser le service public de la
poste et des télécommunications et à l'adapter au monde
d'aujourd'hui.

Le jugement porté sur les P.T.T ., ainsi que l'a révélé le
rapport de M. Prévot, est favorable, et cette bonne opinion
est partagée par tous les partenaires du service public. Les
performances de France Télécom sont reconnues tant dans
notre pays qu 'à l 'étranger. La France est d'ailleurs l'un des
pays les mieux équipés au monde en matière de télécommu-
nications . De méme, les résultats de la Poste se sont amé-
liorés : à cet égard on peut citer la réduction des délais
d ' acheminement du courrier, et, d'une façon plus générale, la
meilleure qualité de service que vous avez su, monsieur le
ministre, encourager, notamment par des mesures visant à
transformer l'accueil des usagers dans les bureaux de poste.

Pourtant, malgré ces acquis, l'immobilisme ne peut être
accepté . La modification de l'organisation qui nous est pro-
posée ne résulte donc pas des déficiences du service public,
mais bien des limites propres à l'administration . En effet, la
gestion des P .T.T. est aujourd'hui largement entravée, ce qui
ne leur permet pas de répondre parfaitement aux attentes des
usagers, ni de lutter efficacement contre la concurrence inter-

nationale . Les tutelles qui s'exercent sur la Poste et sur
France Télécom sont multiples et manquent parfois de cohé-
rence : rappelons, par exemple, la rigidité en matière de fixa-
tion des tarifs . On pourrait également mettre en avac,t l ' ina-
daptation des règles de la fonction publique à une gestion du
personnel satisfaisante pour les agents.

Par ailleurs, le budget annexe, qui avait été créé en 1923
pour mieux reconnaître la spécificité des services gérés par
l'administration des postes et télégraphes, n'a pu tenir ses
promesses . Les difficultés financières de l'entre-deux guerres,
les pratiques successives des ministres des finances ont vidé
de leur contenu toutes les dispositions visant à donner aux
P.T.T. une plus grande autonomie . Je pense qu'on évoquera
également au cours du débat le problème des prélèvements
sur le budget annexe au profit du budget général qui n'ont
certes pas facilité la clarté des comptes . Si ces différentes
ponctions ont été stabilisées grâce à un engagement de l 'ac-
tuel Premier ministre, elles ont contribué à la démobilisation
des agents en ne les incitant guère à faire des efforts de pro-
ductivité .

	

-
Ce malaise, dû à l'inadaptation du statut des P.T.T . fran-

çaises, est une réalité . II a été accentué par les expédients,
telle la filialisation, auxquels ont eu recours la Poste et
France Télécom pour contourner les diverses rigidités dont je
viens de parler.

De plus, la comparaison avec les statuts adoptés par n'ss
principaux concurrents ne peut que pousser à une nouvelle
organisation . Si l'unité Poste-Télécommunications semble être
une caractéristique propre à notre pays, on peut globalement
observer que les autres pays ont su accorder à ces secteurs,
même séparés, une assez grande souplesse de gestion. Elle est
cependant, reconnaissons-le, bien plus évidente pour les Télé-
communications que pour la Poste.

La modernisation et l'adaptation de l'administration abou-
tiront en fait à un renforcement du service public . Il ne s'agit
en aucun cas, comme on a pu l'entendre ici ou là, de glisser
vers une quelconque privatisation . Au contraire - et c ' est là
un point tout à fait remarquable -, la spécificité des P .T.T. a
été respectée . Ainsi, le projet de loi transforme la Poste et
France Télécom en exploitants publics.

M. Bernard Pons . Il faut le dire !

M. Jean-Marie Bockel, président de la commission. Cette
catégorie spécifique exprime bien le souhait du Gouverne-
ment, que j'approuve, de tailler en quelque sorte un costume
sur mesures aux P .T .T.

Les agents des deux exploitants à qui est octroyée la per-
sonnalité juridique resteront fonctionnaires, ce qui est leur
souhait profond. Pouvait-on moderniser l'organisation des
P.T.T. et tenter une réforme économique de cette importance
sans tenir compte des aspirations sociales du personnel ?

Le renforcement du service public passe également par
l'affirmation des missions qu'auront à assumer les deux
exploitants. Leurs activités pourront s'exercer très largement
dans le domaine concurrentiel . Le renforcement passe enfin
par le maintien d'une tutelle forte du ministère et par la mise
en place d ' un contrôle parlementaire d'un type nouveau sur
les deux exploitants. Comme M . le rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges, j ' ai déjà eu .l 'occasion
de m'exprimer sur ce dernier point lors de l 'examen du
projet par notre commission.

Celle-ci d'ailleurs propose à ce sujet une solution de
sagesse : en effet, l'actuel article 34 ne nous paraissant pas
tout à fait satisfaisant, la commission a adopté un amende-
ment que nous souhaitons voir voter par l'Assemblée.
D'autres amendements ont également été présentés et le rap-
porteur aura l'occasion de les soutenir.

En conclusion de cette brève intervention, je voudrais,
monsieur le ministre, vous rendre hommage . En effet, rare-
ment un texte de loi aura été autant préparé, autant discuté,
autant expliqué . Ce travail pédagogique et cette ambiance
d'échange et d'écoute auront certainement contribué - et je
suis sûr que vous nous le direz également - à améliorer votre
idée de départ, votre projet initial, . ..

M. Louis Pierne . La majorité du personnel est contre !

M. Jean-Marie Bockel, président de la commission . . . . et à
permettre, j 'en suis persuadé, que ce débat se déroule,
aujourd ' hui, non seulement dans cet hémicycle mais égale-
ment dans tout le pays, dans un bon climat, dans un climat
de travail, dans un climat constructif .
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M. Bernard Schreiner (Yvelines) . Tout à fait !

M. Jean-Marie Bockel, président de la commission . En
tout étai de cause, le projet que vous nous présentez, mon-
sieur le ministre, vise à dynamiser le secteur des P .T.T., et
c'est pourquoi la commission l'a soutenu . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Fourré,
rapporteur de la commission de la production et des
échanges.

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, voici venu un
moment historique (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe communiste) , à la fois aboutissement d 'un processus
long, complexe et original de réflexion sur le devenir du ser-
vice public des postes et télécommunications et point de
départ d'une organisation nouvelle de ce secteur appelé, par
les révolutions technologiques et les évolutions internatio-
nales, à relever des défis sans précédent.

Au premier rang de ces défis figure le renforcement du
service public dans un contexte mondial de dérégulation et
de libéralisation du secteur. Le vœu que je forme est que la
loi portant réforme des Postes et Télecommunications arme
les exploitants publics de telle sorte qu'ils soient aptes à eem-
plir ce qui est leur mission première . Sur ce point, j'ai d'ail-
leurs noté une remarquable unaniminité en faveur du service
publie, même si des divergences se font jour dès lors qu'il
s'agit d'en examiner les modalités.

Cette unanimité qui vaut pour aujourd'hui traverse aussi
les années . En 1923 déjà, le rapport sur le projet de budget
des P .T .T. énonçait : « Le service des Postes et Télégraphes
doit donc être envisagé comme un service public d 'intérêt
national, instrument de progrès économique et social, destiné
à faciliter les échanges en mettant à la disposition des habi-
tants les moyens de communication les plus pratiques et les
plus rapides . »

La permanence remarquable de cette notion centrale de
service public et l 'assentiment profond qu'elle rencontre
constituent un trait propre à notre pays, qui doit demeurer
tout en s'adaptant afin de faire face aux changements du
contexte économique et réglementaire, national et interna-
tional.

Cette adaptation a un nom : elle s'appelle autonomie des
exploitants publics.

Nous en examinerons tout à l 'heure les modalités. Encore
doit-elle être replacée dans son contexte : c'est le renforce-
ment du service public qui la justifie et none une volonté plus
ou moins critiquable de sortir les P.T.T. de la sphère de
l'Etat.

Ce souci du service public qui est le mien est aussi et
d'abord le vôtre, monsieur le ministre . J'en veux pour preuve
votre première conférence de presse, le 19 juillet 1988, au
cours de laquelle vous affirmiez déjà : « Je suis favorable â
un service public fort, disposant de tous les moyens pour
répondre aux besoins des clients qu'il s'agisse des entreprises
ou du grand public, service public qui doit être en mesure de
répondre toujours mieux, notamment en développant une
politique commerciale de qualité, aux demandes quotidiennes
des Français » . Ce discours, vous l'avez tenu et maintenu au
cours de ces presque deux ans de manière indéfectible.

M. Louis Pierna. Dans le service public, on parle de
l'usager, pas des clients !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Et je voudrais saluer
votre action à la tête de ce ministère en vue de proposer un
service public qui soit performant tant au plan national qu'au
plan international et qui demeure, parallèlement, accessible à
tous.

Vous l' avez compris, c'est à l ' aune de ce service public que
je me propose de prendre la mesure du projet de loi qui
nous est soumis aujourd'hui.

Mais avant d'en venir à l'examen de l'organisation nou-
velle que propose le projet de loi, je voudrais revenir
quelques instants sur la démarche que vous avez suivie, mon-
sieur le ministre, pour l'élaboration de la réforme.

Le 6 décembre 1988, vous chargiez M. Hubert Prévot d'éta-
blir un document de synthèse destiné à éclairer les décisions
à prendre concernant l'avenir du service public. Une consul-

tation sans précédent s'est alors engagée qui a touché les per-
sonnels et cadres, les usagers et partenaires du service public,
les représentants des groupes parlementaires et des associa-
tions de maires.

Pour démontrer l'originalité et l'ampleur de la démarche
entreprise, qu'il suffise de rappeler que tous les moyens de
communication - courrier, questionnaires, sondages, téléma-
tique, transmission de débats par satellite - ont été mobilisés
pour que s'expriment les différents points de vue :
22 000 agents ont répondu à un questionnaire ; 7 500 réu-
nions regroupant près de 200 000 personnes et 5 vidéotrans-
missions ont été organisées ; 10 millions de questionnaires
ont été distribués dans les bureaux de poste et près de
200 000 de nos concitoyens y ont répondu.

Au cours de ce large débat public, des besoins écono-
miques ont été mis à jour, visant notamment à donner au
service public une plus grande souplesse de gestion pour lui
permettre de mieux lutter contre la concurrence internatio-
nale et de mieux répondre aux besoins croissants et diver-
sifiés, tant des particuliers que des entreprises.

Ces nécessités économiques rejoignent des aspirations
sociales qui ont été clairement exprimées.

Le personnel a marqué dans son immense majorité son
profond attachement au statut de fonctionnaire c: a souhaité
que soient débattus les problèmes de rémunération, de forma-
tion et, plus globalement, des conditions de travail.

Tenant compte de ces diverses données, vous avez, mon-
sieur le ministre, dès la parution du rapport Prévot, tenu à ce
que les discussions se poursuivent, notamment avec les syn-
dicats, pour réfléchir aux solutions à apporter aux problèmes
soulevés.

La question du statut du personne! y a tenu une grande
part . Certains avaient imaginé, en effet, que les agents de la
Poste et de France Télécom puissent être soumis à un statut
spécial, à l 'exemple de ce qui a été fait après la guerre pour
E.D.F. ou la S .N .C.F. Finalement, le projet de loi conserve à
l'ensemble du personnel son statut de fonctionnaire, et je
m'en réjouis.

Cette décision du Gouvernement apparaît en effet comme
la plus réaliste ; les échecs des tentatives de réforme précé-
dentes montrent assez que l'on ne pourrait réussir une
réforme économique de cette ampleur sans un certain
consensus social.

Elle est aussi une réponse magistrale à tous ceux qui pré-
tendent que la concertation n 'a servi à rien.

Le projet de loi maintient également l'unité du personnel
de la Poste et de France Télécom en autorisant l'intégration
d 'agents par simple mutation dans le corps homtlugue rele-
vant de l'autre exploitant public. Néanmoins, la loi permet
de déroger sur certains points au statut de la fonction
publique.

Pour gérer ces possibilités, une commission nationale pour
la réforme des classifications, réunissant les représentants de
l ' administration et ceux des quatre syndicats les plus repré-
sentatifs, a été chargée de redéfinir et revaloriser les carrières,
ainsi que de créer un système de concertation pour leur mise
à jour et leur révision périodique.

Les négociations se poursuivent aujourd'hui, parallèlement
à l'examen du projet de loi de réforme du statut de la Poste
et de France Télécom, et devraient s'achever au mois de juin.

J'estime que c'est dans ce cadre négocié, et non par une
disposition législative comme le propose le texte, que doit
être résolue la question, bien réelle, de la difficulté de recru-
tement, voire du départ de certaines catégories de techniciens
et cadres.

Parallèlement, pour résoudre les difficiles problèmes de
gestion du personnel auxquels est confrontée surtout France
Télécom, des aménagements ont été prévus, notamment en ce
qui concerne l'embauche de contractuels . Cependant, le
recours à ce type d'emploi devra rester exceptionnel.

Aussi le dispositif adopté en matière de personnel paraît-il
bien équilibré, laissant une place essentielle à la négociation
sociale.

Celle-ci devra être présente à tous les échelons chez les
exploitants publics afin que le malaise social, bien décrit par
M. Hubert Prévot dans son rapport, s'estompe peu à peu .
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La présence des syndicats représentatifs dans les conseils
d ' administration des exploitants publics peut être aussi de
nature à y contribuer, de même que le rôle donné à la com-
mission supérieure du personnel et des affaires sociales.

La commission nationale pour la réforme des classifica-
tions a déjà bien travaillé. Elle devra d'ici à la fin juin éla-
borer des réponses appropriées aux demandes du personnel.
Ce dossier fait partie des compléments indispensables à ce
projet de loi.

La concertation avec les partenaires et les acteurs du ser-
vice des postes et télécommunications a également établi la
nécessité d'une clarification des missions des exploitants
publics.

En la matière, le texte proposé opte pour un service public
fort en réaffirmant de façon très large les missions de la
Poste et de France Télécom . Les deux exploitants doivent
pouvoir avoir des activités diversifiées qui leur permettent
d'être rentables et donc de continuer à assurer leurs missions
fondamentales.

Ainsi, chaque exploitant public est habilité à exercer toutes
les activités liées directement ou non à ses missions.

Ainsi encore, la Poste se voit autorisée à conduire certaines
de ses activités pour son propre compte et dotée d ' une capa-
cité d'intervention dans tous les secteurs de l'assurance alors
que, jusqu'à présent, elle ne pouvait offrir que des produits
d'assurance vie . On verra d'ailleurs que cet élargissement
n ' est, pour moi, pas suffisant pour assurer à coup sûr la via-
bilité du futur exploitant.

Pour sa part, France Télécom dispose de la faculté d'inter-
venir dans le secteur concurrentiel des télécommunications,
sans limite autre que le respect des règles de la concurrence.
En matière de câble, possibilité lui est donnée d'établir les
réseaux et de les exploiter par le biais de prises de participa-
tion . On peut se demander si France Télécom ne devrait pas
être libre d'exploiter les réseaux câblés comme elle l'entend,
pourvu qu'elle respecte les dispositions législatives en
vigueur.

Un certain flou subsiste cependant autour des missions de
la Poste et de France Télécom . Ce qui relève du service
public n'y est pas défini précisément, non plus que les fron-
tières exactes assignées au monopole.

Cette question sera traitée, pour les télécommunications,
dans un autre projet de loi qui devrait être discuté au Parle-
ment à l'automne. En effet, des directives ont été adoptées
après l'accord ministériel du 7 décembre dernier ; elles
devront donc être traduites dans le droit français.

Nous savons aussi que des discussions sont également en
cours pour les services postaux, qui devraient bientôt donner
lieu à l ' élaboration d'un livre vert de la commission, à l'instar
de celui qui a été publié en 1987 pour les télécommunica-
tions.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner aujour-
d ' hui les précisions nécessaires, avant !es débats futurs sur les
missions de service public, car nous sommes tous conscients
de la nécessité d'un ancrage des exploitants publics à l'Etat
et à la collectivité publique ? La puissance de la tutelle mani-
feste cette volonté.

Les pouvoirs du ministre des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace sont clairement affirmés : outre son rôle
en matière de réglementation générale du secteur, il prépare
les cahiers des charges et les contrats de plan des exploitants
et veille à leur respect . II est également le garant des diverses
dispositions régissant le personnel.

Selon le projet de loi, il est assisté, dans ses fonctions, par
trois organismes qui, chacun dans son domaine de compé-
tence, peuvent donner des avis : le conseil national 'des
postes et télécommunications, la commission du personnel et
des sffaires sociales, la commission supérieure du service
public des postes et télécommunications.

Cette dernière instance, ainsi que l'indique clairement son
nom, aura notamment pour but de veiller au maintien et au
développement d'un service public fort.

Eu égard à la volonté qui inspire ce projet de loi, son rôle
apparaît donc comme central . Elle a d 'ailleurs fait l'objet
d'une réflexion particulière de la commission de la produc-

. tion et des échanges puisqu'une mission d'information, que
j ' ai eu l'honneur de conduire, a été constituée en décembre
dernier pour étudier les modalités du contrôle parlementaire
sur les deux futurs exploitants .

Ses conclusions, on le verra, diffèrent sensiblement des
propositions du Gouvernement mais visent à renforcer la
capacité d'intervention du service public.

Une fois définies les missions, et notamment les missions
de service public, des exploitants, il convenait de leur donner
les moyens de les accomplir au mieux ; le maître mot est ici
l'autonomie.

Cette idée n'est pas nouvelle : c'est elle qui inspira la créa-
tion du budget annexe en 1923, dont le but était notamment
d'affranchir les postes et télégraphes des règles budgétaires
étroites afin que cette administration puisse apporter « les
améliorations indispensables et reconnues profitables à la
fois au public et au Trésor ».

On sait ce qu'il advint de cette tentative, et d'autres plus
récentes, dont la charte de gestion n'est que le dernier avatar.

Aujourd'hui, la multiplication des contrôles a priori, l'im-
prévisibilité en matière de recettes, c'est-à-dire de tarifs, et de
charges,«'est-à-dire de prélèvement, l'absence de marges
d'action en tous domaines posent des problèmes que les
exploitants ne paviennent à résoudre que par des « expé-
dients » qui ont été ressentis, notamment par les agents,
comme autant de remises en cause du service public.

Plusieurs procédés ont été utilisés, tels la sous-traitance, la
création de filiales et aussi, sans doute, le contournement pur
et simple des règlements.

Ces entorses au service public n'ont pas pour autant
permis de répondre parfaitement aux besoins nouveaux de la
clientèle, qu'il s'agisse des usagers individuels ou des utilisa-
teurs professionnels . Les uns et les autres attendent des ser-
vices plus diversifiés, plus performants, mieux adaptés à leurs
besoins.

Elle n'ont pas permis non plus une gestion optimale des
exploitants, comme en témoigne par exemple l'absence de
synergie entre maison-mère et filiales.

Le projet de loi donne à la Poste et à France Télécom,
jusqu'ici directions du ministère, la personnalité morale qui
leur permettra d'acquérir un nouveau dynamisme.

Cette nouvelle autonomie leur offre la possibilité de
contracter en leur nom propre, d'avoir un patrimoine, de
gérer un véritable budget.

L'autorité donnée aux organes dirigeants des deux exploi-
tants concrétise cette indépendance . La Poste et France
Télécom sont dotées d'un conseil d'administration dont la
composition et le fonctionnement s'inspirent de la loi du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le rôle des deux présidents des conseils d'administration est
également précisé et s'apparente à celui d'un président-
directeur général.

Cette autonomie juridique a pour corollaire des règles de
gestion plus souples que celles de l'administration. Les deux
exploitants seront désormais soumis au plan comptable
général . Le contrôle du ministère de l'économie et des
finances s'exercera dans les conditions de droit commun
applicable aux entreprises publiques.

La nouvelle autonomie accordée aux exploitants leur per-
mettra par ailleurs de mieux répondre aux demandes des
usagers . H faut également observer en ce domaine que le
projet de loi place les rapports des deux exploitants avec les
utilisateurs de leurs services dans le cadre du droit commun.
Le contentieux sera donc unifié sous le contrôle des tribu-
naux judiciaires . Actuellement, le règlement des litiges relève
en dernier ressort du juge administratif . Cette situation est
préjudiciable aux usagers car le coût d'une procédure devant
le tribunal administratif, qui implique un ministère d'avocat,
est largement supérieur au montant d'une facture de télé-
phone, par exemple.

Enfin, et surtout, les relations avec l'Etat sont clarifiées.
Tout d'abord, après une période transitoire nécessaire aux
aménagements techniques et à l'équilibre des finances
publiques, les deux établissements seront soumis à une fisca-
lité de droit commun . Ainsi, la gestion sera facilitée puisque
la ponction sur les résultats des exploitants sera prévisible.

Des cahiers des charges seront établis qui fixeront le cadre
des activités de la Poste et de France Télécom et les condi-
tions d'exécution des grandes obligations de service public
qu 'elles seront tenues d'assurer. En outre, l'élaboration de
contrats de plan devrait permettre de fixer les objectifs à
moyen terme et les moyens nécessaires pour y parvenir .
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Cahier Jes charges, contrat de plan devront répondre à
plusieurs questions . Ainsi, les charges qui étaient assumées
par les deux directions - la présence en milieu rural, le
financement de l ' espace, l'aide à la presse - ne pourront plus
l 'être dans les mêmes conditions si l'or. ne veut pas hypothé-
quer la viabilité des deux établissements qu'on prétend favo-
riser.

II serait souhaitable, monsieur le ministre, que des indica-
tions précises soient fournies à la représentation nationale sur
ces « conditions de départ » pour les futurs exploitants.
Ainsi, pour France Télécom, en ce qui concerne le finance-
ment de l'espace . D'autant qu'à mon avis l'espace devrait
faire l'objet d'une considération particulière . Vous avez, il est
vrai, déjà créé une délégation générale à l'espace . Mais pour-
quoi ne pas franchir ce pas supplémentaire à la dimension de
la reconnaissance internationale que nous avons dans ce
domaine en créant un ministère de l 'espace 7 Je crains qu 'en
amputant votre ministère d ' un secteur particulièrement vivant
vous ne puissiez aujourd'hui complètement vous rallier à ma
proposition . Mais, vous l ' avez compris, je pensais à demain.
Dans ce contexte, ce ministère devrait avoir son budget et ses
propres moyens d'action, trop disséminés aujourd'hui dans
plusieurs ministères.

Ces problèmes se posent de façon encore plus cruciale
pour la Poste. Rien ne permet de garantir, avec le texte
actuel, qu'elle ne sombrera pas à terme dans une déroute
économique . Les tarifs préférentiels accordés à la presse grè-
vent aujourd'hui lourdement les comptes de la Poste. Ils
représentent l 'essentiel - 56 p. 100 - des aides publiques en
faveur de ce secteur.

Au début des années 80, pour pallier un coût déjà impor-
tant, un plan d'ajustement des tarifs - « accords Laurent» -
avait prévu la limitation à 30 p . 100 des charges de presse
« éditeur » de la part supportée par la Poste . Or, plus' faible
que prévue dès cette date, la contribution du budget général
a totalement disparu en 1985.

Lors de la discussion budgétaire, j'avais eu l'occasion de
m'interroger sur cette charge et j'avais suggéré qu'elle soit
rebudgétisée . Il n'y a, en effet, aucune raison politique ou
économique pour que la poste assume seule ce rôle de sou-
tien au débat démocratique . Dans un domaine aussi sensible
que la liberté de la presse, serait-il illogique que l'état, c'est-
à-dire la collectivité, reprenne à son compte une part de cette
aide, comme prévu dans les « accords Laurent » 7

Aucune indication n'est fournie par le texte du projet de
loi . On peut penser que cette question sera réglée dans un
premier temps par le contrat de plan qui devrait préciser « le
cadre financier global, en particuiier dans le domaine des
charges », et fixer les « garanties d'une juste rémunération
des prestations fournies ».

Pour ce qui concerne lles charges d'aménagement du terri-
toire, et notamment la présence de la Poste er, milieu rural,
une compensation particulière est prévue dans le projet de loi
par le biais de la fiscalité.

Tout d'abord, le taux de la taxe sur les salaires appliqué à
la Poste sera maintenu à 4,25 p. 100, au lieu du taux
commun . En outre, des abattements sont prévus en matière
de taxes foncières et de taxe professionnelle « en raison des
contraintes de service public qui s'imposent à la Poste, en
particulier la desserte de l'ensemble du territoire national et
la participation à l'aménagement du territoire ».

Cependant, ce mécanisme n'est pas parfaitement satisfai-
sant dans la mesure où subsiste une absence de précision
quant aux charges compensées par l'abattement, la desserte
du territoire national et la participation à l'aménagement du
territoire n'étant considérées que comme des cas particuliers
de ces charges.

Par ailleurs, ce type de compensation interne laisse planer
le risque d'une inadéquation entre la charge à compenser et
la compensation fournie du fait de l'évolution contrastée de
l'une et de l'autre.

Mais ce qui me paraît plus grave est que ces divers ajuste-
ments ne seront sans doute pas suffisants.

Seul l'élargissement de certains services paraît de nature à
fidéliser la clientèle et à permettre à la poste de jouer pleine-
ment son rôle de service public. 11 en va ainsi des produits
d'assurance, mais aussi des services de prêts à la consomma-
tion et des crédits immobiliers sans épargne préalable.

Fidéliser une clientèle est la priorité .

La structure de la clientèle de la Poste est à cet égard par-
ticulièrement éloquente, avec un taux d'inactifs bien supé-
rieur à celui de la population française. Qui n'a pas
remarqué cette clientèle de jeunes qui abandonnent la Poste
dès qu'elle doit acquérir des prêts ? Sait-on que plus de
50 p. 100 de la clientèle est âgée de plus de cinquante-cinq
ans, soit presque le double de la proportion observée dans
les banques ?

Le déclin Je la part de marché des C .C .P. et la désaffec-
tion pour le livret A illustrent cette situation, inquiétante, des
services financiers de la Poste.

Enfin, l'élargissement des services financiers sera aussi un
moyen puissant de mobiliser un réseau démotivé par les trop
nombreuses limitations apportées à son activité.

M . Charles Metzinger et M. Jean Beaufils . Très bien !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Le projet de loi, en
élargissant les services offerts par la Poste aux seuls produits
d'assurance, paraît insuffisant. Actuellement, la Poste est pré-
sente en matière d'assurance sur le seul marché de l'assu-
rance vie-capitalisation.

Le projet de loi autorise la Poste à étendre son activité en
matière d'assurance à la commercialisation ,en propre ou
pour le compte de tiers, de produits d'assurance dommages.

Mais il s'agit là d'un marché très spécifique et qui, selon
les estimations, n'est pas appelé à se développer dans de très
fortes proportions. En outre, ce n'est pas ce type de produit
qui réussira durablement à fidéliser la clientèle de la Poste.
La demande des clients porte essentiellement sur les prêts
personnels à la consommation et les crédits immobiliers sans
épargne préalable, qui constituent en quelque sorte des com-
pléments logiques à l'activité actuelle de la Poste en matière
de services financiers offerts au grand public.

M. Charries Metzinger. Très juste !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Soyons clairs : il ne
s'agit pas de créer une banque postale, dont la logique d'évo-
lution conduisait à une séparation progressive du réseau des
bureaux . Au contraire, c'est le réseau postal qui est et sera
rentabilisé par la distribution de produits financiers . II n'est
pas non plus question de donner à la Poste toutes les préro-
gatives d'une banque traditionnelle et de lui permettre
notamment d'avoir des activités de marché, d'offrir des
crédits aux entreprises ou des crédits internationaux.

Mon interrogation porte uniquement sur l'élargissement de
la gamme des services bancaires pour la clientèle tradition-
nelle de la Poste.

M. Jean Auroux et M. Bernard Schrelner (Yvelines).
Très bien !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Un tel élargissement
ne devrait pas avoir un impact négatif sur les autres établis-
sements de- crédit. En outre, monsieur le ministre, pourquoi
refuser à la Poste d'offrir ces produite que, désormais, des
grandes surfaces proposent à leurs clients ?

Plusieurs députés du groupe socialiste . Tout à fait 1

M, Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Le marché sur lequel
la Poste souhaite être présente ne représente que 33 p . 100
du marché total du crédit. Ainsi, même si la Poste amvait à
conquérir 10 p. 100 du marché en cours, ce qui ne semble
guère pouvoir se produire qu'au bout d'une dizaine d'années,
cette part ne représenterait que 3,3 p. 100 de l'activité totale
de crédit du système bancaire.

M. Main Rodait. Epsilon !

M. Joan-Pierre Fourré, rapporteur. Encore ce calcul
mérite-t-il d'être pondéré par le fait que les deux marchés
visés - prêts personnels et prêts à l'habitat - sont en crois-
sance extrêmement rapide : les prêts personnels ouverts
chaque année sont passés, en montant, de l'indice 100
en 1980 à l'indice 470 en 1988 . Les prêts à l'habitat sont
passés pendant la même période de l'indice 100 à l'in-
dice 241.

Un hebdomadaire ne titrait-il pas il y a quelques jours :
« Vive les guichets 1 La banque française est au sommet de sa
forme : elle profite d 'une conjoncture exceptionnelle » ? Et
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de nous préciser dans cet article que « les banques françaises
ont aujourd'hui quelques motifs de satisfaction, avec une
progression de .17 p . 100 des crédits distribués » et que « les
crédits accordés aux ménages ont contribué à cette hausse
- plus 12,5 p . 100 - sur l'an dernier ».

Dès lors, l ' entrée sur le marché d'un nouvel intervenant,
fût-il de la taille de la Poste, se traduirait au pire par une
baisse du rythme de croissance des banques, certainement
pas par une diminution de leur activité.

En outre, l'obje«tif de 10 p. 100 du marché que j 'ai déjà
évoqué est très ambitieux . En effet, la Poste représente
aujourd'hui 5 p. 100 des prêts liés à des plans d ' épargne
logement . Par ailleurs, l 'Ecureuil, qui est un réseau compa-
rable à la Poste à certains égards et qui distribue des prêts
personnels depuis des années, ne représente aujourd'hui que
2,5 p. 100 de ce marché.

Enfin, la crainte d ' un surendettement accru des ménages
devrait également pouvoir être écartée compte tenu du profil
particulier de la clientèle de la Poste et aussi, sans doute, des
pouvoirs des ministères de tutelle sur le nouvel exploitant.

C'est encore une fois tout l'avenir de la Poste qui dépend
de la bonne marche des services financiers . II y a certaine-
ment des efforts à faire en matière de productivité, mais ils
ne sauraient, à eux seuls, renverser la tendance négative
observée.

Le projet de loi laisse en suspens d'autres questions,
notamment celle de la rémunération par le Trésor des avoirs
figurant sur les comptes chèques postaux . Le taux actuel de
3 p. 100 ne procure pas à la Poste des recettes comparables à
ce qu'elle pourrait avoir sur le marché financier et ne couvre
même pas le coût dé la collecte . Aucune indication précise ne
figure à ce sujet dans le projet de loi, tout au plus est-il
indiqué à l'article 15 que « le cahier des charges fixe les
conditions, notamment de rémunération, de ce dépôt ».

Le mode de rémunération des fonds de la C .N.E. devra
sans doute être revu, compte tenu de la baisse tendancielle
du rendement du portefeuille de la C.N.E. qui ne peut
9u'étre confirmée par les récentes décisions du ministre des
tfnances.

Je souhaiterais que vous puissiez, monsieur le ministre,
fournir au Parlement des indications précises sur le cadre de
gestion des services financiers de la Poste.

Dernière question, qui devra être résolue afin que soit
assurée la viabilité financière de la Porte : son endettement.

Le projet de loi a en effet prévu un transfert intégral des
droits et obligations attachés aux services de la direction
générale de la Poste et de la direction générale des télécom-
munications.

Si le patrimoine est quantitativement important, les dettes
transférées aux exploitants, notamment à la Poste, sont très
élevées . Il s'agit là d'une question lourde à laquelle il faudra
trouver des réponses adaptées, notamment par une affecta-
tion adéquate des résultats des exploitants, faute de quoi la
réussite des futurs organismes sera fortement hypothéquée.

Le problème est important pour France Télécom : s'il ne
remet pas en cause sa viabilité à court terme, il la place
cependant dans une situation difficile face à la concurrence,
notamment internationale, le montant de ses charges finan-
cières en pourcentage du chiffre d'affaires étant bien supé-
rieur à celui de la plupart de ses concurrents internationaux.

Le problème est crucial pour la Poste dont les résultats
d'exploitation sont très fragiles.

Plus globalement, l'autonomie de l'exploitant public « La
Poste » restera lettre morte si les conditions de sa viabilité ne
sont pas assurées et si des déficits chroniques dus aux
charges multiples que j'ai évoquées l'entraînent dans la spi-
rale de la dépendance.

Très soucieux de voir ce risque écarté, je vous demande,
monsieur le ministre, de bien vouloir nous informer du
résultat ou, à défaut, de la tendance, des discussions intermi-
nistérielles sur ces projets.

Par ailleurs, la commission supérieure du service public
sera particulièrement vigilante sur ce point, notamment au
travers des avis qu'elle formule sur les cahiers des charges et
les contrats de plan .

A supposer que la viabilité des exploitants soit assurée et
leur autonomie affirmée par ce texte dans son principe, il
restera à confirmer tout cela dans la pratique . La fixation des
tarifs et la répartition des résultats constitueront des tests de
la volonté du Gouvernement sur ce point.

A cet égard, le projet de loi prévoit que le contrat de plan
définira le cadre financier global, en particulier dans le
domaine des tarifs . et des règles d'affectation des résultats.
Cela signifie-t-il que liberté sera donnée aux exploitants
publics à l'intérieur des règles fixées par le contrat de plan et
pour sa durée, ou bien que le Gouvernement se réserve la
possibilité de fixer chaque année tarifs et affectation des
résultats, éventuellement en fonction de considérations de
politique économique générale ?

Là encore, la commission de contrôle parlementaire qui est
prévue à l'article 34 du projet de loi et qui sera associée à
l'élaboration et au suivi du contrat de plan devrait être parti-
culièrement attentive sur ces deux points, capitaux pour
l'évolution des deux exploitants.

C'est donc très naturellement que la Commission supé-
rieure du service public, parfois dénomée « commission de
contrôle parlementaire » en raison de sa composition, prend
sa place dans le mécanisme de tutelle des exploitants publics.

On l'a vu, sa mission, centrée sur la définition et le
contrôle de d'exécution du service public par les exploitants
publics, la conduit logiquement à jouer un rôle cedtral dans
la détermination et le suivi de l'exécution des cahiers des
charges et des contrats de plan.

Or l'article 34, tel qu'il figure dans le projet, limite
l'étendue du contrôle de la Commission supérieure sur la
gestion des exploitants . Chargée d'examiner « les conditions
dans lesquelles la Poste et France Télécom exécutent leurs
missions », elle n'est pas associée à l'élaboration des cahiers
des charges qui fixent les droits et obligations des exploi-
tants, ni à leur suivi . Certes, elle suit « l'évolution de leur
situation économique et financière, notamment dans le cadre
de la préparaton et de la mise en oeuvre du contrat de plan »,
mais ses sources d'information dépendent exclusivement du
ministre ou des présidents des conseils d'administration des
deux exploitants.

Elle n'a aucun droit de regard sur l'évolution générale du
secteur.

En fait, les compétences qui lui sont assignées correspon-
dent bien aux objectifs fixés dans l'exposé des motifs du
projet de loi, qui font de la commission un organe consultatif
placé auprès du ministre et l'aidant au même titre que les
deux autres - Conseil national et commission supérieure du
personnel et des affaires sociales - dans son rôle de tutelle.
Or telle ne peut être l'ambititon d'une telle commission.

En effet, la perspective de !a transfermation des deux
directions générales du ministère en personnes morales de
droit public autonomes implique la disparition du budget
annexe qui, depuis 1923, constitue l'essentiel du contrôle par-
lementaire sur ce secteur vital pour l'économie nationale . En
outre, le statut très spécifique des deux nouveaux exploitants,
se distinguant nettement des établissements publics indus-
triels et commerciaux, a incité la mission à rechercher de
nouvelles modalités de contrôle . Au reste, cette préoccupa-
tion a rejoint la vôtre, monsieur le ministre, puisque vous
avez souhaité dès le mois de novembre que des parlemen-
taires soient associés à l'élaboration du projet de loi sur ce
point.

La commission de la production et des échanges a donc
constitué, au mois de décembre dernier, une mission d'infor-
mation que j'ai présidée. Ses conclusions résultent d'une
volonté de la plupart des parlementaires de renforcer le pou-
voir du Parlement.

Forte, permanente et indépendante, telle doit être, à mon
avis, la commission supérieure du service public.

M. Charles Metzinger. Très bien !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Forte car l'importance
du secteur des postes et télécommunications donne à ia
représentation nationale un rôle d'arbitre, garant du respect
des engagements respectifs de la tutelle et des exploitants . En
outre, la commission devrait être associée aux décisions les
plus importantes des exploitants, qui ont une incidence sur la
notion même de service public - prises de participation, déci-
sion de filialisation ou de création de sociétés nouvelles, bien
évidemment au-delà d'un certain seuil financier .
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Enfin, pour mener à bien sa mission de contrôle, la com-
mission devrait être informée de l 'évolution générale du sec-
teur.

La commission supérieure du service public doit être per-
manente car il ne s'agit pas seulement de mener des enqu%tes
ponctuelles sur tel ou tel aspect du service public : il s ' agit
plutôt d ' accompagner les exploitants publics et leur tutelle
sur la voie d'une évolution équilibrée faite de respect de l'au-
tonomie dams l'exécution stricte des missions.

A cet égard, une commission mixte, composée de parle-
mentaires pour les trois quarts et de personnalités pour le
quart restant, a paru à Ea mission et à la commission de la
production et des échanges plus apte à s'adapter aux réalités
de cc secteur très technique et à être en prise directe avec la
vie économique qu'une délégation parlementaire dont la
vocation serait plutôt d'exercer un pouvoir strictement tuté-
laire.

L'élargissement des sources d'information de la commis-
sion supérieure procède de cette même idée de permanence.

La Commission supérieure doit être indépendante . Sa com-
position nous assure cette indépendance, à une condition
cependant : les moyens appropriés à sa mission doivent être
dégagés.

Or l'article 34 renvoie l`lun décret le soin de déterminer
« les moyens de fonctionnement de la commission » . Mais
celle-ci ne peut, pour exerce\ un contrôle indépendant et effi-
cace, dépendre intégralemen't des services du ministère de
tutelle ou des exploitants, sl compétents et si nombreux
soient-ils . Elle doit donc avoir un budget propre, lui permet-
tant des audits, un personnel et des moyens en lnatérièl.
Aussi est-il proposé de préciser dans le texte du projet lui-
même que les crédits qui lui sont nécessaires pour l ' accofh-
plissement de ses missions devront être inscrits au budget du
ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai tenu, tout en
étant relativement long, à limiter mon propos à quelques
aspects du projet de loi qui me paraissent essentiels.
" Le rapport que je vous présente n'évite pas pour autant

d'aborder des points non moins importants : la fiscalité
locale, dont le bénéfice échappe aux collectivités locales, et
pour longtemps, en raison de la contrainte de neutralité bud-
gétaire : la polyvalence des bureaux de poste encore peu
étendue en 'dépit des besoins et des potentialités qui sont
immenses, et que je vous propose, monsieur le ministre, de
favoriser par l'exercice de votre tutelle ; les moyens de for-
mation et de recherche, dont l'importance dépasse le cadre
strict des exploitants publics et du ministère car ils irriguent
l'ensemble du secteur concerné et, à ce titre, ils devront faire
l 'objet d'une discussion et figurer au contrat le plan ; les
commissions de concertation que je vous propose de créer
afin de dynamiser le dialogue au niveau local entre repsésen-
tanis des exploitants, des élus locaux, ' des usagers et des
représentants du personnel, et afin de participer ainsi à
l'amélioration du service rendu auz usagers.

Chacun de ces points fera l'objet de commentaires, voire
d'amendements.

Vous le constatez, monsieur le ministre, nous attendons
ben . coup de vos réponses qui, prenant la forme de préci-
sions au texte du projet de loi, d'orientations sur les textes à
venir - cahier des charges, contrat de plan et loi de régle-
mentation - et d'acceptation de nos amendements, sauront
confirmer que nous avions raison de vous accompagner dans
la voie de la réforme des P.T.T. et démontreront l'cmbition
que vous avez pour ce grand service public. (Applaudisse-
ments sur les bans du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M. Alain Bonnet, rappor-
teur pour avis de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi relatif à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications tente d'apporter une réponse originale au
débat sur la rénovation du service public.

111 prévoit que la Poste et France Télécom, jusqu'ici services
de l'Etat, seront érigés en établissements autonomes, bénéfi-
ciant d'un statut de droit public et exerçant, conjointement à
leur =mission de service public, des activités dans le secteur
concurrentiel .

La France rejoint ainsi quelques pays européns qui, sous
des formes juridiques diverses, ont voulu séparer les activités
postales de celles qui relèvent des télécommunications, et les
fonctions de . réglementation des fonctions d'exploitation,
conformément aux recommandations du « livre vert » de la
Communauté européenne. Parmi ces pays se trouvent la
Grande-Bretagne, depuis 1981, et la R.F .A .

	

-

M. (Louis Pierna. Pour le téléphone, c'est la catastrophe,
là-bas !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. L'article 1 are du
projet tend à créer « deux personnes morales de droit
public », sans autre précision. Ii confère ainsi des missions
de service public à des organismes dont la définition juri-
dique n'est pas spécifiée dans le texte que nous examinons
aujourd'hui, même si de fortes présomptions conduisent à
penser que le juge administratif n'hésiterait guère à les quali-
fier d'« E.P.I .C . » - établissement public, industriel et com-
mercial - quand bien même le, personnel demeure fonction-
naire, ce qui est l'essentiel ' et nous avons été tous très
vigilants à ce sujet.

C'est sans doute dans un souci de souplesse que le texte a
évité de ranger les exploitants publics dans une catégorie
juridique existante. Toujours est-ii que ce nouveau statut
implique nécessairement la disparition du budget annexe,
comme vient de l'indiquer le rapporteur au fond.

Cette disposition découle clairement du texte . Dans la
mesure où son article let crée deux personnes morales de
droit public et où l'ordonnance portant loi organique du
2 janvier 1959 réserve la possibilité de créer un budget
annexe aux seules « opérations financières des services de
l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale », le
maintien du budget annexe est manifestement incompatible
avec le projet. Il doit donc être supprimé dans la prochaine
ioi de finances.

Le cadre du budget annexe ne correspondrait d'ailleurs pas
à la volonté d'autonomie financière prévue par le texte au
profit des établissements.

Si elle ne présente pas d'inconvénient majeur quant à la
gestion des deux exploitants, qu'elle délivre au contraire de
contraintes pesantes dans une activité largement concurren-
tielle, cette disparition pose malgré tout un problème quant
au contrôle parlementaire . Le budget annexe s'élève en effet
à plus de 190 milliards de francs.

Le projet réduit sensiblement les pouvoirs du Parlement,
qui ne votera plus que le budget du seul ministère de tutelle
et ne pourra plus contrôler par ce biais l'activité de la Poste
et de France Télécom. Pour y remédier, il est proposé à l'ar-
ticle 34 la mise en place d'une commission supérieure du ser-
vice public, composée majoritairement de personnes dési-
gnées par le Parlement, chargée de contrôler !'exécution des
deux exploitants . Est-ce suffisant ? Je ne puis que rester scep-
tique devant la solution proposée et je défendrai .plusieurs
dispositions pour améliorer le contrôle parlementaire, auquel
nous tenons tous.

	

-

M. Alain Rodin . C' est vrai !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. La disparition du
budget annexe aura également pour corollaire le développe-
ment de l'autonomie. financière des deux exploitants . Elle les
fera passer d'un système administratif de fixation des tarifs et
des règles de gestion à une liberté d'exploitation de la Poste
et de France Télécom et dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : état prévisionnel de recettes et de dépenses approuvé
par la tutelle et non plus budget limitatif ; contrôle a poste-
riori et non plus contrôle financier a priori ; plus grande lati-
tude pour le choix des investissements dans le cadre des
contrats de plan possibilité de recours à l'emprunt ; libre
disposition des moyens de trésorerie sous réserve du dépôt
au Trésor des fonds des C .C .P. et de l'affectation au finance-
ment du logement social de la collecte des livrets A ; tenue
d'une comptabilité commerciale.

Tous ces points sont apparus positifs à votre commission
des finances.

Une autre conslquence de l'autonomie financière des-deux
établissements est leur assujettissement au droit commun en
matière fiscale, toutefois avec certaines dérogations prévues
aux articles 18, 19 et 20, et le transfert du patrimoine actuel-
lement aÇfecté à la direction générale des postes et à la direc-
tion générale des télécommunications .
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En ce qui concerne les articles fiscaux, monsieur le
ministre, je souhaiterais précises deux points.

Tout d'abord, l'article 20 prévoit de soumettre à la fiscalité
locale les deux nouveaux exploitants . Je constate qu'un abat-
tement de 85 p . 100 est opéré en ce qui concerne la Poste et
je m'en .félicite . (Exclamations sur les bancs du groupe Union
pour la démocratie française .)

M. François d'Aubert. Mais, monsieur Bonnet . ..

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . Monsieur d 'Aubert,
on vous écoutera ! Mais permettez-moi de poursuivre mon
exposé.

Tout cela est parfaitement logique, compte tenu des sujé-
tions du service public et de sa présence en milieu rural, à
laquelle nous tenons tous . Je sais que l'abattement a été cal-
culé avec une grande précision . (Exclamations sur les mêmes
bancs .)

M. François d'Aubert . Il ne faut pas confondre desserte
et présence !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . Attendez la suite,
monsieur d'Aubert !

Toutefois, le mécanisme retenu par le paragraphe 5 de l'ar-
ticle 20 doit faire l'objet d'une analyse approfondie. En
effet ; il implique en l'état actuel des choses que les collecti-
vités locales ne bénéficient d'aucune recette supplémentaire,
et cela pour de très nombreuses années . N'y a-t-il pas lieu de
réfléchir davantage sur ce système ?

Je constate que les articles 17 à 20 prévoient une période
transitoire - jusqu'en 1994 - pendant laquelle le prélèvement
opéré sur France Télécom au profit du budget général, soit
14 milliards de francs pour 1990, sera maintenu . Cette charge
ne risque-t-elle pas, monsieur le ministre, de gêner France
Télécom ? Nul doute que vous répondrez à cette question.

Ce cadre nouveau s'accompagne dans le projet d'une redé-
finition du rôle des deux exploitants.

Les articles 2 et 3 énoncent les missions d'intérêt général
- service du courrier et du téléphone -, d'une part, et recon-
naissent un accès plus large au domaine concurrentiel,
d'autre part.

Les missions reconnues aux nouveaux exploitants repren-
nent celles qui sont actuellement exercées par les P.T.T. Elles
sont également élargies, notamment pour les services finan-
ciers de la Poste, qui se voit dorénavant autorisée à conduire
certaines activités pour son propre compte, sans pouvoir tou-
tefois offrir de prêts sans épargne préalable, et dotée d'une
capacité d'intervention dans tous les secteurs de l'assurance.

Je reviendrai - rassurez-vous, mes chers collègues - en
détail sur ces questions lors de l'examen des articles.

En définitive, je souhaite insister sur les points suivants :
L'autonomie générale que le projet vise à conférer aux

deux exploitants est incontestablement positive . Avec la
liberté de gestion dont elles disposeront, la Poste et France
Télécom pourront développer une logique plus économique,
notamment en matière d'investissements - ce qui ne devrait
pas vous laisser insensibles - même si les états prévisionnels
de recettes et de dépenses demeurent soumis à t'approbation
du ministre et si la dette, soit 118,5 milliards pour France
Télécom et 37,6 milliards pour la Poste, risque de peser lour-
dement sur la gestion des exploitants.

La libre gestion par chaque exploitant de sa trésorerie,
sous réserve de certaines obligations d'emploi de fonds
- c'est le cas des C.C.P. - va dans le sens de leur responsabi-
lisation . C'est également, selon nous, un point positif. (Excla-
mations sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise .)

Monsieur d'Aubert, patience !
De la même façon, votre rapporteur juge positive la sépa-

ration que le projet opère entre le moyens financiers de la
Poste et ceux de France Télécom . Il souhaite d'ailleurs
qu'elle soit totale.

Les missions des deux exploitants, en revanche, doivent
être selon nous précisées . En particulier, le débat, qui sera
certainement fructueux, permettra d'évoquer le délicat pro-
blème des prêts que peut consentir la Poste et les conditions
dans lesquelles elle pourra offrir les produits d'assurance . Je
n'insiste pas puisque le problème a été abordé longuement
par le rapporteur au fond.

La fiscalité de droit commun en matière d'impôt sur les
sociétés, dérogatoire en matière d'impôts locaux et de taxe
sur les salaires pour la Poste, est la contrepartie ae la liberté
de gestion des établissements.

Enfin, votre rapporteur tient à réaffirmer que les disposi-
tions de l'article 34 et, plus généralement, l ' absence de
contrôle parlementaire dans de très nombreuses dispositions
du texte, comme vient de le signaler M . Fourré, notamment
pour les modifications des cahiers des charges, ne peut être
admise à un moment où chacun s'accorde pour affirmer la
nécessité de revaloriser les droits du Parlement.

M. Michel Jacquemin . Très bien !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avr:. Si la disparition du
budget annexe impliquée par ce projet doit permettre d'af-
firmer la liberté de gestion des exploitants, elle ne saurait
entraîner une diminution du pouvoir de contrôle du Parle-
ment sur la Poste et France Télécom.

M. Charles Metzinger. C ' est bien dit !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. En conciusien.
monsieur le ministre, la commission des finances a tenu à
affirmer la portée de certains articles, par exemple en men-
tionnant les aides à la presse, qui n'était pas expressément
citée, en renforçant le contrôle parlementaire à l'article 20 ou
à l'article 34, et en précisant le contenu des cahiers des
charges . Comme nous resterons quatre jours ici, je pense quo
nous aurons le temps d'évoluer sur ces sujets !

La commission des finances est restée dans le cadre
général que ce projet a défini et que je vous demande, mes
chers collègues, de bien vouloir adopter, compte tenu des
amendements qu'elle a retenus à l'unanimité, moins une voix,
celle de M. Tardito. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. La parole est à M . le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace.

M. Paul 'lunés, ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, c'est en 1923 que la Chambre « bleu horizon » a
adopté pour les P.T .T. un statut spécifique : celui sous lequel
nous vivons près de soixante-dix ans plus tard !

Dans le débat qui eut lieu à l'époque, un orateur évoqua
sa malheureuse expérience. Ayant demandé de Paris un
numéro de téléphone à Versailles, il s'impatienta de la lon-
gueur de l'attente et résolut d'aller à Versailles en automo-
bile, chez la personne à laquelle il souhaitait parler.

M. Jean Brocard . Nous connaissons « le 22 à Asnières » !

M. le ministre des postes, des télbcommunications et
de l'espace . Ce n'est qu ' après son arrivée physique chez son
correspondant que celui-ci reçut l'appel de Paris.

Bien évidemment, aujourd'hui, soixante-sept ans plus tard,
non seulement il obtiendrait immédiatement . son correspon-
dant mais il pourrait aussi continuer la conversation de sa
voiture ou même d'un train . Demain, il pourra l'appeler de la
rue grâce à un téléphone portatif, Après-demain, il pourra le
voir en lui parlant . Et ce qui vaut pour Versailles vaut,
presque aux mêmes conditions, pour la plupart des points du
globe.

Autre évolution marquante : depuis deux ans que j'ai
l'honneur de diriger ce ministère, le nombre d'objets trans-
portés par la poste s'est accru de trois milliards d'unités,
c'est-à-dire d'un volume équivalent à la totalité de l'activité
« courrier » en 1923.

C'est dire que la réforme des P .T.T. s'inscrit dans la réalité
d'un monde qui change et qui opère une véritable mutation
vers ce que j'appellerai une « société de communication » . Et
je suis particulièrement reconnaissant à M . Jean-Pierre
Fourré, rapporteur de la commission saisie au fond, et à
M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis, d ' avoir bien mis en
relief cette dimension du projet qui vous est soumis.

Je saisis cette occasion pour dire combien j ' ai apprécié le
sérieux et la hauteur de vue de leurs rapports, et, plus géné-
ralement, la qualitlt de l'accueil que vos commissions et vos
représentants m'ont réservé au cours de ces dernières
semaines, voire de ces derniers mois .
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Un texte de cette importance exigeait indiscutablement une
préparation approfondie, et je remercie l'Assemblée nationale
d'y avoir contribué.

Je voudrais aussi rendre hommage, même si ce n'est pas
courant, à la centaine de fonctionnaires qui ont participé à
l'élaboration du projet de loi et de la réforme des classifica-
tions : en tout premier lieu à M. Moine qui a présidé le
comité de pilotage, à M. Delchier, qui s'est occupé de la
partie institutionnelle, à M . Burillon, qui s'est chargé de la
partie classification, ainsi qu'aux quatre directeurs,
MM. Roulet, Cousquer, Rautureau et Lasserre : tous ont
conduit un énorme travail qui n'est d'ailleurs pas terminé,
dans l'esprit de concertation et de transparence qui a marqué
ma démarche. Je tenais à ce qu'ils soient aujourd'hui publi-
quement remerciés . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe de l'Union du
centre.)

Dans la mutation que je décrivais, en commençant mon
propos, la Poste et les télécommunications sont des acteurs
importants, sinon essentiels. II était donc naturel que, étant
en quelque sorte à l'origine de ce bouleversement, ils en
enregistrent également les effets. C'est pourquoi cette accélé-
ration de l'histoire est particulièrement manifeste aux P.T.T.
or), après des décennies de progrès linéaires et quantitatifs,
fondés essentiellement sur l'exploitation de mono-produits,
tels que la lettre ou le téléphone, on assiste à une véritable
explosion des technologies, des services et de la .concurrence.

Songez, mesdames, messieurs les députés, que les deux
tiers des services proposés par France Télécom aujourd'hui
ne figuraient pas à son catalogue en 1980 ! C'est le cas du
minitel, des téléconférences, des visioconférences, de la radio-
messagerie, que nous appelons Alphapage, des télécartes, de
la carte Pastel, de la facture détaillée, des services du télé-
phone, comme la conversation à trois ou le transfert d'appel.
Je pourrais en citer encore bien d'autres.

Songez qu'il y a seulement trois ans, la part du chiffre
d'affaires que France Télécom réalisait en concurrence étai'
presque inexistante et qu 'elle atteint 15 p . 100 maintenant.

Une même évolution accélérée s 'est produite à !a Poste.
Tant qu'il s 'agissait d'accompagner la croissance d 'une
gamme de services « courrier » relativement réduite, en tout
cas homogène et peu concurrencée, le statut de 1923 a pu
suffire . Mais actuellement la demande est plus complexe:
9 p . 100 seulement du courrier est échangé entre particuliers
et 80 p . 100 des recettes de la Poste proviennent des entre-
prises.

Ces usagers expriment des besoins extrêmement diversifiés
et font aussi appel à de nombreux concurrents de la Poste :
aujourd' hui, 40 p . 100 de l 'activité « courrier » de la Poste
s 'effectue en concurrence, ainsi qu 100 p . 10 des activités
des services financiers.

C 'est dire que si le statut de 1923 a permis de faire des
exploits et de doter la France d'opérateurs performants, il ne
permet plus à ceux-ci de répondre aux deux défis majeurs
auxquels ils sont confrontés : défi d'une demande sociale en
pleine mutation, défi de la concurrence.

Le statut de 1923 ne supporte pas non plus le choc du
futur I Une société de communication, je le disais tout à
l'heure, est en train d'émerger, dont on entrevoit seulement
les premiers effets sur les comportements et les processus de
production . Nous vivons actuellement l'époque de transition
entre une économie de production et une économie de ser-
vices.

L'accès instantané de l'information, quelle que soit sa
forme - écrite, ou verbale, données ou images - quelle que
soit sa localisation - le lancement automatisé d'actions à dis-
tance tout cela bouleversera - et bouleverse déjà - les
méthodes et les organisations.

Ces activités sont, par définition, internationales, comme
l 'ont bien relevé vos rapporteurs MM . Fourré et Bonnet.
Jamais les dimensions de notre planète n'auront été aussi
réduites.

Dans ces conditions, les opérateurs publics postaux et de
télécommunications sont évidemment les garants d'une ges-
tion équilibrée des monopoles nationaux et de l'exercice vigi-
lant des « droits spéciaux » sur l ' infrastructure et les services
de base.

Mais ils doivent aussi se porter sur les secteurs ouverts à la
concurrence, ce qui est le cas déjà depuis plus de dix ans, et
ils doivent être conquérants sur les marchés internationaux.
La réforme permettra aux opérateurs de mieux travailler à
l'étranger.

C 'est ainsi que, pour tirer parti du développement du
marché européen, ils devront multiplier les accords et les
coopérations avec leurs partenaires européens, en particulier
pour définir et mettre en oeuvre les services transfrontières et
les réseaux harmonisés que réclament les usagers.

Depuis le 7 décembre dernier, et l'accord unanime que j'ai
fait accepter par le conseil des ministres de la Communauté,
je crois que les exploitants européens de télécommunications
ont une vision nette du paysage dans lequel ils doivent ins-
crire leurs actions. J 'ai obtenu, vous le savez, un accord équi-
libré entre la volonté majoritaire des Etats d ' offrir des ser-
vices sous monopole ou sous « droits spéciaux » et la
nécessité d ' ouvrir certains secteurs à une concurrence maî-
trisée excluant l'écrémage - un écrémage qui aurait été des-
tructurant pour le marché européen des services.

La même démarche, cette fois dans le domaine postal, est
en train d'être faite avec la rédaction d'un « Livre vert des
postes » . la France fera valoir, une nouvelle fois avec déter-
mination, l'intérêt de trouver une voie d'équilibre entre la
concurrence et le maintien des « droits spéciaux » du service
public.

Tous les constats que je viens de faire plaident à l'évidence
pour une adaptation de la poste et de France Télécom . La
plupart des pays industrialisés, on le rappelait tout à l 'heure
à cette tribune, mais aussi bon nombre de pays intermé-
diaires et maintenant de pays d'Europe orientale, ont été
amenés à repenser l ' organisation et le fonctionnement des
P.T.T., parfois d ' une manière brutale, soit en raison d ' a priori
idéologiques hyper-libéraux, soit en raison d 'un refus dogma-
tique de traiter les problèmes en temps utile.

Dans ce contexte, la France a choisi de mener une réforme
équilibrée qui permettra à la Poste et à France Télécom d ' ac-
croître leurs dynamisme en restant clairement ancrées dans le
secteur public.

La réforme des P .T.T., sur laquelle vous avez à vous pro-
noncer, est à la fois la traduction de convictions puissantes,
fondées sur des valeurs fondamentales, telles qui; le renforce-
ment du service public, et l'illustration d'une volonté de
pragmatisme. La solution française, contrairement à d'autres
réformes, vise à renforcer le service public . En même temps,
elle se propose de maîtriser l'évolution de ce système com-
plexe, qui touche en profondeur la vie quotidienne des
Français ainsi que notre économie.

Les P .T .T. sont à la fois, si je puis me permettre d'utiliser
cette terminologie, une organisation « d'avant-garde » et une
organisation « de masse » . Cette dualité crée des obligations
au réformateur qui doit agir avec détermination mais en évi-
tant tout traumatisme, synonyme d'interruption ou de dégra-
dation, d'un service public essentiel.

Pour atteindre ces objectifs, il fallait une méthode : j'ai
choisi celle de la démocratie et de la transparence . Le projet
de réforme qui vous est soumis aujourd 'hui est le fruit du
débat que j'ai engagé il y a plus d 'un an avec l'accord et le
soutien complet du Premier ministre et dont j'ai confié l'ani-
mation à M. Hubert Prévot . Il est le fruit de la concertation,
de la négociation et de l'intense réflexion que nous avons
conduite collectivement pendant un agi au sein des P.T .T. et
à l'extérieur, avec les représentants des forces vives du pays.

Ce débat, dont les modalités sont maintenant bien connues
et les mérites largement reconnus, a été d'une grande richesse
comme l'a rappelé tout à l'heure M . Fourré. Il nous a permis
de mettre en oeuvre toutes les techniques de communications
dont nous disposons : documents écrits, télématique interac-
tive, vidéo-communication . Et aujourd'hui encore, j'ai fait
réaliser un système d'informations par Minitel qui permettra
aux agents des P.T.T . d'être informés presque en temps réel
du déroulement du débat parlementaire sur la réforme de
leur administration.

Le débat public a porté sur les questions techniques,
sociales et économiques niais il a aussi mis en lumière des
interrogations fondamentales sur l'avenir du service public,
sur ses finalités et sur ses missions . II faut savoir qu ' aucune
organisation publique ou privée, en France ou à l'étranger,
n'a organisé un tel débat sur son avenir. Nous, nous l'avons
fait, et la réforme dont nous allons discuter en porte tout
naturellement la trace .
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La volonté de synthèse s'exprime aussi dans les choix de
fond sur l'avenir des P.T.T. Le projet qui vous est soumis a
pour objectif la création de deux exploitants autonomes de
droit public placés sous le contrôle de l'Etat . Il ne s'agit
donc pas de créer une dualité entre postes et télécommunica-
tions, qui existe depuis dix-neuf ans : il s'agit de donner en
même temps à la Poste et à France Télécom l'autonomie par
rapport à l ' Etat en maintenant la profonde unité sociale et
humaine des P.T.T. à laquelle les agents sont attachés.

Le ministre des P.T.T . devra notamment veiller à la com-
plémentarité entre les exploitants au maintien de cette unité
et à l' indépendance des associations, qui fait la richesse
irremplaçable de la vie sociale dans ce grand service public.

L'autonomie de gestion conférée aux exploitants leur per-
mettra d'être plus dynamiques et plus conquérants . Cela
signifie des règles de gestion assouplie, en ce qui concerne
les marchés, le patrimoine ou la comptabilité . M. Fourré a
particulièrement insisté dans son rapport sur cette nécessité
de l'autonomie, et il a eu raison.

Ainsi, l'adaptation des installations immobilières aux
besoins des usagers se fera plus rapidement . Les déplace-
ments des agents en France ou à l'étranger ne subiront plus
le formalisme actuel . Les prix des produits et des services en
concurrence seront fixés en fonction du marché, sans recourir
à la lourde procédure du décret . Les suppléments de recettes
par rapport aux prévisions pourront être réaffectés à des
dépenses nouvelles, sans révision des budgets.

Ces quelques exemples vous montrent que les contraintes
nécessaires pour la régularité des opérations des administra-
tions classiques constitueraient un handicap pour le bon
fonctionnement d'un service public marchand. Le nouveau
statut va permettre ce que j'appellerai une « respiration indis-
pensable» de la Poste et de France Télécom.

L'allégement des contraintes administratives ne signifie pas
pour autant diminution de rigueur économique et fina :'ciére.
Bien au contraire, la Poste et France Télécom, mieux respon-
sabilisés qu'aujourd'hui, se doteront des instruments de ges-
tion indispensables pour mesurer et améliorer leur efficacité
à tous les niveaux et notamment la qualité du service rendu
au public.

La réforme se traduira aussi, en ce qui concerne la fisca-
lité, par des prélè vements financiers obéissant à des règles
stables et conformes à la rationalité économique au terme
d ' une brève mais nécessaire période transitoire.

Cela mettra un terme à une situation, il est vrai, cho-
quante : non pas qu'il soit anormal que des organismes
publics contribuent à l'équilibre du budget général, mais cela
doit se faire sur des bases objectives et prévisibles, faute de
quoi la motivation des dirigeants et des agents du service
public est très affaiblie . J'avais obtenu du Premier ministre
une stabilisation de ces prélèvements, ce qui était indéniable-
ment un progrès, mais la réforme règle la question sur la
longue durée.

Le renforcement du caractère entreprenant de notre service
public est ainsi sans doute un des traits spécifiques de cette
réforme.

Cette nouvelle génération de service public, si je puis dire,
se caractérise aussi par son organisation plus démocratisée et
déconcentrée. En effet, en application des principes du sec-
teur public démocratisé, les représentants des agents entre-
ront aux conseils d'administration de la Poste et de France
Télécom, où ils siègeront notamment à côté de représentants
des usagers et de représentants de l'Etat.

Les relations financières entre l'Etat et les P.T .T. seront
fondées sur des bases objectives et conformes aux impératifs
de compétitivité que la Poste et France Télécom devront inté-
grer. Les deux exploitants, dotés de la personnalité juridique
et de l'autonomie financière, recevront de l'Etat en pleine
propriété un patrimoine mobilier et immobilier ainsi que les
droits et les obligations attachés aux actuelles directions
générales, c'est-à-dire notamment les créances et les dettes.
Parmi ces biens, il y aura les participations dans les filiales,
ce qui permettra à la Poste et à France Télécom de déve-
lopper une stratégie de groupe cohérente et offensive.

Le rôle de l'Etat s'exercera au moyen de la tutelle et du
contrat. Les nouveaux exploitants seront en effet solidement
ancrés à la puissance publique, le contrôle direct des exploi-
tants étant assuré par un ministère de tutelle fort . Le ministre
chargé des P.T.T . sera non seulement compétent pour la

réglementation générale du secteur et la représentation des
P.T.T. dans les instances internationales, mais il exercera
aussi une tutelle stratégique et économique sur les exploi-
tants ; il contrôlera la politique statutaire du personnel ainsi
que l'instruction et le suivi des contrats de plan qui lieront
les exploitants à l ' Etat.

Le projet qui vous est soumis marque également la volonté
d'associer le Parlement au suivi permanent de ce grand ser-
vice public que continueront à constituer la Poste et France
Télécom. Le contrôle direct des exploitants sera non seule-
ment assuré par le ministre, mais aussi par les parlementaires
qui, au sein de la commission supérieure, veilleront notam-
ment à la bonne exécution du contrat de plan et au respect
par les exploitants de leur mission de service public. J'ai pris
personnellement l'initiative d'une telle procédure qui est, il
faut bien le dire, originale dans notre droit public . Aussitôt,
votre assemblée a bien voulu désigner une mission réunissant
des membres de vos différents groupes et j'ai, là aussi, beau-
coup apprécié le travail accompli à cette occasion sous l'im-
pulsion de M. Fourré.

Cette procédure m'a semblé pouvoir servir de base à une
évolution du rôle du Parlement à l'égard des grands services
publics . Elle traduit aussi, bien entendu, une démarche plus
générale, que j'ai adoptée à la tête de ce ministère et qui
consiste à donner une information aussi complète que pos-
sible à la représentation nationale sur l'activité complexe
d'un grand service public.

C'est la même attitude qui m'a conduit à choisir deux par-
lementaires, M. Bernard Schreiner et M. Gérard Delfau, pour
mener des réflexions nouvelles respectivement consacrées aux
relations entre les télécommunications et la ville et à la pré-
sence postale en milieu rural . Je suis en effet un fervent
adepte de la séparation des pouvoirs, ce qui ne signifie, dans
mon esprit, ni méconnaissance ni affrontement.

Grâce à ce dispositif, encore complété par un cahier des
charges, la puissance publique disposera de moyens effectifs
pour garantir le caractère de service public de la Poste et de
France Télécom.

Les 450 000 agents de la Poste, de France Télécom et de
leurs services communs seront les principaux acteurs de cette
réforme. Conformément à leurs vaux, ils resteront fonction-
naires . Ce choix, le seul possible pour que l'évolution des
P .T .T. puisse se réaliser, n'est en rien synonyme d'immobi-
lisme, car la réforme s'accompagne d'une refonte des classifi-
cations et de la définition d'un nouveau cadre professionnel
qui est le garant d'une plus grande qualification, d'une plus
grande motivation et d'une plus grande efficacité des agents
des P.T.T. au service de tous.

Depuis le 20 novembre 1989, l'attention de la commission
des classifications, au sein de laquelle je négocie avec les
syndicats, a été centrée plus pa-ticuliérement sur les per-
sonnels d'exécution . Nous avons d'ores et déjà abouti à des
avancées qui correspondent à la satisfaction d'attentes parfois
vieilles de vingt ans . Ce volet social de la réforme apportera
aux agents des améliorations quantitatives, ainsi qu'une aug-
mentation de leurs qualifications et une revalorisation de leur
métier. Il s'agit d'un projet social ambitieux qui constitue une
partie intégrante de la réforme ; c'est même une condition
essentielle de sa réussite.

C'est dire la place réservée aux agents au sein des nou-
veaux exploitants publics dont la gestion sera, je vous l'ai dit,
plus démocratique . Cela mérite d'être souligné et analysé
dans toute sa portée.

La réforme des P.T.T., c'est aussi la réforme d'un système
social qui était loin d'être satisfaisant et qui engendrait
davantage la frustration que la pleine utilisation des énergies
et des talents des 450 000 femmes et hommes qui y travail-
lent . J'ai voulu - et j'ai trouvé des syndicats constructifs et
exigeants pour participer à cette tâche - que l'on offre aux
agents des P.T.T. un nouveau cadre professionnel ouvert sur
l'avenir, plus juste socialement, plus motivant . J'ai voul i
qu'ils y trouvent aussi une nouvelle raison d'être fiers d'ap-
partenir à un secteur dynamique et conquérant, se mesurant
aux plus grands opérateurs internationaux, à la pointe des
technologies de demain, mais aussi très attentif aux pro-
blèmes quotidiens des Français.

Mesdames, messieurs les députés, la réforme que le Gou-
vernement vous propose vise à allier ce que, probablement
par manque d ' imagination, l'on avait souvent tendance à
considérer comme des contraires : efficacité économique et
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missions de service public, service public dynamique et statut
de fonctionnaire . C 'est en cela que la réponse « à la fran-
çaise » est originale par rapport aux formules généralement
adoptées par nos voisins européens

Cette réforme est sans doute également le maximum qu'il
soit possible de faire sans drame - tant pis pour ceux qui en
rêvaient ! - et donc sans interruption du service public. C'est
en cela que ma démarche est pragmatique.

Tel est le contrat qu'un grand service public souhaite
passer, si vous le voulez, avec tous les Français.

Naturellement, la représentation nationale est fondée à
nous demander en quoi l'autonomie est utile et nécessaire, et
je n'éluderai pas cette question . De quoi s'agit-il ? II s'agit de
donner à notre pays et à tous les Français le grand service
public de la communication dont nous avens besoin . Grâçe à
l ' autonomie de gestion, il pourra se montrer actif sur le ter-
rain de la concurrence et des nouveaux services, comme la
messagerie accélérée, la collecte et de la distribution du cour-
rier à domicile, ou encore les radiocommunications avec les
mobiles . II faut en effet pouvoir réagir rapidement, établir
des accords de partenariat, fixer librement ses tarifs, du
moins ceux des services en concurrence . Les entreprises
clientes de la Poste et de France Télécom doivent avoir à
l'avance une idée assez précise de l'évolution des tarifs.

En même temps, nos opérateurs doivent être très présents
sur le terrain de la vie quotidienne. Pour les Français, l'auto-
nomie attribuée à la Poste et à France Télécom, cela veut
dire l'inversion de la charge de la preuve en cas de contesta-
tion d'une facture, avec comme arbitre le juge civil le cas
échéant, et non plus le tribunal administratif. Cela veut éga-
lement dire, pour le consommateur, des relations commer-
ciales plus contractualisées, et pas seulement l'acquiescement
plus ou moins tacite à des réglementations uniformes.

L'autonomie est au coeur du projet pour la Poste, qui doit
s'affirmer comme un instrument de cohésion et de sclidarité
sociale. Je pense notamment au rôle qu'elle doit assumer en
zone rurale, rôle que je viens de conforter à la suite des pro-
positions que m'a présentées le sénateur Gérard Delfau.

Le projet pour la Poste, c'est aussi de constituer un réseau
financier de référence . Le Gouvernement a décidé que le
nouvel exploitant disposerait de la plénitude des responsabi-
lités sur ces activités. La Poste sera autorisée à exercer ses
activités soit pour le compte de tiers, soit pour son propre
compte. C'est la reconnaissance de la responsabilité nouvelle
d'une Poste adulte . Un champ d'activités très large s'ouvre
ainsi : outre les moyens de paiement, les transferts de fonds,
les produits d'épargne et de placement, les services de ges-
tion du patrimoine, les prêts d'épargne logement, le projet de
loi offre à la Poste d'intervenir dans le domaine de l'assu-
rance, secteur qui croît rapidement, par exemple pour
l'assurance-vie, de plus de 12 p . 100 par an. Je crois com-
prendre que M . Fourré considère - et il est possible qu'il ne
soit pas seul dans cette assemblée - que cette avancée est
trop limitée.

M. Gérard Bapt. II n ' est pas le seul 1

M. le ministre dos postes, des télécommunications et
de l'espace. Je répondrai plus complètement à son interpel-
lation dans le cours du débat, mais je vous demande déjà de
croire que la viabilité financière de la Poste est une des
préoccupations essentielles du Gouvernement dans cette
réforme.

La Poste veut également s'affirmer comme le partenaire
des entreprises de toutes tailles. Par l'universalité de ses ser-
vices et la péréquation tarifaire qu'elle pratique, la Poste
apporte une contribution essentielle aux entreprises . Quelles
que soient leur taille et leur situation géographique, elles
peuvent toutes bénéficier, par exemple,-du courrier accéléré.
C'est en ce sens que la Poste est un partenaire important des
entreprises.

J'ai donc quelques raisons de réagir lorsque j'entends ou
lorsque je lis que la Poste aurait du mal à vivre cette
réforme, que peut-être il aurait été prudent de ne pas trop y
toucher. La Poste est un organisme vivant, qui est confronté
à des défis importants, notamment ceux de la concurrence et
de l'adaptation aux besoins du public. Elle est riche d'un
réseau puissant et diversifié et d'une grande capacité d'adap-
tation . Elle n'est aidée financièrement par personne et réalise
des résultats positifs depuis plusieurs années consécutives.
Les femmes et les hommes de la Poste ont à coeur de mobi-
liser « leur » service public vers la réussite .

Et la réforme lui en donne les moyens : par un élargisse-
ment des capacités de son réseau financier ; par l'autonomie
et la souplesse de gestion ; par une révision et un rééquili-
brage de ses rapports financiers avec l'Etat. Tout cela assu-
rera, outre la motivation d'agents dotés d'une qualification
améliorée, la viabilité et la compétitivité durable d'un service
public sans complexe.

L'autonomie est également au coeur du projet de France
Télécom, qui doit s'affirmer véritablement comme un opéra-
teur des nouvelles technologies . Par sa politique d'achat :
15 milliards de francs, et sa politique de recherche - 2 mil-
liards de francs de crédits d'études pour les entreprises, en
plus des moyens affectés au C .N.E.T . - il contribue aux
succès de l'industrie française, dont les compétences dans le
domaine de la transmission et de la commutation numérique
sont reconnues dans le monde entier. France Télécom est
donc un des acteurs du redressement de notre balance indus-
trielle.

Mais, en tant que service public, il s'attache aussi à mettre
ces nouvelles technologies à la portée de tous . Je considère
en effet que si nous n'y prenions garde, l'évolution des tech-
nologies risquerait de créer une société à deux vitesses, dans
un domaine aussi essentiel que la communication . C'est
pourquoi j'ai demandé à M. Dondoux, ancien directeur
général des télécommunications, d'étudier les mesures appro-
priées pour que tous les Français puissent avoir un accès égal
au monde des techniques et des procédés de communication
modernes.

Au total, on peut dire que nous serons tous gagnants à la
réforme des P.T .T. Cette réforme, me semble-t-il, ne peut pas
avoir d'ennemis, tant elle s'attache à concilier, à réconcilier
des éléments qui semblaient opposés. Tel est le cas de la
compétitivité et du service public . C'est en étant présent sur
les secteurs concurrentiels, c'est en ayant les moyens de se
porter sur les nouveaux produits et les services à valeur
ajoutée que la Poste et France Télécom dégageront les
surplus nécessaires à un meilleur accomplissement de leurs
missions de service public . Le contraire, l'immobilisme en
quelque sorte, se traduirait, tôt ou tard, par un service public
« peau de chagrin », qui n'aurait ni les moyens d'être ambi-
tieux, ni les moyens de répondre à ses missions fondamen-
tales.

C'est une fort belle chose que la concurrence, et chacun s'y
réfère tour à tour avec conviction . Encore faut-il bien s'en-
tendre sur les mots et sur les choses qu'ils recouvrent . Ma
conviction est que le service public est légitimé à intervenir
dans le domaine de la concurrence chaque fois qu'il peut
faire s'exprimer ainsi l'intérêt général . Bien entendu, ce fai-
sant, il doit respecter les règles de la concurrence ; il le fait
et le fera . Mais il doit aussi recevoir les moyens et la sou-
plesse nécessaires pour se battre à armes égales avec ses
concurrents . C'est ce que nous nous proposons de faire. Cer-
tains s'offusquent de cette démarche, mais j'effirme ici que le
plus grand danger à éviter n'est pas l'irruption du service
public dans le domaine concurrentiel, où il est déjà large-
ment actif ; le plus grand danger résiderait dans l'incapacité
du service public à faire face à cette concurrence.

Nous démontrerons enfin, à travers cette réforme, que
transformer un grand service public, c'est possible, en asso-
ciant ses agents. La modernisation négociée des P .T.T., c'est
le fruit de l'attention portée aux agents, de la confiance dans
leur esprit de responsabilité et du respect des interlocuteurs
naturels que sont les organisations syndicales.

M. René Drouin . Très bien !

M. Gérard Bapt. C'est très important !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace. Cette démarche, on le voit, est très éloignée de
celle qui consisterait à moderniser les P.T.T. sans les agents
ou contre eux. Elle a peu à voir aussi avec l'attitude de ceux
qui, d'une façon.. . finalement un peu méprisante, pensent
qu'il ne faut jamais proposer de changement aux fonction-
naires, pour éviter de les déranger.

Cette réforme, qui est maintenant à portée de main, mon-
trera que l'on peut vaincre la « crise » du service public, qui
constitue incontestablement l'une des grandes questions aux-
quelles le Gouvernement est confronté.

M. Guy Biche. Vous avez raison 1



1136

	

ASSEMBLÉE NATIONALE – ife SÉANCE DU 10 MAI 1990

M. le ministre des poe.tes, des télécommunications et
de l ' espace . Cette réforme montrera qu ' il est possible de
renforcer la motivation des agents de la fonction publique.

Cette réforme sera, en définitive, l'illustration de la volonté
de promouvoir un vrai dialogue social, et des résultats extrê-
mement positifs que donne la rencontre de cette volonté avec
un syndicalisme responsable.

M. Charles Metzinger . Très bien !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Au total, je crois que le texte qui vous est
soumis et la présentation que j'en ai faite permettent de faire
justice d'un certain nombre de critiques qui n'ont guère plus
cours, mais qu'il faut cependant traiter inlassablement pour
lever toute ambiguïté.

En quoi cette réforme crée-t-eiie une séparation de la Poste
et de France Télécom ? En rien : leur gestion est séparée
depuis vingt ans, et la réforme crée un parallélisme dans l 'au-
tonomie des deux exploitants par rapport à l'Etat ; elle main-
tient l'unité sociale et humaine des P.T.T . et l'existence de
services communs.

Où est la privatisation ou le processus de privatisation ?
Nulle part 1

M. François d'Aubert. C'est bien vrai !

M. Philippe Vasseur . Hélas !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Tiens, ils faisaient
la sieste, et voilà qu'ils se réveillent ! (Sourires.)

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Ces organismes solidement ancrés à l'Etat ne
sont pas dotés de capital social ; il n'y a rien à en vendre
sauf leurs prestations et leurs services.

Où sont les menaces sur la qualité du service ? Certaine-
ment pas dans une réforme qui donne aux opérateurs publics
les moyens de s'adapter aux demandes du marché tout en
respectant leur vocation de service public.

Où sont les risques pour le statut des personnels ? Certai-
nement ni dans la Ici, qui confirme clairement leur qualité de
fonctionnaires, ni dans les négociations sociales, qui vont,
comme je l'ai dit, augmenter leurs qualifications, leurs pers-
pectives de carrière et leur rémunération.

Où est la timidité du projet ? Certainement pas dans un
texte qui réforme des structures et des modes de gestion d'un
service public, réforme qui comptera parmi les plus ambi-
tieuses qui aient été menées depuis quarante ans . Certaine-
ment pas non plus dans une méthode de dialogue et de
réflexion collective qui aura aussi marqué le domaine de la
communication.

Alors nous ferons du bon travail en examinant les choses
dans leur réalité, et non à travers le prisme déformant des
dogmatismes ou des idées toutes faites.

M. Gérard Vignoble. Très bien !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Mesdames et messieurs les députés, l'avenir des
pays modernes, dans les décennies qui viennent, reposera sur
quelques éléments fondamentaux : la cohésion sociale autour
de fonctions collectives bien organisées ; la maîtrise des nou-
velles technologies, notamment dans le domaine des commu-
nications ; et surtout des femmes et des hommes bien pré-
parés et bien motivés pour des projets professionnels ouverts
sur l'avenir. C'est tout cela, le capital de base du
XXI' siècle ; avec les P .T.T., nous possédons cette ressource
indispensable. La collectivité nationale doit leur donner les
moyens de valoriser leurs capacités . C'est tout le sens du
texte qui vous est soumis . C 'est le sens du contrat que nous
proposons au pays.

Pour conclure, je voudrais donc réaffirmer ma conviction
que la réforme des P .T.T . est nécessaire et prépare l'avenir.
Nous le savons mieux encore aujourd'hui qu'il y a un an :
les organisations et les systèmes qui ne peuvent ou ne veulent
pas débattre de l'avenir n'ont pas d'avenir . (e Très bien ! » sur
les bancs du groupe socialiste .)

Cette réforme est d ' intérêt national . Elle peut être criti-
quée ; elle peut être discutée . Cependant, ceux qui la refuse-
raient parce qu'elle ne se réclame pas de leurs idées ren-
draient certainement un mauvais service au pays.

M. Guy Sache . A coup sûr !

M. le ministre des postes, des télécommui,ications et
de l'espace . Mon dernier mot sera pour exprimer ma
confiance dans les discussions que nous allons engager. Pour
ma part, je souhaite un vrai débat de fond . D'ailleurs, il sera
finalement assez simple : il permettra de choisir entre une
manière de renforcer un grand service public et plusieurs
manières de l'affaiblir. Je ee doute pas que le Parlement
saura, comme dans toutes les grandes circons tances, prendre
ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe de l 'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances . Monsieur le président, je voudrais, en quelques
minutes, je vous le garantis, éclairer les membres de notre
assemblée sur une question de procédure.

Plusieurs députés des groupes de l'Union du centre et
Union pour la démocratie française . II se prend pour
Bérégovoy !

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. C'est un compliment !

Le projet de loi que nous examinons a été beaucoup tra-
vaillé, beaucoup commenté, et je crois que l'une de ses qua-
lités est justement d'avoir été très largement débattu avant de
venir devant notre assemblée . Il reste qu'il est une question
qui a défrayé la chronique au cours de ces derniers jours,
dont la presse est pleine, celle de l'extension des services
financiers de la poste.

Un amendement sur ce point, voté par la commission de la
production, aurait pu venir en discussion. Je ne souhaite pas
que vous soyez surpris de ne pas le voir venir, et c' est pour-
quoi je vais prendre quelques instants pour vous expliquer la
situation.

M. Philippe Vasseur . Il viendra peut-être en séance !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Cet amendement tombe en effet sous le coup de
l'article 40 de la Constitution . On peut le regretter, mais c'est
la Constitution de la République, à laquelle nous souscrivons
tous aujourd'hui.

M. François d'Aubert . On aimerait savoir pourquoi il
tombe sous le coup de l'article 40 !

M. Philippe Vasseur . Oui, pourquoi ?

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Je vais vous l'expliquer.

Il n'est pas de tradition dans cette assemblée que le prési-
dent de la commission des finances doive justifier le juge-
ment qu'il rend sur la recevabilité des amendements . Un
recours devant le Conseil constitutionnel est toujours possible
mais, à !'abri de ce recours, la recevabilité ou l'irrecevabilité
restent non motivées. Cependant, en raison de l ' importance
politique de ce sujet, je souhaite donner quelques éclaircisse-
ments.

Le premier point est que la Poste, dans son nouveau statut,
reste, selon moi, soumise à l'article 40 . En effet, il s'agit de la
gestion d'un service public. Le personnel en est fonction-
naire . Et, s ' il m ' avait manqué un élément, le ministre en s'ex-
primant à l'instant m'aurait confirmé dans mon opinion,
puisqu' il déniait à la réforme tout caractère de privatisation.
C'est bien que la Poste reste, comme elle l'était préalable-
ment, soumise à l'article 40, à l'intérieur du secteur public.

M. Gérard Vignoble . Et l ' autonomie ?

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Deuxième élément : y a-t-il création d'une
charge ? Car il ne suffit pas, bien entendu, que l'amendement
concerne un établissement public . Il faut encore qu'il soit
constitutif de charges . Là aussi, il m'a semblé qu'étendre l ' ac-
tivité de la poste à des services financiers nouveaux deman-
derait, d'une part, la formation en nombre d'un personnel
qualifié. ..

M. Gérard Longuet . C'est vrai de toutes les activités de la
poste et des télécommunications . A ce montent-là, arrêtons le
débat immédiatement !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Monsieur Longuet, je ne me rappelle pas vous
avoir interrompu . . .
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M . Gérard Longuet . Vous n ' en avez pas encore eu l ' occa-
sion !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances . . .. puisque vous n'avez pas encore parlé . Je n'y
manquerai donc pas lorsque vous prendrez la punie . En
attendant, laissez-moi terminer.

Il y a donc création d'une première charge publique, et
sans doute d'une -seconde, pour une autre raison : pour
prêter, il faut des ressources . Sait, on utilise les ressources
d'ores et déjà collectées par la poste, mais qui ont une autre
affectation, et il y a perte de ressources pour le Trésor, soit
on les emprunte sur le marché, ce qui a un coût, soit on
utilise un ce ital, mais 'a Poste n'en a pas.

Dans ces conditions - Poste soumise à l'article 40, exten-
sion proposée des services financiers doublement constitutive
de charges - l'amendement tombe de mon point de vue, mais,
encore une fois, dans cette assemblée, c'est moi qui en suis
juge, sous le coup de cet article 40.

Bien entendu, si la forme de l'amendement en interdit la
discussion ici, et, encore une fois, il s'agit de l'application de
la Constitution - on peut le regretter, mais c'est ainsi - le pro-
blème de fond, à savoir l 'opportunité de cette extension,
pourra être abordé dans la discussion générale ou à propos
de tel ou tel article, notamment l'article 2. Et si le Gouverne-
ment est conveinru de l'opportunité de l'extension, je suis sûr
qu'il aura à coeur de déposer un amendement qui, lui, ne
tombera pas sous le coup de l'article 40 . Mais, en aucun cas,
un amendement d'origine parlementaire ne pouvait proposer
une telle extension . (Murmures sur les bancs du groupe Union
pour la démocratie française.)

Tels sont, monsieur le président, les éléments que je sou-
haitais apporter à notre discussion . Je vois, aux réactions de
certains de nos collègues sur les bancs de l'opposition, que
ces explications n'étaient pas complètement inutiles.

M. Gérard Longuet. Elles n'étaient pas nécessairement
convaincantes !

M . Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Nous essaierons de
convaincre le Gouvernement !

M . Pierre Mauger. Il va déposer un amendement tout de
suite ! Le ministre vous a entendu !

Rappel au règlement

M . François d'Aubert . Je demande la parole pour un
rappel au règlement, monsieur le président.

M . le président. Monsieur d'Aubert, vous allez sûrement
invoquer la lettre du règlement contre son esprit ! (Rires .)

Vous avez la parole.

M . François d'Aubert . Monsieur le président, votre
finesse habituelle ne vous a pas trompé . (Sourires.)

M. le président de la commission des finances a donné une
interprétation libérale en ce sens qu'il n'a effectivement pas à
motiver l'utilisation de l'article 40, mais il n'a pas non plus à
se mettre à la place du ministre des finances. En réalité, l'ar-
gumentation qu ' il nous a proposée est celle qu'aurait pu
avancer M. Bérégovoy s'il était venu défendre le texte.

L'amendement dont il est question a précisément pour but
d'apporter des ressources supplémentaires à la poste . S'il
s'agit, en effet, de lui permettre de consentir des prêts, ce
n'est évidemment pas pour qu'elle perde de l'argent, c'est
pour qu'elle en gagne un petit peu plus.

S'il est nécessaire qu'elle fasse un investissement préalable,
rien de plus normal, mais, très franchement, opposer l'ar-
ticle 40 sous prétexte que la poste aurait des charges supplé-

• mentaires du fait de prêts accordés sans épargne préalable
me paraît une interprétation ahurissante.

Monsieur le président de la commission des finances, vous
êtes un parlementaire : voilà un texte qui subit le poids de la
tutelle du ministère des finances, qui a imposé un certain

• nombre de règles - nous aurons l'occasion d'en parler - et,
maintenant, c'est vous qui vous faites l ' interprète du ministre
des finances.

Très franchement, je crois que vous sortez de votre rôle . Il
y a dans tous les groupes politiques des parlementaires qui
auraient souhaité que l'on discute de l'opportunité d'offrir à
la poste la possibilité d'accorder des prêts . Pour ma part, j'y
suis favorable. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais, au
moins, qu'on puisse en discuter . C'est la démocratie, et, vrai-

ment, je m'élève contre une telle atteinte aux droits du Parle-
ment ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française, du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre.)

M. Philippe Vasseur. Oui, c'est une nouvelle atteinte aux
droits du Parlement !

M . le président. Je nu va;s pas ouvrir un débat, mais je
me dois de rendre la parole à M . Strauss-Kahn, parce qu'il a
des prérogatives en tant que président de la commission des
finances.

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Merci, monsieur le président . Je veux simple-
ment dire à M. d'Aubert que je suis très surpris de son inter-
vention.

Vous êtes un très ancien partzetentaire, monsieur d'Aubert,
et vous devriez connaître l'article 40, d'autant que j'ai été
amené très souvent à l'appliquer pour sanctionner vos
propres amendements . Par conséquent, petit à petit, la
connaissance devrait tout de même vous venir !

Votre argumentation est complètement irrecevable, vous le
savez, puisque vous proposez une compensation entre les
charges et les ressources. Or c'est justement ce qu'exclut l'ar-
ticle 40. Ce n'est pas parce qu'une charge nouvelle entraîne-
rait des ressources nouvelles que l'amendement deviendrait
recevable . La Constitution parle d'augmentation d'une charge
publique. Vous le savez fort bien.

M. François d'Aubert . Ce n ' est pas une loi de finances.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Peu importe ! L'article 40 ne s'applique pas uni-
quement aux lois de finances . Et, dans ces conditions, l'irre-
cevabilité que j'ai, à mon grand regret, dû prononcer est par-
faitement fondée . Simplement, nous avons perdu beaucoup
de temps, et je vous prie de m'en excuser.

M. Philippe Vasseur. Votre interprétation vaudrait qu 'on
s'y appesantisse !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Nous nous appesantirons, monsieur Vasseur, la
prochaine fois que vous viendrez à la commission des
finances.

Enfin, monsieur d'Aubert, le débat que vous regrettez a eu
lieu un jour où, malheureusement, vous étiez absent

M . le président . J'interromps ce débat . Vous aurez bien le
temps de le reprendre à l ' occasion de la discussion générale.

M. Philippe Vasseur. Le groupe U.D.F., monsieur le pré-
sident, demande une suspension de séance.

M. le prasident . Non, monsieur Vasseur, vous n'avez pas
de délégation.

M. Philippe Vasseur. Je vais en demander une tout de
suite.

Reprise de la discussion

M . le président . En attendant, j'informe l 'assemblée qu 'en
application de l'article 91, alinéa 4, du règlement,
M. Lajoinie et les membres du groupe communiste soulèvent
une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M . Daniel Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le message publicitaire des
P.T.T., tout le monde le connaît. C'est : « Bougez avec la
poste . »

Vous aurez remarqué, comme moi, que, ces temps-ci, les
postiers ne se le font pas dire deux fois . Hier, ils sont, en
effet, venus par milliers aux portes de cette assemblée rap-
peler à une large majorité aux élus que nous sommes leur
opposition à cette réforme des P.T.T. que nous avons à exa-
miner aujourd'hui.

Ils n ' approuvent pas ce projet de loi tel qu' il est conçu,
monsieur le ministre, et ils ont raison.

En effet, ce projet de loi, qui s'attaque encore une fois à
un service public de qualité, est irrecevable à plus d'un titre,
et c'est ce que je veux maintenant démontrer.
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A la fin du mois d'octobre dernier, vous n'aviez pas
répondu clairement aux syndicats qui s'inquiétaient, monsieur
le ministre, et vous aviez même refusé de vous engager quant
au maintien du statut d'administration d ' Etat et du budget
annexe.

En novembre dernier, lors de la discussion sur le budget
annexe des P.T.T., nous avions eu l'occasion de donner notre
opinion sur ce projet de loi que vous appelez u le Printemps
des P.T.T. »-

Cette opinion n'a pas changé . Nous continuons de nous
opposer aux choix des gouvernements successifs, de droite et
socialistes.

Comme nous avions apporté notre soutien aux salariés et
aux usagers des télécommunications qui ont réussi à faire
échec au projet de loi Longuet, en affirmant leur volonté
d'une modernisation fondée sur la promotion et l'initiative
des agents et conçue dans l'intérêt de tous les usagers,
aujourd ' hui, cous apportons notre soutien aux agents des
P. et T. qui exigent que nous les écoutions, comme il nous
faut entendre la majorité des usagers qui refusent cette
réforme.

Malgré les remarques contenues dans le rapport Prévot,
qui rappelle que « la grande majorité des personnels est atta-
chée à l'unité du service public ainsi qu'à son statut », vous
vous attaquez allégrement à l'une et à l'autre.

Eil effet, concernant la mise en cause de l'unité du service
public, vous voulez créer « deux personnes morales de droit
public » qui s ' appelleraient respec:ivemert « La Poste » et
« France Télécom » et seraient désignées sous l'appellation
commune d'exploitant public. C'est l'article l et de votre
projet.

Afin de conforter votre démarche, vous avez précisé qu'il
conviendrait de mettre en place une nouvelle génération de
services publics plus dynamiques, plus offensifs, et qu'il fal-
lait donc moderniser les services financiers de la poste et per-
mettre aux deux nouveaux exploitants d'intervenir sur le
marché concurrentiel, parallèlement à l'accomplissement de
leurs missions de service public.

Pourtant, vous le savez, à l'heure du satellite, de la radio-
communiation, de la télé-impression, les P.T.T. ne parvien-
nent plus à répondre au besoin de communication grandis-
sant de tous les usagers. Et ce n'est pas votre réforme qui y
changera quelque chose.

Pour moderniser dans le cadre du service public, la C.G.T.
a des propositions précises à ce sujet «pour une démarche
sociale ambitieuse pour un grand service public des P .T.T. ».

Les P.T.T. sont malades . Comme d'autres services publics,
ils souffrent de sous-effectifs, de sous-formation, de sous-
salaires . Ils souffrent surtout de pas assez de service, et non
pas l'inverse.

II est loin le temps où les lettres étaient distribuées le len-
demain ! L'acheminement du courrier affranchi à 2,30 francs
est délaissé au profit des nouveaux services créés : Chrono-
post - lettre à no francs au lieu de 2,30 francs - ou la mer-
veille des merveilles, « colissimo », dont les tarifs sont de 9 à
77 p . 100 plus chers selon le poids !

L'accès inégalitaire gangrène peu à peu ce service public
qu ' on nous enviait encore il y a peu.

Et votre projet nous promet pis encore, même si, au pre-
mier abord, ça n'a l'air de rien : l'usager devient un client.
C'est la notion de tarif qui disparaît derrière celle de prix.

Le service public se mue, pour reprendre vos mots, en
« deux personnes morales de droit public» qui s'appelle-
raient « La Poste » et « France Télécom » et que vous dési-
gnez pudiquement sous le nom d'exploitant public.

Avec votre projet, c'est la fin des P.T.T ., administration
d'Etat, et du budget annexe, c'est la soumission aux critères
de la gestion privée.

Pourtant, vous savez qu'une fois divorcées, la poste et les
télécommunications ne pourront plus assurer toutes les
tournées, ou la distribution dans les zones rurales reculées, et
fermeront des centaines de guichets, sans parler de la remise
en cause des services gratuits comme les C .C .P.

En revanche, elles pourront investir à l'étranger, conclure
des contrats, créer des services élitaires, fonctionner à coups
de décrets, dépendre d'un budget décidé ailleurs qu'au Parle-
ment.

La poste et les télécommunications - je l 'ai dit - seront
séparées en deux entreprises distinctes dont le statut sera fixé
plus tard par décret .

Les principes et les missions de service public ne sont pas
définis mais renvoyés à un cahier des charges dont le
contenu sera fixé ultérieurement par le Gouvernement.

La privatisation est programmée par la soumission immé-
diate des deux futurs exploitants aum règles du droit privé :
fiscalité de droit privé, on fera payer deus : fois 1 Comptabilité
de droit privé en lieu et place de la comptabilité de droit
public ; droit commercial, politique de personnel, rapports
avec les « clients » - on ne parle plus d'usagers ; notion de
tarif remplacée par celle de prix.

Bien évidemment, cette soumission aux règles du privé
s 'accompagne de l'entrée dans le secteur d'entreprises
privées.

Toutes les activités en concurrence obéiront aux mêmes cri-
tères que dans le privé.

Quant aux salaires, s es pnsiiers, déjà tellement sosrs-
estimés, ont du souci à se faire : dans cette coursa à la pro-
ductivite, te paiement des intérêts et des frais financiers aura
la priorité.

Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que déjà, aujourd'hui,
chaque fois que l'Etat économise un franc sur l'emploi, il en
distribue cent aux banques, aux entreprises !

A qui ferez-vous croire, monsieur le ministre, que cette
réforme ne créera pas de contradiction entre le service public
et l'esprit d'entreprise ? Vous affirmez à qui veut l'entendre
que cette réforme sera faite « dans la concertation et non à la
hussarde ».

Les postiers ne s'y trompent pas . Ils voient que votre
projet aboutira à des augmentations de tarifs, à l'approfon-
dissement des inégalités entre petits et gros clients, à la fer-
meture de guichets ou services, et donc à la suppression de
milliers d'emplois.

Ils vous répondent par un mouvement qui s'étoffe et gagne
en unité au fil des jours . Hier, ceux de F.O ., des autonomes
étaient au coude à coude avec ceux de la C .G .T.

Oui, les postiers ont compris que votre projet de loi était
bien celui d'une privatisation, déguisée certes, pour ne pas
enfreindre la fameuse règle du « ni-ni ».

Comment, en effet, ne pas l'appeler privatisation alors
qu'au début de ce mois de mai, dans La Vie française, le
directeur général de la poste, M . Yves Cousquer, annonçait
la cotation en bourse de filiales rentables des P .T.T ., comme
chronopost, et l'élimination des activités coûteuses, et pour-
tant indispensables aux usagers ?

Oui, les postiers voient clair . Ils savent qui les écoute et les
soutient.

Hier, ne sont-ils pas venus en délégation voir le président
du groupe communiste, André Lajoinie, qui les a reçus avec
ses collègues ?

Ils savent que nous sommes à leurs côtés pour exiger le
retrait de ce projet de loi qui est mauvais pour les postiers,
pour les usagers, pour la démocratie . En effet, la création de
deux conseils d'administration n'est pas une mesure de
démocratisation mais, au contraire, un nouveau pôle de cen-
tralisation et de bureaucratie technocratique.

Chaque nouvel exploitant fonctionnera sur le modèle des
grands groupes multinationaux avec développement des
filiales et possibilité de prises de participation dans d'autres
entreprises et d'installation à l'étranger.

La politique du personnel, en particulier « le niveau et la
structure des effectifs », sera déterminée par chaque direction
d'entreprise,

Cela veut dire qu'il y aura deux types de personnel : les
personnels de droit privé relevant d'une convention collective
et appelés, dans un avenir très proche, à être les plus nom-
breux, les personnels encore fonctionnaires mais dont le
statut dérogera sur des points essentiels au statut général,
concernant les règles de recrutement et de carrière, ce qui
permettra aux deux directions d'y trouver un pouvoir discré-
tionnaire accru sur les agents.

Le personnel sera dessaisi des droits démocratiques acquis
dans ce domaine. C'est le retour au patronat de droit divin.

Oui, votre projet est bien de la même mouture que celui de
M . Longuet.

Comme celui-ci, il est marqué par l'emprise des multinatio-
nales .
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II ne répond à aucun des problèmes réellement posés au
développement du service public et sur lesquels, monsieur le
ministre, vous aviez pourtant prétendu fonder le débat public
et votre ré .̀'orme.

Ce fameux débat, dont il a été beaucoup dit et à grand
renfort de publicité, n'a pas été un réel débat.

Et, surtout, vous ne tenez aucun compte de l ' avis majori-
taire des agents des P.T.T., syndiqués ou non, ni d'ailleurs de
ceint des usagers qui, à 80 p. 100 selon les sondages, sont
satisfaits des P.T.T.

Oui, monsieur le ministre, il est mauvais pour la démo-
cratie, et bien que vous ayez déjà expliqué le contraire, en
arguant de la mise en place de la commission parlementaire
de contrôle que vous souhaites. Voyons ;a réalité en face : le
Parlement sera dessaisi de toutes ses prérogatives au profit
soit du Gouvernement, soit des futures directions d'entre-
p ises.

Il s'agit tout simplement d'enlever aux représentants du
peuple français le vote annuel du premier budget civil d'in-
vestissement de l'Etat, celui des postes, télécommunications
et de l'espace, tout simplement en faisant disparaître l'admi-
nistration publique des P .T .T. et son budget annexe.

Dans le cadre du rapport Prévot, nous vous avions fait
part de nos préoccupations pour que l'unité de la poste et
des télécommunications, à laquelle les Français sont attachés
autant que les personnels, ne soit pas mutilée par l'affairisme
et la rentabilité financière dans le cadre du marché unique
européen, et pour que l'Etat qui se livre à des prélèvements
abusifs donne au service public les moyens de sa croissance.

II n'a pas été tenu compte de nos préoccupations et propo-
sitions . La masse des usagers, des collectivités territoriales,
restera écartée des choix décisifs, comme le personnel du
reste . Les usagers individuels n'auront pas plus de recours
qu'aujourd'hui quand ils ont un contentieux avec leur com-
pagnie d'assurance.

Nous l'avons dit, le service public des P.T.T . doit étre
modernisé car, aujourd'hui, il ne répond plus au besoin de
communication grandissent de tous les usagers . Mais nous ne
pouvons pas admettre qu'il soit porté atteinte à l'intérêt col-
lectif, à la République française et à ses citoyens uniquement
pour satisfaire les exigences de la C .E.E qui impose, par l'ar-
ticle 90 de l'Acte unique, l'ouverture du marché des télécom-
munications en interdisant de prendre « toute mesure
contraire à la concurrence et à la libre circulation des biens
et des services ».

Par ce projet de loi, vous voulez réduire le rôle du Parle-
ment à des strapontins dans une commission sans pouvoir,
alors qu'aucune structure locale et régionale n'est créée pour
affirmer. les besoins des usagers, tandis que le ministère s'ar-
roge un rôle fort.

M . Bernard Schreiner (Yvelines). Vous avez mal lu le
projet !

M . Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Ni le rapport !

M . Daniel Le Meur . On en reparlera, mes chers col-
lègues !

II est indispensable que, sur un secteur aussi stratégique
que celui du transport de la communication, se maintienne le
contrôle de la représentation nationale . Or ce contrôle, qui
s'exercera par le biais de la commission nationale du service
public des postes et télécommunications, tel qu'il est prévu
dans votre projet de loi sera un contrôle fictif. Le rôle de la
commission sera essentiellement consultatif, puisqu'elle don-
nera des avis qui pourront sans contrainte ne pas être suivis I

De plus, votre projet de loi ne fixe même pas la composi-
tion, les attributions, les règles et les moyens de fonctionne-
ment de cette commission, renvoyant ces questions essen-
tielles à plus tard, sans débat, puisque c'est un décret qui
donnera la marche à suivre.

Un peu de •sérieux I Comment, dans ces conditions,
pouvons-sous croire que vous voulez renforcer le rôle du
Parlement, comme cela est pourtant tant souhaité par le Pré-
sident de la République, alors que tout est fait dans ce projet
pour le réduire à une portion congrue !

Non, monsieur le ministre, nous ne pouvons accepter un
tel projet qui veut priver le Parlement de son doit de
contrôle sur un budget d'une telle importance et q' repré-
sente un véritable danger pour les postiers .

Les « assurances » que vous leur avez données, affirmant
qu'ils resteront fonctionnaires et qu'ils conserveront leur
unité sociale et humaine, comment peuvent-ils les prendre au
sérieux à la lecture de ce projet ?

M. Guy-Michel Chauveau . Vous lisez entre les lignes !
M. Daniel Le Meur . Tous les dangers pressentis sont

confirmés sur tout ce qui concerne les droits et garanties du
personnel et le statut d'administration d'Etat, c'est-à-dire que
sont supprimées toutes références aux grade, catégorie, corps
et statut de corps et déroulement de carrière.

Plus grave encore, l'alinéa 5 de l'article 28 permettrait de
placer « hors de la position d'activité dans leur corps . . . »
chaque fonctionnaire.

Cette disposition permet de mettre à bas toutes les pro-
messes actuelles, en particulier concernant les grades . Elle
permet aussi la mobilité forcée, y compris dans les filiales
qui continueront de se développer, donc de « filialiser » tout
le personnel . C'est la possibilité pour chaque exploitant de
sortir les fonctionnaires de leur corps en fonctien de leurs
propres impératifs de gestion.

Hors cadre signifie hors statut et hors grade . C'est donc,
du même coup, ia disparition des mutations, de la garantie
de l'emploi, de l'avancement de grade . C'est la porte ouverte
au clientélisme, à l'écrasement des salaires, à la liquidation
rapide de milliers d'emplois pour le personnel actuellement
fonctionnaire . C'est un véritable danger pour les usagers,
pour le pays tout entier.

Monsieur le ministre, ouvrez les yeux . Vous avez fait l'una-
nimité, mais contre vous !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Changez de lunettes !

M. Daniel Le Meur. La devise de la République française
n'est-elle pas : liberté, égalité, fraternité ? Or, vos décrets ulté-
rieurs doivent vous permettre de vous affranchir des derniers
droits existants comme des promesses d'aujourd'hui sans être
obligé de recourir à nouveau à l'Assemblée nationale, y
compris pour les grilles définies qui peuvent être remises en
cause à tout moment par simple décret.

Après cette énumération, qui est loin d'être exhaustive,
hélas ! sur le caractère dangereux de votre projet de loi, il est
éacile de comprendre pourquoi la C.G.T. et Force ouvrière
demandent son retrait pur et simple, et nous avec eux.

Et ce n'est pas l'article 33 qui peut rassurer en spécifiant
de s'en remettre à la seule garantie du ministre de tutelle,
chargé des postes et télécommunications, qui « garantit
l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels . . . ».

C'est pourquoi, au nom de l'égalité, le service public
des P.T .T. doit continuer à fonctionner de la même manière
pour les Français, quels que soient leurs moyens et leur
condition, au moyen d'une démarche sociale ambitieuse et
d'un développement dynamique du service public. Le Gou-
vernement doit se porter garant de ce respect de l'égalité.

Comme le réclament les postiers, nous demandons à nou-
veau que ce projet de loi soit retiré.

Aussi, mes chers collègues, je vous demande, au nom du
groupe communiste, de voter l'exception d'irrecevabilité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . Contre l'exception d'irrecevabilité, la
parole est à M . Bernard Schreiner . nous préciserons « des
Yvelines », comme cela se faisait sous la Convention . (Sou-
rires.)

M . Bernard echreiner (Yvelines) . Mes chers collègues, il
nous est proposé de nous arrêter un instant sur la constitu-
tionnalité de ce projet de loi et, bien que . M . Le Meur en ait
très peu parlé et qu'il ait utilisé en fait l'exception d'irreceva-
bilité pour dire qu'il était contre le texte, je lui répondrai
cependant sur ce point.

Il est clair que la constitutionnalité du texte qui nous est
soumis doit être appréciée au regard de l'article 34 de la
Constitution, qui attribue à la loi ccmpétence pour toute
création de catégorie d'établissement public.

Si l'expression « établissement public » ne figure pas dans
le projet que nous examinons, il est évident que c'est néan-
moins dans cette catégorie d'actes législatifs que se rangent
les dispositions de l'article 1 ., du projet.

A quelle catégorie d'établissements existants se rattachent
la poste et France Télécom ? Autant que cela se puisse dire à
ce stade de nos débats, à aucune, et il est vraisemblable
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qu'avec ces deux « exploitants autonomes de droit public »,
nous sommes en train de créer une nouvelle catégorie dans la
famille visée par l 'article 34 de la Constitution.

M. Marcelin Berthelot . Une nouvelle race de magasins !

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . Cette création est-elle
constitutionnelle ? Cela a été validé voilà déjà queique temps
par le Conseil constitutionnel duos sa décision « R.A.T.P. »
du 27 novembre 1959 et confirmé dans une décision « organi-
sation judiciaire » du 18 juillet 1961.

Quel domaine le Conseil a-t-il attribué à la loi sous la
dénomination « création d'établissement public » ? La . créa-
don de ces établissements elle-même, bien sûr, et l'attribution
de la personnalité juridique - c'est l'articie l er du projet de
loi ; le cadre général des missions imparties aux établisse-
ments - ce sont les articles 2 et 3 ; certaines règles constitu-
tives du conseil d'administration - c'est l'article 9.

De même, a été jugé partie intégrante de l ' acte de création
d'un établissement, par une décision « R.T.F. » du 17 mars
1964, le cadre des relations avec la collectivité publique
auquel il est rattaché, c'est-à-dire, ici, l'Etat.

Où est donc l'inconstitutionnalité dans tout cela ? Tout au
contraire, nous voici non seulement devant une construction
des plus constitutionnelles, mais aussi à l'avant-garde de
notre droit administratif.

M. Franck Borotra . Pschtt !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Certes, par la combi-
naison inédite de principes qu'elle présente, dont certains
s'apparentent au plus pur droit public et d'autres tiennent un
large compte du caractère industriel et commercial des acti-
vités du secteur des P.T .T., cette construction déroutera sans
doute les commentateurs et certains juristes . Elle marque
cependant la capacité de notre droit à s'adapter, et nul doute
que la construction juridique des P.T.T. fera jurisprudence.

M. Franck Borotra . Schreiner au Conseil constitutionnel !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Que l 'on observe sim-
plement à l'avenir l'usage qui sera fait du groupement d'in-
térêt public repris par l'article 32.

Non, en vérité, ce n'est pas l'inconstitutionnalité du projet
qui vous embarrasse, monsieur Le Meure c ' est son contenu et
l'avancée qu ' il représente.

M. Louis Pisrna . Un recul, plutôt !

M.' Bernard Schreiner (Yvelines). Vous avez cité le spot
publicitaire « Bougez avec la Poste » . Je lui donnerai une
autre signification que vous. Ce slogan publicitaire a, selon
moi, donné une image moderne, dynamique de ce secteur
public, et je trouve qu ' il était prémonitoire . La Poste et
France Télécom doivent bouger. Il est même urgent que ces
deux opérateurs bougent.

Face à la concurrence des opérateurs privés nationaux,
face surtout aux appétits des sociétés multinationales dans le
domaine porteur des communications, face au développement
des technologies et des nouveaux services, face à l'évolution
des besoins de nos sociétés . ..

M. Louis Pisrna . Et face à la réglementation de
Bruxelles !

M. Bernard Schreiner (Yvelines.). . . . il est nécessaire que
le secteur public de la Poste et des Télécom se dote de struc-
tures nouvelles lui permettant d'être concurrentiel, d'être pré-
sent dans des domaines qui évoluent très vite.

II est clair aujourd'hui que si le secteur public ne se
modernise pas, n'évolue pas, il perdra inéluctablement, du
fait de ses lourdeurs, ses capacités d'intervention dans tous
les domaines dits à valeur ajoutée - les plus intéressants pour
le privé - et, par-là même, il n'aura plus les moyens de rem-
plir les fonctions de service public dont les principales sont
l'égalité de tous devant les services de base de la communica-
tion et la péréquation des tarifs, quel que soit le lieu où l'on
utilise ces services.

Voilà l'enjeu, monsieur Le Meur. II est incontournable . Il
faut aujourd'hui moderniser le secteur public si l'on veut
qu'il remplisse encore demain ses fonctions. En effet, ces
fonctions, la Poste et les Télécom auront de plus en plus de
mal à les assumer si, progressivement, ils en perdent les
moyens en raison d'un manque de souplesse, d'un manque
d'autonomie de décision et de financement, laissant à
d'autres le soin de s'installer sur les marchés porteurs . Le

secteur public n'aura alors plus d'avenir que celui, perdu, de
colmater au fil des années les brèches de plus en plus nom-
breuses que les opérateurs privés feront dans ce qui aura été
une forteresse en fait factice et trompeuse.

Ceux qui pensent que la situation actuelle peut perdurer se
trompent . Ceux qui pensent que l'immobilisme. ..

M. Louis Pierna. Ce n 'est pas cela que l'on propose !

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . . . . ou le renforcement
du caractère administratif de la poste et des télécommunica-
tions sont les seules chances de survie des P .T.T. ..

M. Louis Pisrna. Personne ne veut cela I

M. Bernard Schreiner (Yvelines)	 ceux-là sont en fait
les véritables fossoyeurs du secteur public qu'ils veulent
défendre.

M. Franck Borotra . Oh ! Après ce qu 'ils ont fait pour
vous hier ! Leur parler comme ça !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Que n'avons-nous
entendu pourtant sur ce projet de loi ! Que de mensonges, de
déformations sur les conséquences des modifications pro-
posées ont été diffusées pour inquiéter à la fois l'opinion et
les personnels ! Comment parier de privatisation, de la perte
du statut de fonctionnaire, des pertes d'emploi ou de licen-
ciements dans certaines catégories, comme j'ai pu le lire. ..

M. Louis Pisrna . 2 000 cette année !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). . . . de la mort du ser-
vice public, et j'en passe, alors que depuis plus de dix-huit
mois rencontres, débats, avancées diverses sur les classifica-
tions et l'amélioration des bas salaires, confirmation du main-
tien du statut du fonctionnaire, inscription dans la loi du rôle
renforcé du service public montrent à l'évidence le contraire.

Parler de privatisation aujourd'hui, c'est manifester une
volonté politique de désinformation, une vc'onté politique de
dénaturer les avancées importantes de cette loi.

Cela, monsieur Le Meur, le personnel l'a très bien compris.

M . Louis Piornai . Il a compris, c'est sûr !

M . Bernard Schreiner (Yvelines). II est normal qu ' il soit
inquiet vis-à-vis d'une réforme qui changera ses habitudes.

M . Louis Pierns. Très inquiet !

M . Bernard Schreiner (Yvelines). Mais il est aussi
concient de la nécessité d'évoluer afin de maintenir le service
public et de mieux remplir ses tâches au service du public.

Monsieur le ministre, le personnel des P.T .T., comme l'opi-
nion publique, attendent beaucoup de nos débats . C'est à
mon avis une attente positive, qui tient pour une très large
part à la manière dont cette réforme a été annoncée et pré-
parée. II faut vous féliciter pour la qualité de cette prépara-
tion. Les rapporteurs l'ont déjà fait, mais je tiens à dire que
la façon dont vous avez su prendre en main ce dossier est
remarquable, car beaucoup au départ pensaient qu'il était
impossible à régler.

Vous avez avancé pas à pas, vous avez fait confiance aux
450 000 agents des P.T.T. Vous les avez interrogés, vous avez
diale3ué . II y a eu réellement débat, un grand débat public
auquel les usagers ont été associés. Chacun a eu le temps de
s'exprimer, de faire des propositions, de donner son avis.

Jamais, à ma connaissance, une loi n'a suscité autant de
réunions préparatoires, autant de documents d'étape, autant
de précautions dans la volonté d'écoute . Du rapport d'Hubert
Prévot, élément de clarté dans la complexité des problèmes
posés, au groupe de pilotage animé par M. Moine, la maî-
trise de la préparation de la loi a donné des garanties sur la
qualité des propositions que vous nous faites aujourd' hui.

Vous avez tenu compte du Parlement, puisque chaque par-
lementaire dispose pratiquement d'une bibliothèque sur la
réforme des P .T.T. Vous nous avez tenu au courant, dès le
début, de l'avancée de votre démarche et vous avez facilité
les missions que la commission de la production et des
échanges a été amenée à mettre en place pour préparer
sérieusement ce débat, missions qui ont été animées par notre
collègue Jean-Pierre Fourré.

Pour paraphraser une célèbre émission de télévision, voilà
monsieur le ministre une méthode « comme on aimerait en
voir plus souvent » pour l'ensemble des grandes loi que notre
assemblée doit traiter.

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Très bien !
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M. Jean-Pierre Sueur . Tout à fait !
M. Bernard Schreiner (Yvelines) . De l'ensemble de ce

chantier, il est ressorti la nécessité, si ce n'est l'urgence, de
doter le service public de la poste et des télécommunications
de moyens nouveaux, mieux adaptés à l'accomplissement de
ses missions, et cela dans un environnement concurrentiel de
plus en plus dur.

Vous l'avez indiqué vous-même, monsieur le ministre, le
monde de la communication et des télécommunications
explose . II représente aujourd'hui l'un des marchés les plus
porteurs de l ' économie internat ;onale . Le poids du marché de
la communication dans le monde doublera d'ici à l'an 2000.
De nouveaux services faisant appel aux moyens informa-
tiques et aux techniques de communication voient régulière-
ment le jour. Les recherches et les investissements dans les
nouvelles technologies nécessitent, pour y faire face, des
reconcentrations, des reconversions qui bousculent le paysage
industriel des télécommunications . Les frontières existantes
entre les différents services - la voix, avec le téléphone, et la
transmission de données par l ' image et par l 'écrit - s ' estom-
pent avec les réseaux numériques à intégration de services.

M. Main Bonnet, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Bernard Schreiner (Yseellnea) . Les réglementations

existant en France ou dans d'autres pays occidentaux se trou•
vent dépassées de fait ou en voie d'être contournées . Des
opérateurs privés n'hésitent plus à proposer « clé en main »
aux entreprises des services complets associant toutes les
technologies nouvelles liées aux communications rapides et
ils commencent aujourd'hui à s'investir dans les besoins nou-
veaux des collectivités territoriales.

Les services postaux traditionnels sont bousculés par des
techniques modernes de communication, comme la télécopie,
et par des demandes de plus en plus précises des entreprises,
tant au niveau tarifaire qu'à celui de la rapidité du service.
La concurrence interne devient de plus en plus forte . Celle
des sociétés privées internationales de courrier est aujour-
d 'hui en plein développement.

Face à cette situation, rapidement brossée, le statut des
postes et télécommunications en France apparaît rigide,
lourd, incapable de répondre aux défis de la concurrence . A
ceux qui en doutent, je conseille de lire ou de relire le rap-
port Prévot, dont les éléments essentiels sont repris dans les
rapports de Jean-Pierre Fourré et d'Alain Bonnet.

Quels sont les éléments de rigidité ?
Comme toute administration, la Poste et France Télécom

sont soumises à des contrôles a priori qui handicapent leur
gestion . Les tarifs sont fixés par décrets rendus sur rapport
du ministre des P.T.T. et du ministre des finances . Cette pro-
cédure lourde n'est plus adaptée à l'environnement concur-
rentiel actuel . Pour la contourner, des moyens ont été utilisés,
comme la création de filiales ou la sous-traitance . Mais ce ne
sont que des palliatifs, des expédients qui ne règlent pas les
problèmes posés . Certains de ces moyens contournent même
purement et simplement les règlements.

L'application des règles de gestion de la fonction publique,
nous le savons, n'est pus compatible avec les nécessités de la
gestion industrielle et commerciale . M. Hubert Prévot cite,
par exemple, le casse-tête que représente, pour les respon-
sables d'activités opérationnelles, le règlement des frais de
mission et de séjour à l'étranger, y compris pour les réunions
habituelles de la C .E .E . à Bruxelles.

Les tutelles sont multiples et peu cohérentes. Comme
administration de l 'Etat, le ministère des P.T.T. est assujetti à
la procédure des lois de finances, la gestion du personnel
étant contrôlée par le ministère de la fonction publique.
Comme gérant d'activités industrielles et commerciales, les
P.T:T . sont soumis à ta tutelle de la direction du Trésor, de
celle de la concurrence, de celle des impôts et de celle des
domaines.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. C'est ce que j ' ai
écrit dans mon rapport.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Comme le précise
M . Alain Bonnet, la mise en pratique de toutes ces tutelles
est souvent peu cohérente et ne facilite pas les adaptations.

La rigidification de l'application des règles de la fonction
publique a été aussi un obstacle à une gestion des personnels
satisfaisante pour les agents . C'est toujours Hubert Prévot qui
indique que « les correspondances statutaires entre échelles
indiciaires des corps et grades des P .T .T. et les échelles

propres à d'autres ministères font obstacle à toute améliora-
tion de certaines catégories de personnels dès lors que le
budget estime ne pas pouvoir l'étendre rapidement aux situa-
tions correspondantes de ces autres ministères . » Ce qui fait
que le moindre ajustement, même justifié aux yeux de tous,
risque de prendre des années pour aboutir.

C'est d'ailleurs ce qui explique l 'hémorragie qui s'accroît
aujourd'hui dans l'encadrement des P .T .T. au profit des opé-
rateurs privés. Cette hémorragie des compétences, du savoir-
faire de la Poste et des télécommunications est assurément
une menace sérieuse pour l'avenir. Mais elle est la consé-
quence de l'absence de souplesse dans la gestion du per-
sonnel.

Je n'insisterai pas - les rapporteurs l'ont déjà fait - sur les
relations entre les P.T.T. et le budget générai . Le rapport de
la commission des finances est très clair à ce sujet . Mais il
est vrai, monsieur le ministre, que les variations fréquentes
des prélèvements et contributions du budget annexe n'ont
guère facilité la mise en place d'instruments de rationalisa-
tion des choix économiques ou les efforts de planification
économique ou encore de programmation.

Il est donc clair aujourd'hui que cette situation d'ensemble
ne peut durer. En Europe, la plupart des pays ont été amenés
à modifier les structures de leurs services de Poste et de télé-
communications. La France doit donc trouver sa voie, une
voie qui tienne compte de l'histoire et de la spécificité des
P.T.T., une voie qui maintienne et renforce le service public
tout en permettant le développement de son activité écono-
mique et commerciale. Le projet de loi que vous nous pro-
posez le permet, même si, au cours des débats, des précisions
pourront être apportées sur les inquiétudes qu'il peut sou-
lever .

	

-
Je voudrais, dès maintenant, noter certaines de ces inquié-

tudes qui m'apparaissent importantes et y répondre aussi en
partie, en tout cas donner notre avis.

D'abord sur la viabilité de la Poste suite à l'autonomie de
chaque branche. La Poste, devenant un exploitant public,
aura une personnalité morale qui lui permettra de contracter
en son nom propre, d'avoir un patrimoine et de gérer un
véritable budget.

Cette autonomie financière ne va-t-elle pas aboutir à
réduire pour cause d'équilibre financier sa présence dans les
zones rurales et à revenir sur les missions d'intérêt général
qu'elle doit assumer comme l'égalité d'accès au service public
garanti en tous points du territoire ou comme le principe de•
péréquation tarifaire ? ,

Monsieur le ministre, c'est vrai que le poids de la dette de
la Poste, le maintien de la prise en charge des aides à la
presse sont effectivement des éléments importants dans l'ana-
lyse des capacités de la Poste à assumer ses missions . Il
importe qu'au cours de ce débat des précisions soient
apportées sur les contreparties données par l'Etat aux
contraintes supportées par la Poste. Je pense, en particulier,
aux aides à la presse. Nous devons apporter des assurances
aux éditeurs...

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). . .. y compris peut-être
des assurances en termes d'amendements.

Mais il faudra aussi être vigilant sur les contreparties que
l'Etat doit apporter à la Poste vis-à-vis de ce qui est inscrit
déjà dans les faits au niveau des aides à la presse.

Vous le savez, nous sommes un grand nombre ici à penser
que l'équilibre financier de la Poste passe par une plus
grande diversification des produits et des services offerts.
Dans son rapport, le sénateur Delfau . ..

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . Excellent rapport !

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . . . . a affirmé sa convic-
tion que l'avenir de la Poste en zone rurale passait par le
développement des services financiers, et notamment l'offre
de prêts à la consommation.

Ma conviction, monsieur le ministre, est que, pour assurer
la survie de la Poste dans le monde rural, il faut dépasser le
cadre des services actuels . II s'agit autant aujourd'hui de la
survie dans certaines zones d'un lieu où des services publics
peuvent être rendus que du maintien de l'agence postale elle-
même. Le service public doit participer à l'aménagement du
territoire. I,es zones rurales évoluent, l'exode rural semble
s'arrêter, du moins dans certaines régions .
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On assiste même depuis la dernière décennie à un retour
progressif d'une population jeune et active . Cette population
nouvelle, qui a profité déjà de la ville, souhaite obtenir les
mêmes services en zone rurale . La Poste doit donc jouer un
rôle fédérateur dans la mise à disposition de services nou-
veaux complémentaires concernant !a vie sociale, écono-
mique, financière, culturelle, et cela avec l'aide des nouvelles
technologies apportées par France Télécom.

Même si la polyvalence n'a pas abouti à des résultats tout
à fait probants, elle reste une voie importante entrant dans le
cadre plus vaste de l'aménagement du territoire.

Nous discutons aujourd'hui d'une loi qui, pour certains de
ses articles, représente une loi cadre. Omettre une activité,
omettre une mission risque d'hypothéquer à terme l'existence
d'un des opérateurs publics. Qui peut dire aujourd'hui ce que
sera dans dix ans, d ' une part, l'existence des services postaux
et leur développement et, d 'autre part, l 'évolution des diffé-
rentes techniques de communication ? Qui pouvait prévoir, il
y a dix ans, le succès du minitel ou de la télécopie ?

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Absolument !

M. Bernard Schreiner ('Yvelines) . Que vont nous
apporter les nouveaux services liés au système Numeris ?

La rapidité des révolutions dans le domaine des télécom-
munications doit donc nous conseiller beaucoup de modestie
dans notre travail de législateur. La loi dont nous discutons
aujourd'hui doit être prospective et permettre toute évolution
du service public. Elle ne peut s ' arrêter au service actuel, car
personne ne peut dire aujourd 'hui quels seront les services
offerts ou nécessaires en tant que secteur public dans dix ou
vingt ans . C'est pour cette raison que les articles 2 et 3 de la
loi définissant les missions de la Poste et des Télécommuni-
cations ne peuvent être restrictifs, car toute !imitation peut
hypothéquer leur devenir, y compris dans le domaine des ser-
vices financiers.

Le projet de loi prévoit un cahier des charges. Pour tenir
compte de certaines réserves liées à l'environnement bancaire
à l ' approche de 1992, pourquoi ne pas confier au cahier des
charges le soin de déterminer la progressivité de la prise en
charge de ces nouveaux services financiers ou autres, en
tenant compte des intérêts de chacun ?

En tout cas, monsieur le ministre, votre projet présente
l'avantage de permettre ces évolutions futures de la Poste et
de France Télécom et de donner un cadre évolutif contrôlé
par votre ministère et par le Parlement, comme le propose
avec farce mon collègue Fourré.

Ce contrôle rejoint la deuxième préoccupation majeure des
personnels des P .T.T. N'y a-t-il pas risque de démantèlement
et de privatisation, comme vient de le souligner tout à l'heure
M. Le Meur ? Soyons clairs 1 Je ne vois qu 'un risque de pri-
vatisation : si, un jour, il y a alternance et que la droite à
nouveau revienne au pouvoir . ..

M. Francis Gong . Heureusement !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). . . . pour appliquer une
politique de libéralisme à outrance, comme dans la paren-
thèse de 1986 à 1988.

M. Franck Dorotra . Ce n ' était pas une parenthèse ! Il ne
faut pas confondre une page et une parenthèse, mon-
sieur Schreiner !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). On voit aujourd ' hui
ses conséquences catastrophiques dans le domaine de l'au-
diovisuel, que M . d'Aubert et moi-même d'ailleurs
connaissons bien.

M. Alain Bonnet . rapporteur pour avis. D'ailleurs, il ne dit
rien, M. d'Aubert !

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . Et aucune loi ne
pourra empêcher de faire ce que les nouvelles majorités ou la
droite auront envie de faire pour favoriser, à la mode That-
cher, le privé ou pour affaiblir et éliminer le secteur public.

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Il était bon de le dire !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). L'essentiel est donc
qu'elle ne revienne pas au pouvoir.

M. Franck Borotra . Mois elle reviendra ! Continuez
comme cela, et elle reviendra l

M. Bernard Schreiner (Yvelines). C'est la meilleure
garantie possible pour le service public de la Poste et des
Télécommunications. C'est aussi la meilleure réponse aux
adversaires de ce projet de loi . (e Très bien !» sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

Le texte proposé aujourd'hui donne des garanties dans
beaucoup de domaines . Il faut être de mauvaise foi pour ne
pas le reconnaître.

Répondant à M . Le Meur, je dirai que les missions de ser-
vice public sont précisées et inscrites dans la loi . C'est la pre-
mière fois que ces missions sont ainsi décrites et font l'objet
d 'un débat parlementaire.

M. Jean-Pierre Fourré . rapporteur. Eh oui l

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Et c'est vrai que les
articles 2 et 3 répondent tout à fait aux exigences du Conseil
constitutionnel - j'en reviens là à l'exception d'inconstitution-
nalité.

Une nouvelle catégorie juridique propre aux P .T.E. est
créée : celle d'exploitant public, celle de personne morale de
droit public, placée sous la tutelle du ministère. C'est, là
aussi, une innovation par rapport au droit commun des éta-
blissements publics, tant par le statut du personnel, qui
demeure fonctionnaire, que par l'importance du contrôle par-
lementaire.

Le personnel reste effectivement dans la fonction publique
et il bénéficiera donc de garanties essentielles que tout ser-
vice public se doit de respecter parce qu'elles sont instituées
autant en faveur des usagers qu 'envers les agents qui en
bénéficient en raison de leur mission.

II est important de noter aussi que les agents conserveront
la possibilité de passer d'un établissement à l'autre . Cepen-
dant, la loi prévoit des assouplissements à l'intérieur du
statut . Ils sont nécessaires pour faire face à la nature indus-
trielle et commerciale de l'activité des exploitants publics.

On l'a dit, le contrôle parlementaire sort renforcé de la loi.
La loi permettra, contrairement à ce que vous indiquez, de
limiter le nombre des filiales apparues pour des raisons com-
merciales au cours de ces dernières années. En effet, elle per-
mettra aux futurs exploitants de réaliser eux-mêmes ce qu'au-
jourd'hui les deux directions confient à des filiales.

Je sais que c'est une vieille revendication syndicale. Elle
pourra être ainsi respectée dans le cadre de cette loi, mon-
sieur Le Meur, , ne réservant la possibilité de création de
filiale que dans le cas des accords de partenariat avec
l'étranger par exemple.

L'instauration d'un cahier des charges, de nature réglemen-
taire, qui inscrira les intentions des pouvoirs publics dans la
durée permettra aux nouveaux exploitants de faire les prévi-
sions à long terme indispensables à une saine gestion.

Le cahier des charges prévoit que les prestations des deux
exploitants doivent donner lieu à une juste rémunération . De
-.ême, l'institution d'un contrat de plan pluriannuel entre La
Poste, France Télécom et leurs filiales, s'il est capital en
termes de gestion, l'est aussi en termes d'objectifs . II est,
monsieur Le Meur, l'assurance de la continuité du service
public.

Le rôle des conseils d'administration sera important,
conformément à la situation qui prévaut dans les entreprises
publiques depuis l'entrée en vigueur de la lo de 1983 relative
à la démocratisation du secteur public.

Pour la première fois dans le secteur des P.T.T ., le per-
sonnel sera représenté dans les organes de direction . Il s'agit
non seulement d'instaurer un nouveau climat .social, mais
aussi de permettre aux responsables des personnels de suivre
l'évolution de La Poste et de France Télécom, et d'influer sur
cette évolution.

D'autres garanties figurent dans cette loi . Je n'en ai cité
que les principales . Elles sont suffisantes pour rassurer ceux
qui doutent de bonne foi . Mais il est évident que ceux qui ne
veulent pas entendre n'entendront pas !

Cependant, et pour conclure, il n'y a guère aujourd 'hui
d'alternative. Il y a ceux qui préconisent - nous les enten-
drons dans le débat - le libéralisme à tout crin . Ils trouvent
que cette loi ne va pas suffisamment loin . Mais ceux-là,
travaillent-ils pour la péréquation des tarifs, pour le libre
accès de tous aux services de base, pour l'aménagement du
territoire ?

M. Franck Borotra . Absolument !
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M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Ils ne disent rien

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Le libéralisme à la
Poste et aux Télécommunications, n'est-ce pas se moquer du
service public, de cette Poste et de France Télécom, et cela
pour le plus grand profit des entreprises privées ?

Il y a ceux qui prêchent le sta ►a que . Ceux-là jouent à
l 'autruche et refusent de voir que, dans ce monde qui bouge
l'immobilisme aboutit à l'échec. Souvent pour des raisons
politiques, le plus souvent par peur du changement, ils préfè-
rent le maintien des structures administratives actuelles, tout
en demandant à l'Etat de régler leurs contradictions . Une
telle attitude est aujourd'hui suicidaire.

Et puis, il y, a ceux qui vous suivent, monsieur le ministre,
dans votre démarche courageuse, qui consiste à ne rien
perdre du service public tout en répondant avec dynamisme
aux défis actuels, qu'ils soient internes ou internationaux.
Nous préférons, de loin, cette attitude.

C'est pour cette raison que votre projet de loi dc :t être ici
discuté, amendé et voté . Et au-delà des 450 000 agents, qui
suivent avec intérêt ce débat, c'est toute une part de notre
industrie, de notre économie, de nos services, au plus pro-
fond de villages, qui se trouve en cause . Nous devons
avancer.

Aussi, mes chers collègues, le groupe socialiste vous
demande de refuser l'exception d ' irrecevabilité qui est pro-
posée par M. Le Meur au nom du groupe communiste.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je mets aux voix l 'exception d' irrecevabi-
lité soulevée par M . Lajoinie et les membres du groupe com-
muniste.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 354
Nombre de suffrages exprimés 	 354
Majorité absolue	 178

Pour l ' adoption	 27
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. André Lajoinie et les membres du groupe communiste
opposent la question préalable, en vertu de l'article 91,
alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Pierre Goldberg.

M. Pierre Goldberg . Moderniser notre service des postes
et télécommunications : l'intention serait louable, si telle était
votre volonté, monsieur le ministre.

Mieux répondre aux besoins, faire bénéficier le plus grand
nombre des immenses progrès technologiques réalisés en
matière de communications, développer grâce à ces nouvelles
avancées h' décentralisation, l'autonomie focale et donc la
démocratie, équiper tout le territoire pour mettre en commu-
nication quelque individu que ce soit de notre pays avec le
monde entier et ainsi favoriser les coopérations et les
échanges, voilà qui pourrait permettre de lier à la fois déve-
loppement local et aménagement du territoire. Notre collègue
Schreiner avait manifestement oublié cette quatrième possibi-
lité tout à l'heure I

Monsieur le ministre, une enquête de la revue 50 Millions
de Consommateurs fait apparaître qu'une lettre postée à
2,30 francs au Havre a mis sept jours pour parvenir à son
destinataire niçois.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . II devait y avoir
des grèves.

M. Pierre Goldberg. C'étaient des grèves contre la priva-
tisation des P.T.T. ! (Murmures sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Prenez ce débat un peu plus au sérieux, mes chers col-
lègues, cela montrera l 'intérêt que vous portez à la profession
qui est la mienne !

Deux autres lettres ont mis respectivement cinq jours pour
couvrir la distance Chartres-Nice, et huit jours pour couvrir
celle qui sépare Le Havre de la région de Béziers . (Nouveaux
murmures sur les mêmes bancs )

Et si vous êtes gênés, tant pis 1
Toujours selon cette enquête, 27,7 p. 100 seulement du

courrier arrive à bon port le jour suivant. Et cela, aujour-
d'hui, en 1990, à l'heure du .1'.G.V. et du nouveau record
mondial de vitesse dont on parle tant, mais aussi de la com-
munication par satellite !

Dans ces conditions, personne ne peut raisonnablement
soutenir qu'un développement, une amélioration des postes et
télécommunications ne sont pas indispensables . Nous l'avons
dit à de nombreuses reprises : le service public des P.T.T.
doit être modernisé, à la fois pour mieux répondre aux
besoins de communication grandissants de tous les usagers et
pour prendre en compte les préoccupations et propositions
des personnels comme celles des élus locaux, notamment de
ceux des communes rurales.

Malheureusement - et je vais en apporter la preuve -,
votre réforme tourne le dos à ces exigences pour trois raisons
essentielles :

D'abord, vous n'avez tenu aucun compte de l'avis majori-
taire des agents des P.T.T. - syndiqués ou non d'ailleurs - de
leurs propositions, et ce malgré l'annonce à grands renforts
de publicité d'un débat qui, en fait, n'a pas eu lieu puisque,
pour l'essentiel, vous êtes resté sourd à vos interlocuteurs.

Les deux syndicats les plus représentatifs dans les P.T.T.,
la C.G.T. et Force ouvrière, ont rejeté votre projet, et cela
M. Schreiner ne l'a pas dit. Par conséquent, parler d«s un
assentiment profond », comme l'a fait le rapporteur, c'est
faire peu de cas de l'avis de ces deux grands syndicats.

Ensuite, ce qui fonde en votre réforme, qui est loin de
répondre aux besoins de la France et des Français, c'est une
volonté farouche d'adaptation à la déréglementation commu-
nautaire . L'Acte unique pose en principe la libre circulation
des biens et des services . Son article 90 impose l'ouverture du
marché des télécommunications en interdisant aux Etats
membres de la C .E .E . de prendre «toute mesure contraire à
la concurrence et à la libre circulation de biens et des ser-
vices dans ce domaine ». L'article 100 décrète, lui, le libre
accès et usage des infrastructures et des sercices publics des
télécommunications.

De surcroît, le 15 décembre 1988, la Commission euro-
péenne a adopté une directive charnière en vue de la création
progressive d'un marché intérieur dans le domaine des ser-
vices de télécommunication . .Elle préconise « l'abolition des
droits exclusifs détenus par les P.T.T., à l'exception de ceux
relatifs à l'établissement du réseau et à la téléphonie vocale ».
Le privé pourra s'adresser directement aux « clients », et non
plus aux usagers, en louant les circuits aux P .T .T. Cette
même directive poursuit : « Ainsi les barrières légales cloison-
nant les marchés nationaux seront abolies. »

La Commission s'est attaquée aux Télécom avant de s'atta-
quer à la Poste. Elle a publié d'ailleurs dès le 30 juin 1988 le
Livre vert des télécommunications, que vous avez approuvé,
monsieur le ministre . La réglementation qu'il prévoit s'inspire
directement de celle des Etats-Unis . Cela veut dire que les
P.T.T. doivent laisser le secteur privé développer les services
en concurrence avec le public, louer des parties du réseau
public aux groupes privés, s'aligner sur des critères de ces
mêmes groupes . Si ce n 'est pas de la privatisation, qu'est-ce ?

Les services à valeur ajoutée fonctionnent déjà sur ce
modèle . Il en est de même du radio-téléphone, du câble et du
courrier accéléré . Mon collègue Le Meur l'a souligné.

Public et privé se voient clairement attribuer des territoires.
Le document fixe comme seules limites à la privatisation des
« raisons liées à l'intérêt public », dénommées « exigences
essentielles » . En clair, cela veut dire : au privé, les créneaux
porteurs ; aux P.T.T. nationaux, les tâches ingrates comme la
sécurité et le maintien en état du réseau 1 Si ce n'est pas de
la privatisation, qu'est-ce ?

Le Journal officiel des Communautés européennes confirme
ce partage dans son édition du 14 septembre 1989. Il y est
écrit : « Les conditions de fournitures du réseau ouvert seront
établies de façon à ne pas restreindre la liberté d'action du
prestataire des services, ni à limiter la . responsabilité des



1144

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 10 MAI 1990

organismes de télécommunications pour le fonctionnement
du réseau et le maintien en parfait état des lignes de commu-
nications. »

Liberté, responsabilité, tout un programme !
Le sort de la Poste en Europe s 'est joué le 12 sep-

tembre 1989 à Antibes, lors d'une réunion des douze
ministres des P.T.T. de la C .E.E. convoqués à votre initiative,
monsieur le ministre. Le compte rends de la rencontre
confirme - mais personne n'en a parlé - l'orientation fixée
pour les Télécoms : « Il s'agit de maintenir les droits
exclusifs ou spéciaux - c'est-à-dire à la charge du public -
sur le service téléphonique et l'offre d'infrastructures . »

Pour la Poste, les Douze ont introduit une distinction entre
« servie postaux réservés » et « services ouverts à la concur-
rence ». Et les douze ministres de préciser à Antibes qu'il
« convient d'entamer le processus par la libéralisation des
services à haute valeur ajoutée ».

M. Louis Pisrna . Et voila !

M. Pierre Goldberg. Je crois a» 'i ! n'était pas i,tiutile de
rappeler tous ces points car ils ont le mérite de démontrer
que votre projet s'emboîte parfaitement dans le cadre euro-
péen.

Tout cela est grave, très grave !
Les postiers ont raison d'être inquiets et de combattre votre

projet.
Vous prétendez vous attaquer aux causes des problème,,

que connaît la Poste. Vous utilisez à la vérité les censé
quences de votre politique comme prétexte pour porter l'esto-
cade au service public des P.T.T.

Autres temps, même méthode : on cherche à affaiblir le
service public cu les entreprises nationales, par exemple dans
le secteur de l'audiovisuel ou chez Renault, par des suppres-
sions de personnels, une absence de modernisation, des
abandons, afin de prétexter ensuite le dysfonctionnement
pour mieux démanteler.

Monsieur le ministre, vous êtes sourd aux préoccupations
des personnels, des usagers, des collectivités locales et surtout
des communes rurales . Je veux me faire ici leur porte-parole
et noter leur profond accord sur la nécessité de moderniser le
service public des P.T.T.

Cette volonté est clairement marquée dans le personnel . La
C.G.T., pour ne prendre qu'un exemple, a des propositions
précises à ce sujet et se déclare « pour une démarche sociale
ambitieuse, pour un grand service public des P .T.T. »

Le rapport Prévot -re montre : « La grande majorité des
personnels est attachée à l'unité du service public ainsi qu'à
son statut. » Votre projet fait fi de l'un et de l'autre !

Vous avez précisé, monsieur le ministre, devant la commis-
sion de la production et des échanges, qu i« après les quatre
années nécessaires à la mise en place de la réforme sociale,
les agents gagneraient 500 francs de plus par mois » . Lorsque
l'on connaît les salaires très bas des salariés des P.T.T. et
leurs conditions de travail, quel mépris pour ces travailleurs !

Vous promettez quelques. miettes pour demain, en échange
de l'abandon aujourd'hui du service public et des garanties
statutaires. Cela est, je n'hésite pas à le dire, tout simplement
scandaleux ! Les agents des P.T.T. ont leur dignité . Ils ne
font pas la mendicité . Avec leurs syndicats, ils font des pro-
positions qui vont effectivement dans le sens d'une réelle
revalorisation salariale indispensable afin de mieux motiver
le personnel.

Ni la survie du régime actuel de protection sociale et de
retraite ni même la garantie de l'emploi ne sont assurées.

En effet, la logique de la séparation et de la concurrence
conduira inévitablement les deux directions d'entreprise à
rechercher l'allégement des charges sociales et la fléxibilité
vis-h-vis des garanties acquises.

L'obligation qui est faite aujourd'hui de satisfaire les droits
sociaux des agents sera remplacée par un G .I .P. fondé sur le
système de la convention, donc sur le bon vouloir des deux
dire Lions.

Par ailleurs, après la suppression de 4 200 emplois en 1989,
et alors que votre budget pour 1990 en comporte plus de
2 000, votre projet veut aller encore plus loin.

L'article 30 de votre projet permet en effet ','extension du
eecrutemerrt d'agents contractuels sous convention collective,
dans toutes les catégories . Nul doute que ce type de per-
sonnel se développera rapidement tandis que les « ex-
fonctionnaires ,a disparaîtront, soit par suppressions massives

d'emplois - et les deux années écoulées montrent que je
n'avance pas des choses fantaisistes - , soit en étant trans-
formés eux-mêmes en agents contractuels . C'en serait fini du
recrutement par concours ! Ce serait l'ouverture à la précarité
et - pourquoi pas ? - aux licenciements. Donc, là encore, il
s'agirait d'une remise en cause directe de la garantie de l'em-
ploi . Très vite il n'existerait plus de fonctionnaires d'Etat
dans les P.T.T. mais du personnel sous statut privé, géré
comme dans le privé.

En ce qui concerne les prestations sociales, on constate la
même remise en cause.

L'article 29 ne fait aucune référence aux régimes particu-
liers de retraite et de protection sociale . Dans un premier
temps, le niveau des prestations pourrait rester le même ;
puis, rapidement, compte tenu de la différence du niveau des
cotisations payées par l'administration, qui est heureusement
supérieur A celui du privé, et en fonction des seuls objectifs
de rentabilité, il sera possible alors, au non-: de la concur-
rence, dL procéder à un ali gnement sur le niveau du régime
génèialti C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà pour les agents
de Sécuripost. Ne venez donc pas nous dire que ce sera le
contraire demain.

Pour la retraite, le recul serait considérable . Et il en irait
de même pour l'action sociale. En un mot, c'est la casse de
la politique unitaire d'action sociale en matière de restaura-
tion, de colonies de vacances, de centres aérés, de logement,
de garde d'enfants, etc.

L'article 32 ne fait même pas référence à un pourcentage
de la masse salariale !

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Cela n ' a rien à voir !

M. Pierre Qoldbsrg. Cheque exploitant décidera, s'il le
veut, dm: moyens qu'il donnera à gérer au G.I .P. C'est, ni
plus ni moics, le retour à la gestion patronale des œuvres
sociales.

D'un autre côté, votre- projet renvoie en permanence à des
décrets ultérieurs, qu'il s'agisse du statut du personnel, des
statuts d'entreprise de la Poste et_ de France Télécom ou, de
l'action sociale.

Ces décrets devant vous permettre, monsieur le ministre, de
remettra en cause les derniers droits existants et de vous
affranchis des promesses d'aujourd'hui, . sans être obligé de
recourir à nouveau à l'Assemblée nationale . Même les grilles
définies pourront être remises en cause à tout moment par
simple décret 1

Après cette énumération, qui est lois d'être exhaustive
- hélas ! - quant au caractère dangereux de votre projet de
loi, il est facile de comprendre pourquoi la C .G.T. et la
C.G.T. - Force ouvrière demandent son retrait pur et simple,
et nous avec eux.

Et ce n'est pas votre article 33 qui peut les rassurer en
spécifiant de s'en remettre à la seule garantie du ministre de
tutelle, chargé des postes et télécommunications, qui
« garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des per-
sonnels ».

Vous en conviendrez, les postiers avaient dès le début de
votre démarche quelques raisons d'être méfiants 1 Aujour-
d'hui, ils ont quelques raisons d'y être opposés ! Ils savent
par ailleurs que d'autres solutions, opposées à celles que
vous préconisez, existent.

Oui, il est nécessaire d'opérer une véritable modernisation
dans le cadre du service public et de l'administration d'Etat.

Les moyens indispensables à cette nécessaire modernisation
peuvent être dégagés par l'arrêt des prélèvements de i'Etat
imposés a priori et sans lien avec les choix de développement
du secteur.

Les moyens existent pour investir, pour que les salaires
soient décents et jamais inférieurs à 6 500 francs nets par
mois. C'est le seuil incompressible en dessous duquel il n'est
plus possible de vivre. C'est un minimum , vital . Ce doit être
aussi le minimum des pensions. Est-ce trop demander au
moment où l'on révèle - et les postiers le savent - des
salaires scandaleusement élevés de grands patrons et de
grands commis de l'Etat ?

Cela suppose aussi un reclassement général de toutes les
catégories . Mais celui-ci ne peut se faire que dans le cadre
actuel de la fonction publique. Il en va de même pour les
qualifications. Une grille unique suffit, avec des classifica-
tions nouvelles permettant de reconnaître les qualifications et
de proposer à tous de larges perspectives de plan de carrière .
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Nous proposons pour notre part une véritable maîtrise
sociale publique des financements . Pour aller dans ce sens, le
budget annexe des P .T.T. devrait faire l'objet d'une élabora-
tion-publique annuelle et pluriannuelle au Parlement, auquel
it revient de décider et d'exercer un contrôle a posteriori en
liaison avec les services de l'Etat.

Le conseil supérieur des P.T.T. aurait un rôle essentiel à
jouer dans le choix des moyens et dans le contrôle des règles
publiques dans tout le secteur, tout en donnant toute leur
place aux usagers et, bien sûr, aux agents.

Parallèlement à la suppression des prélèvements de l'Etat
imposés a priori, il conviendrait aussi de renoncer à une tari-
fication alignée sur les seules pressions du marché.

Votre projet, monsieur le ministre, est à l'opposé de tout
cela. II est à l'opposé d'une démarche sociale ambitieuse et
d'un développement dynamique du service public . Il est dan-
gereux pour le service public, dangereux pour les postiers,
dangereux pour les usagers et donc, plus globalement, dange-
reux pour notre pays . Il fait de plus en plus l'unanimité
contre lai.

M. le ministre des postes, des tét6conemunications et
de l'espace. Ah ?

M. Pierre Goldberg . Comme le réclament les postiers,
nous demandons à nouveau qu'il soit retiré . Ce serait là le
bon sens . A défaut, nous le combattrons jusqu'au bout, res-
pectant en cela l'avis de la grande majorité des postiers et de
leurs syndicats ainsi qua le souhait des usagers.

Et ne venez pas nous dire qu'il s'agit, comme l'un des ora-
teurs s'est laissé aller à le dire, « d'un combat d'arrière-garde,
voire illégitime et sait., objet » . (a Eh oui ! » sur les bancs du
groupe socialiste.)

C'est notre honneur et notre fierté de combattre tous les
mauvais coups . Nous n'hésitons pas à dire que celui-ci en est
un !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Vous n 'avez rien
compris !

• M. Pierre Goldberg . Naturellement, il n'y a que vous qui
ayez compris !

Les P.T.T. se sont développés sur la base de règles et de
principes de services publics, qu'il s'agisse du statut du per-
sonnel, qui relève de celui de la fonction publique et garantit
pour les usagers d'être traités à égalité, avec probité et sans
clientélisme, ou du principe d'égalité de traitement des
usagers sur tout le territoire. La vraie question pour les
usagers es : donc de savoir qu'elle est la finalité de l'activité
des P.T .T. Ceu't-ci doivent-ils avoir pour objectif premier de
répondre . aux besoins de communications de tous les usagers
- particuliers, associations, entreprises - en utilisant au mieux
les performances technologiques, ou doivent-ils orienter leur
activité vers la recherche de rentabilité financière à court
ternie en abandonnant les prestations non rentables et en pri-
viigiant les intérêts de quelques très grandes entreprises ?

Le premier tende ! l'alternative co ► respond à une logique
de service public, le second à une logique de profit, de ges-
tion privée.

Monsieur le ministre, dans votre projet, c'est manifeste-
ment le second terme de !'alternative qui « prévaut », Si vous
me permettez ce jeu de mots un peu facile, je vous l ' accorde.
(Rires.)

Vous voyez que nous ne sommes pas aussi bêtes que vous
voulez bien le prétendre !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Nous n'avons
jamais dit ça !

M. Pierre Goldberg . Le mépris anticommuniste, on
connaît ! Vous vous y adonnez de pins en plus !

M. Gérard Sept . Il vous arrive de vous tromper

M. Pierre Goldberg . Le personnel des P .T.T. et les
usagers choisissent le premier terme, comme l'a démontré le
débat public . C'est aussi le choix des députés communistes.

Au début de mon propos, je relevais avec la revue .50 Mil-
lions de Consommateurs la dégradation des prestations servies
par la Poste.

Certes, et vous ne manquez pas de le relever, de nouveaux
services ont été créés, mais à quel prix et pour qui ? Chrono-
post - cela a déjà été souligné - c'est la lettre à 110 francs au
lieu de 2,30 francs ; Colissimo, c'est un servies paquet de

9 à 77 p. 100 plus cher - mon ami M. Le Meur l'a rappelé -
selon le poids ; la télécopie est très utile, mais quel est son
coût !

L'accès inégalitaire est en nain de gangréner ce serviee
public qu'on nous enviait encore il y a peu . Et votre projet se
propose d'aller bien au-delà encore, peut-être aussi loin,
sinon plus, que le projet Longuet. C 'est inacceptable

M . Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Amalgame !

M. Pierre Goldberg . C'est un constat, ce qui est différent.
Monsieur le ministre, que nous prépare le Gouvernement

dans les zones rurales ? Nous aimerions vous entendre
répondre à cette question.

Be nombreuses gares ont été fermées, le service public
S .N C .F. est amoindri, M. Jospin, ministre de l'éducation
nationale, multiplie tes fermetures de classes dans nos com-
munes rurales et, bien au-delà, les perceptions disparaissent.
Au nom de la Communauté européenne, on prépare la mise
en friche de terres. La politique des prix agricoles est telle
que nombre d'agriculteurs sont en difficulté et que la reprise
des exploitations par . les jeunes est le plus souvent compro-
mise.

M . Alain Bonnet, rapporteur pour avis. C 'est vrai, niais
cela n'a rien à voir !

M . Pierre Goldberg . Votre projet, monsieur le ministre,
s'inscrit dans cette logique . Combien de communes ont-elles
vu leur bureau de poste, leurs cabines publiques disparaître ?
Si nous acceptions votre projet, combien de tournées, sup-
primées parce que jugées non rentables ?

M. le Premier ministre proposait hier de construire au lieu
de détruire . Encore une fois, il y a loin des paroles aux actes.
Nous vouions construire le service public moderne et perfor-
mant dont les usagers, tes personnels et les collectivités
locales ont besoin. Vous voulez ni plus ni moins le détruire,
substituant la logique européenne du profit pour quelques-
uns à celte du service public, à celle de l'ace' s pour tous à
un réseau de communication dynamique et actuel . Ici comme
dans tout le pays, nous combattrons résolument votre projet.

La majorité des agents des P.T .T. est opposée, je le répète,
à votre démarche et les principaux syndicats, la C .G.T. et
Force ouvrière, la refusent totalement, vous ne pouvez pas le
nier ; ils rie sont d'ailleurs peut-être plus les seuls mainte-
nant.

Les usagers qui voient les guichets fermer, les retards de
courrier s'aggraver, les bureaux de poste disparaître de leur
commune, ou les horaires d'ouverture dans leur quartier se
réduire n'accepteront pas d'être délaissés au profit des seuls
clients financièrement intéressants.

Nous serons, je le répète, résolument à leurs côtés . (Applau-
dissements sur les bancs, du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Sueur,
inscrit contre la question préalable.

M . Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'objet de la question préalable
est de défendre l'idée selon laquelle il n'y a pas lieu de déli-
bérer.

J'ai écouté très attentivement, comme vous tous, M. Gold-
berg et, au terme de son propos, je n'ai toujours pas compris
pourquoi il n'y aurait pas lieu de délibérer.

En effet, nul ne peut contester qu'il s'agit d'un sujet
important, qu'il est bien normal que ce sujet soit abordé
devant l'Assemblée nationale puisqu'il concerne la nation
tout entière, qu ' il s'agit d'un sujet décisif pour l'avenir et que
ce débat a été très bien préparé.

M . Roger Gauhier . Mais la réponse n'est pas bonne !

M. Main Bonnet, rapporteur pour avis . Attendez
M. Sueur vient juste de commencer !

M. Jean-Pierre Sueur . On aurait en effet pu dire qu 'il n'y
avait pas lieu de délibérer parce que la concertation et la
préparation étaient insuffisantes. Or, monsieur le ministre, je
tiens comme plusieurs de nos collègues à vous rendre•hom-
mage car aucun débat n'a été précédé d'un tel dialogue . Le
rapport de M. Prévot - excellent rapport, très intéressant, très
ouvert sur les réalités nationales et internationales - la mis-
sion confiée à M . Moine et les très nombreuses consultations
ont fait évoluer peu à peu le projet, semaine après semaine,
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si bien que le texte que vous nous soumettez aujourd 'hui a
été modifié et bonifié . Il le sera encore, j 'en suis sûr, au
cours de la discussion parlementaire.

Il est donc absurde de prétendre que le débat n'a pas eu
lieu . Depuis un an, nous qui suivons les questions des P.T .T.
ainsi que l'opinion publique ne cessons d'être informés sur le
projet de toi en préparation.

On aurait pu soutenir qu'il n'était pas opportun de moder-
niser le statut des P.T .T., mais, là encore, qui soutiendra que
l 'on peut continuer à vivre avec le régime mis en place
en 1923 ?

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Personne !

M. Jean-Pierre Sueur . Nous sommes nombreux à avoir
suivi, ces dernières années, le débat relatif au budget annexe
des P.T.T. Nous savons bien que ce système n'était pas tout à
fait satisfaisant et qu ' il e souvent ser v i, sous différents gou-
vernements, à financer le budget de I'Etat. Le projet de loi
qui nous est proposé permettra au contraire aux P.T.T. de
disposer de l'autonomie . nécessaire, dans le respect intégral
de l'esprit et de la réalité du service public. On n'y trouve
pas un mot, par une ligne, pas un article qui porte atteinte à
l'esprit du service public !

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur . Cela doit être dit avec force ces
nous n'avons entendu ici aucune démonstration du contraire.

Il est vrai que le statut actuel soulève de nombreuses diffi-
cultés administratives, tout le monde en convient. Il est égaie-
ment vrai que la part des activités qui ne relèvent pas du
monopole croît chaque jour davantage : 40 p . 100 des acti-
vités de la Poste s'effectuent aujourd'hui dans un contexte
concurrentiel.

Certes, on peut dire : « Nous sommes contre, nous ne
voulons pas que ce soit comme ça .» Mais c'est comme ça !

La vraie question est donc la suivante : faut-il faire comme
si ça n'existait pas et s'accrocher à une idée du monopole qui
ne correspond plus à la réalité ? Ou faut-il, comme vous le
proposez, donner à la Poste et à France Télécom tous les
moyens pour que le service public soit encore plus perfor-
mant que par le passé dans un contexte concurrentiel ?

Si on nie la réalité, si on ne regarde pas la réalité en face,
le service public sera menacé, la concurrence aura inélucta-
blement le dessus. Cette réforme consiste à consolider le ser-
vice public, A faire en sorte que l'esprit et !a réalité du ser-
vice public se maintiennent dans un contexte nouveau . Tel
est son sens.

Nos partenaires européens se préparent à affronter la nou-
velle situation . Certains d 'entre eux ne partagent pas vos
idées, vos projets, monsieur le ministre . Raison de plus pour
que, dans ce nouveau contexte européen, nous donnions, par
une réforme qui aille de l'avant, par les innovations que vous
nous proposez, toutes les chances au service public, auquel
nous sommes profondément attachés . L'immobilisme, ce
serait la mort du service public !

M. Alain "ormet, rapporteur pour avis, et M. Gérard
Vignoble . Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. On ne sauvera et on ne dévelop-
pera le service public qu'en modernisant le système.

II y aurait peut-être lieu de ne pas délibérer si certaines
choses auxquelles nous sommes très attachés étaient remises
en cause. Je pense en particulier au statut de fonctionnaire
des agents des P.T.T.

III est vrai que la consultation a traduit un très profond
attachement de l'ensemble des agents des postes et télécom-
munications à leur statut de fonctionnaire . Il suffit de lire le
texte de loi que vous nous proposez pour voir de manière
claire et nette que le statut de la fonction publique est inté-
gralement respecté, totalement préservé, et même que l'on va
plus loin que par le passé dans certains domaines,
M . Schreiner l'a rappelé.

La loi de juillet 1983 sur la démocratisation du secteur
public va s'appliquer aux postes et télécommunications, alors
qu 'avant elle ne s ' y appliquait pas . Et, pour le première fois,
les représentants des travailleurs vont siéger au sein des
conseils d'administration de la poste et des télécommunica-
tions. Je m'étonne par concéqusnt que les orateurs du groupe
communiste n'aient pas mis l'accent sur cette grande

conquête que représente pour les salariés des P .T.T. la possi-
bilité de siéger là où se décidera la politique en matière de
poste et de télécommunications.

M . Pierre Goldberg. Les deux grands syndicats des P.T.T.
ne veulent pas de la réforme !

M . Jean Pierre Sueur . La défense du service public, ce
n'est pas le statu quo. La concurrence est là . Il y a un
contexte de dérégulation . Il ne nous plaît pas forcément.
Raison de plus pour aller de l'avant dans la rénovation du
secteur public. Vous le faites, monsieur le ministre, en inven-
tant un statut nouveau pour la Poste, pour France Télécom,
puisque vous nous proposez d'attribuer aux futurs orga-
nismes la personnalité morale de droit public avec l 'auto-
nomie de gestion.

Nous sommes nombreux à penser que le service public
doit aller de pair avec davantage d'autonomie dans les éta-
blissements, les organismes, ainsi qu'aux niveaux de la com-
mune, du canton, du département et de la région . Donner
plus de responsabilités à ceux qui sont en position de
décider, ce n'est pas le contraire du service public . Le service
public, ce n'est pas la centralisation de toutes les décisions,
et l'autonomie que vous proposez va de pair avec l'esprit du
service public.

Monsieur Goldberg, vous avez affirmé que, si ce projet de
loi était adopté, les tâches ingrates reviendraient au secteur
public et les tâches rentables au secteur privé . C'est précisé-
ment si ce projet de loi n'est pas adopté que ce que vous
craignez se produira de manière sûre. ..

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. . . . c'est-à-dire au secteur public les
tâches ingrates et ce qui est rentable pour la concurrence,
pour un certain nombre d'entreprises qui ont très bien
compris qu'il y a là des activités rentables . Nous ne voulons
pas de cette dichotomie. Vous craignez, mon cher collègue,
que les services à valeur ajoutée soient ouverts à la concur-
rence, mais c'est déjà fait ! Les 11 000 services du Minitel,
voulez-vous qu'ils soient nationalisés ? Cela n 'est proposé par
personne. Ce n'est pas en s'arc-boutant sur une réalité qui
n'existe plus que l'on défend le service public, c'est au
contraire en prenant acte de la réalité et en faisant en sorte
que les administrations et les établissements publics ne soient
pes confinés dans des activités qui ne seraient pas rentables.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur . Monsieur Goldberg, vous avez fait
allusion à un article de la revue 50 Millions de Consomma-
teurs. Je rappelle que le sondage en question portait sur un
petit nombre de cas, qu'il a été réalisé sur une période très
spécifique et a été contesté par le ministère des postes, des
télecommunications et de l ' espace. Les mesures régulières sur
le rythme de distribution de plusieurs dizaines de millions
d'objets par jour permettent de dire que la livraison à J+ 1
est aujourd'hui réalisée à plus de 75 p . 100. Certes, dans
25 p . 100 de cas, elle n'est pas réalisée . Mais comme vous
aimez bien le service public de la Poste, tout comme moi, il
ne faut pas diffuser de contrevérités, il faut au contraire dire
la vérifié. D'ailleurs, je rappelle que M . Quilès a proposé
publiquement à la revue Que choisir ? çle réaliser avec elle
une étude en commun, dans un partenariat total et transpa-
rent. Cela n'a pas encore été fait mais je suis persuadé que
M. le ministre reste à la disposition de cette revue.

Par ailleurs, mon cher collègue, vous nous avez présenté
une vision un peu catastrophiste, et même carrément fausse à
certains égards, des rémun érations des personnels des postes
et télécommunications . Je suis député de la circonscription de
La Source, une: ville nouvelle située à côté d'Orléans .:t qui
compte beaucoup de postiers . Je ne sais mêm ' pas s ' il y a un
autre endroit, en France, où autant de postiers sont ras-
semblés. Je ne dirai pas que les salaires de la poste sont trop
élevés, parce que ce n'est pas vrai et que je sais tout l 'effort
qui reste à faire en matière de rémunérations des agents de la
poste . Mais il faut être objectif et mesurer tout ce qui a été
fait par l ' actuel Gouvernement : en 1988, 4 p. 100 des agents
avaient une rémunération de moins de 5 000 francs par mois.
En 1990, plus un seul . En 1988, 22 p. 100 du personnel
avaient une rémunération de moins de 6 000 francs par
mois . ..

M. Louis Pionne . En brut ou en net ?
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M. Jean-Pierre Sueur. . . . cotte proportion a été ramenée à
6 p. 100 en 1990. Ces 6 p . 100 sont de trop, mais il faut
souligner l'effort qui a été fait . Le gain indemnitaire mensuel
en 1990 par rapport à 1988 s'établit, toutes primes
confondues, avec l'à-valoir sur la réforme et la prime de
croissance, à près de 400 francs pour les facteurs et à plus de
500 francs pour les agents et pour les contrôleurs du service
général . Au total, la somme des différentes mesures nouvelles
prévues au budget de 1990 - à-valoir sur la réforme, 1,3 mil-
liard de francs, mesures indemnitaires et statutaires, 550 mil-
lions de francs, avantages en nature - s'établit à près de
2 milliards de francs, soit 3 p. 100 de mesures salariales en
plus des augmentations normales de salaire . Je ne dis pas
que c'est suffisant, mais j'affirme que c'est remarquable et
que cet effort doit être porté au crédit de M . Quilès et de son
ministère.

Parallèlement à la discussion du rapport Prévot, à la mis-
sion de M. Moine et à la préparation de ce projet de loi, les
négociations sur les rémunérations se sont poursuivies . C 'est
une bonne chose que l'on cherche à la fois à réformer le
système, car il faut le réformer, et à améliorer la situation
concrète des agents des postes et des télécommunications.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis. C'est vrai 1

M. Jean-Pierre Sueur. Cela devait être dit parce que c'est
tout simplement la réalité.

Par ailleurs, comment peut-on continuer d 'affirmer que le
statut des agents sera remis en cause, alors que c ' est faux ?
Comment peut-on continuer de dire qu ' il y aura une dicho-
tomie entre la poste et les télécommunications alors que le
rapport Prévot, que vous avez tous lu, précise : « La réalité
partout visible et reconnue, c'est que le divorce entre les
deux branches prononcé dans les années 70 n'a fait que
développer ses conséquences chaque jour davantage au point
qu'aujourd'hui les liens entre la Poste et France Télécom sont'
devenus très ténus et que leurs relations sont parfois moins
développées que celles que chaque branche entretient avec
les autres organismes du secteur p'iblic . » Mais cela, ce n'est
pas la situation future - celle que nous connaîtrons si nous
votons le projet de loi -, mais c'est la situation actuelle.

Que nous proposez-vous, monsieur le ministre ? Partant de
la situation actuelle, vous nous proposez de consolider l'unité
humaine et sociale des P .T.T ., qui existe et à laquelle nous
sommes profondément attachés parce qu'elle repose sur des
décennies d'histoire et que les agents y sont aussi profondé-
ment attachés, comme les usagers.

Tout cela se fera puisque les lois sur le statut de la fonc-
tion publique - la loi du 13 juillet 1983 et celle du 11 jan-
vier 1984 - s'appliqueront aux personnels des postes et des
télécommunications, et l'unité de statut entre les personnels
de la poste et ceux des télécommunications sera garantie par
une commission nationale du personnel et des affaires
sociales, au sein de laqueile tous les personnels seront repré-
sentés . J'ajoute qu'aucune instance ne possède aujourd'hui
les prérogatives qui seront les siennes.

Je trouve que tout cela est positif.
Pour finir, mes chers collègues, j'énoncerai une autre

raison pour laquelle je pense qu'il faut délibérer : il faut déli-
bérer parce que ce texte peut être amélioré.

M. Jacques Limouzy. Ça, oui !

M. Gérard Vignoble . Heureusement !

M. Jean-Pierre Sueur . C'est à cela que sert le débat par-
lementaire . Et si nous ne le pensions pas, nous ne serions pas
ici, nos fonctions nous imposent justement de travailler sur
ce texte.

M. Jean Besson. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Sur trois points, des améliorations
peuvent être apportées et nos rapporteurs, M . Fourré et
M. Bonnet, en ont parlé avec beaucoup d'éloquence.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . Merci !

M. Jean-Pierre Sueur. D'abord, n'idéalisons pas le
contrôle parlementaire tel qu'il existait avec le budget
annexe . Mais il est vrai que la commission que vous nous
proposez de mettre en place, monsieur le ministre, doit être
revue à la fois dans sa composition et dans ses prérogatives,
lesquelles doivent être renforcées conformément à l 'amende-
ment qui a été déposé par M . Fourré. Nous sommes ici pour
oeuvrer en ce sens .

M. Jean Besson . Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur . Ensuite, s'agissant de ta rémunéra-
tion des avoirs des comptes chèques postaux par le Trésor, il
me semble que nous devons avancer.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur . Il n ' est pas normal que ces fonds,
qui sont placés au Trésor, qui sont ceux des épargnants, des
personnes titulaires d'un compte chèque postal, ne soient pas
davantage rémunérés.

M. Alain Bonnet, rapporteur pour avis . C ' est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur . J ' en arrive au troisième point.
A cet égard, je me ferai l'avocat d'une cause que je

défends depuis huit ou neuf ans, chaque fois que nous
débattons du budget annexe des P .T.T., à savoir la possibilité
qui doit être donnée à la Poste d'accorder des prêts per•
sonnels à la consommation, des crédits immobiliers sans
épargne préalable.

M. Jean-Pharre Fourré, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur . C'est une nécessité absolue.
Nous sommes tous très attachés aux comptes chèques pos-

taux,—

M. Gérard Bapt . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. . . . institution qui offre des services
qu'aucune autre institution comparable n'offre de la même
manière, notamment pour ce qui est des relevés de comptes
qui arrivent au domicile des titulaires . Vous connaissez tous
ces services et ils sont très précieux.

Il se trouve que, chaque année, 100 000 personnes quittent
le réseau financier de la Poste - la plupart âgés de moins de
trente-cinq ans - car, dès lors que l'on veut obtenir un prêt
pour l 'achat d'une voiture, d ' un logement, ou pour tout autre
motif, la banque à laquelle vous vous adressez demande que
vous domiciliiez votre salaire sur un de ses comptes . Ainsi,
beaucoup quittent les chèques postaux ou ont un carnet de
chèques postaux qui ne sert plus.

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Argument imparable !

Un député du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise . Interrogez M. Bérégovoy !

M. Jean-Pierre Sueur. La Poste offre le meilleur réseau
de notre pays ! Aucun réseau bancaire n'y est comparable.
La Poste irrigue chaque canton, chaque commune, chaque
village, et va jusqu ' à chaque citoyen de ce pays. C ' est ce qui
fait la fierté du service public de la Poste depuis des
décennies . Pourquoi donc ne pas utiliser ce réseau, qui est le
meilleur, pour assurer la totalité des services qu 'il peut
rendre ?

Nous connaissons le poids d'un certain nombre d'orga-
nismes bancaires . Nous avons lu, monsieur Fourré, votre rap-
port avec une grande attention et nous savons maintenant
que la réforme, dans toutes les hypothèses, porterait sur 3 ou
sur 3,3 p . 100 du marché bancaire.

M . Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Exact !

M. Jean-Pierre Sueur . En outre, elle introduirait un élé-
ment supplémentaire de concurrence . Pourquoi le service
public ne pourrait-il pas, dans un milieu concurrentiel, rendre
les services que, du fait de sa constitution, il est le seul à
pouvoir rendre avec un tel degré de précision ?

J'ajouterai un autre élément, cité d'ailleurs dans le rapport
de notre collègue sénateur M . Delfau . Celui-ci soutient avec
beaucoup de clarté et force arguments qu'une présence pos-
tale minimale dans les régions rurales ne peut être maintenue
que si les guichets peuvent élargir la gamme de leurs services
financiers au crédit . Ce rapport est d 'une très grande élo-
quence.

Monsieur le ministre, m'adressant à vous et, à travers vous,
à l'ensemble du Gouvernement, je vous assure que la possibi-
lité de prêts personnels à la consommation et de crédits
immobiliers sans épargne préalable serait bien ressentie par
tous les agents des P.T.T. comme par les usagers. Une telle
mesure devrait être adoptée à la faveur de ce débat . Je sais
bien qu ' il faut compter avec l'article 40, dont le président de
la commission des finances a parlé avec une grande précision
tout à l'heure . Mais, au-delà de l'application de ce fameux
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article, le Gouvernement pourrait peut-être trouver le moyen
d'aller dans le sens souhaité par une grande majorité de nos
collègues, j'en suis certain.

M. Jean-Pierre Fourré, rapporteur. Par l 'ensemble du
groupe socialiste !

M. Jean-Pierre Sueur . Par la totalité du groupe socialiste,
en effet.

M. Pierre Goldberg . C'est un scoop !

M . Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, pour toutes
les raisons que je viens d'énoncer, vous comprendrez que
nous jugions que cet;e question préalable n 'est pas oppor-
tune . II nous semble au contraire urgent de délibérer sur ce
projet de loi, qui est excellent . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M . Lajoinie et !es membres du groupe commu-
niste.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 351
Nombre de suffrages exprimés 	 350
Majorité absolue	 176

Pour l 'adoption	 27
Contre	 323

L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

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

6

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1229 relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (rapport n o 1323 de
M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges).

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

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de là 1 re séance

du jeudi 10 mai 1990

SCRUTIN (No 296)
sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. André Lajoinie au

projet de loi relatif à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications.

Nombre de votants	 354
Nombre de suffrages exprimés 	 354
Majorité absolue	 178

Pour l'adoption	 27
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Contre : 270.
Non-votants : 2 . - MM. Albert Facon et Marcel Wacheux.

Groupe R .P.R.(129):
Contre : 2 . - MM. Pierre de Benouville et Jacques Limouzy.
Non-votants : 127.

Groupe U.D.F. (91) :
Contre : 4 . - MM. Emile Koehl, Raymond Marcellin,

Mme Louise Moreau, et M. Michel d'Ornano.
Non-volants : 87.

Groupe U.D.C . (40) :

Contre : 40.

Groupa communiste (2e) :
Pour : 26.

Non-inscrits (19) :
Pour : I . - M. Elie Hoarau.
Contre : l I . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonne!, Jean-

Marie Daillet, Serge Franchis, Alexandre léontleff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Mlqueu, Alexis Pots, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 7. - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand,
Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah Koon.

Ont voté pour
MM.

Gustave Ansart
François Asensl
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
André Duroméa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
Roger Couhier

MM.
Maurice

Adevah-Peuf
Jean-Marie Alaize
Edmond Alphandéry
Mme Jacqueline

Alquler
Jean Anciant
Robert Anselin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Barailla
Claude [brande
Bernard Bardin
Alain Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis:
Dominique Baudls
François Bayrou
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Pierre de Benouville
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Claude Birraux
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Bernard Boson
Mme Huguette

Bouchardeau

Jean-Michel
Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Mme Christine Boulin
Loîc Bourard
Jean-Pierre Braine
Pierre Brana
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Jean Briane
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carraz
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Canin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Cha.nfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonael
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chams
Guy-Michel Chameau
Georges Chaumes
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
René Couanau
Jean-Yves Cozan
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux

Jean-François
Delahais

André Delattre
André Delehedde
Jacques Dethy
Albert Deavers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Diaet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Doslère
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Yves Durand
Bruno Durieux
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emntanuelll
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Serge Franchis
Georges Frèche
Yves Fréville
Michel Fromet
Jean-Paul Fuchs
Claude Cuits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Francis Geng

Georges Hage
Guy Hermier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutousssmy
Louis Pkrna
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien Thiemé
Théo V41-Massas.

Ont voté contre
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Germain Geagenwin Guy Lengagne Bernard Poignant Guy Drut Alain Lamassoure Alain Peyrefitte
Claude Germon Alexandre Léontieff Alexis Pola Jean-Michel Philippe Legras Jean-Pierre Philibert
Edmond Gerrer Roger Léron Maurice Pourchon Dubernard Auguste Legros Mme Yann Piat
Jean Giovanelli Alain Le Vern Jean Proveux Xavier Dugoin Gérard Léonard Etienne Pinte
Joseph Gouraaeloa Mme Marie-Noëlle Jean-Jack Queyranne Georges Durand François Léotard Ladislas Poniatowski
Hubert Gonze Llenemann Guy Ravier André Durr Arnaud Lepercq Bernard Pons
Gérard Goures Jacques Limouzy Alfred Recours Charles Ehrmann Pierre Lequiller Rohert Poujade
Léo Grézard Claude Lise Daniel Reiner Christian Estrosl Roger Lestas Jean-Luc Preel
Gérard Grignon Robes Loidi Alain Richard Albert Facon Maurice Ligot Jean Proriol
Hubert Grimault François Loncle Jean Rigal Jean Falala Jean de Lipkowski Eric Raoult
Ambroise Guetta Guy Lordinot Gaston Rimareix Hubert Falco Gérard Longuet Pierre Raynal
Jean Guigné Jeanny Lorgeoux Roger Rinchet Jacques Farran Alain Madelin Jean-Luc Reltzer
Jacques Guyard Maurice François Rochebloine Jean-Michel Ferrand Jean-François

	

Mancel Marc Reymann
Edmond Hervé LouisJoseph-Dogué Alain Rodet Charles Fève Claude-Gérard Marcus Lucien Richard
Pierre Hiard Jean-Pierre Luppi Jacques François Fillon Jacques Masdeu-Arus Jean Rigaud
François Hollande Bernard Madrelle Roger-Machart Edouard Jean-Louis Masson Gilles de Robien
Roland Miguel Jacques Mahéas Mme Yvette Roudy Frédéric-Dupont Gilbert Mathieu Jean-Paul
Jacques Hrryghues Guy Malandain René Rouquet Claude Gaillard Jean-François Mattei de Rocca Serra

des Etages Martin Malvy Mme Ségoléne

	

Royal Robert Galley Pierre Mauger André Rossi
Jean-Jacques Hyest Thierry hindou Michel Sainte-Marie Gilbert Gantier Joseph-Henri José Rossi
Mme Bernadette Raymond Marcellin Philippe Sanmarco René Garrec Maujoüan du Gasset André Rossinot

IsaacSibille Philippe Marchand Jean-Pierre Santa Cruz Henri de Gastines Alain Mayond Jean Royer
Gérard Intact Mme Gilberte Jacques Santrot Claude Gatignol Pierre Nareaud Antoine Rufenacht
Mme Marie Jacq Maria-Moskovitz Michel Sapin Jean de Gaulle Pierre Merli Francis Saint-Ellier
Michel Jacgremia Roger Mas Michel Giraud Georges Mesmin Rudy Salles
Frédéric Jalton René Massai

Gérard Saumade
Jean-Louis Goasduff Philippe Meslre André Santini

Henry Jan-Baptiste Marius Masse Rohert Savy Jacques Godfrain Michel Meylan Nicolas Sarkozy
Jean-Jacques Jegou François Massot Bernard Schreiner François-Michel Pierre Micaux Mme Suzanne
Jean-Pierre Joseph Didier Mathus (Yvelines) Gonnot Mme Lurette Sauvaigo
Nobl Josèphe Pierre Mauroy Roger-Gérard Georges Corse Michaux-Chevry Bernard Schreiner
Charles Josselin Pierre Méhaignerie Schwartzenberg Daniel Goulet Jean-Claude Mignon (Bas-Rhin)
Alain Journet Louis Mermaz Robert Schwint Main Criotteray Charles 1lfilion Philippe Séguin
Christian Kert Pierre Mélais Patrick Seve François Charles Miossec Jean Seillinger
Emile Koehl Charles Metzinger Henri Sicre Grussennæyer Alain

	

Moyne-Bressand Maurice Sergheraert
Jean-Pierre Kacheida Louis Mexandeaa Bernard Stasi Olivier Guichard Maurice Christian Splller
André !abarré.e Henri Michel Dominique Lucien Guichon Nénou-Pwalaho Mme Marie-France
Jean Laborde Jean-Pierre Michel Strauss-Kahn Jean-Yves Haby Jean-Marc Nesme Stirbois
Jean Lacombe Didier Migaud Mme Marie-Josèphe François d'Harcourl Michel Noir Paul-Louis Tenaillon
Pierre Lagorce Mme Hélène

	

Mignon Sublet Pierre-Rémy Houssin Roland Nungesser Michel Terrot
Jean-François Claude Miqueu Michel Suchod Mine Elisabeth Hubert Patrick Olüèr André Thiers Ah Koon

Lamarque Gilbert Mitterrand Jean-Pierre Sueur Xavier Hunault Charles Paccou Jean-Claude Thomas
Jérôme Lambert Marcel Muceur Bernard Tapie Michel Inchauspé Arthur Paechl Jean Tiberi
Michel Lambert Guy Moajalon Yves Tavernier Denis Jacquat Mme Françoise Jacques Toubon
Edouard LaMnia Gabriel

	

Montcharmont Jean-Michel Testa Alain Jonemann de Panafieu Georges Tranchant
Jean-Pierre Lapaire Mme Christiane

	

Mors Pierre-Yvon Trémel Didier Julia Robert Pandraud Jean Ueberschlag
Claude Lardai Mme Louise Moreau Edmond Vacant Alain Jappé Mme Christiane Papon Léon Vachet
Dominique Larifia Bernard Nayral Daniel Vaillant Gabriel Kaspereit Pierre Pasquini Jean Valleix
Jean Lorrain Main Néri Michel Vauzelle Aimé Kerguéris Michel Pelchat Philippe Vasseur
Jacques Lavédriae Jean-Paul Nuui Emile Vernaudon Jean Kiffer Dominique Perben Philippe de Villiers
Gilbert Le Bris Jean Oehier Joseph Vidal Claude Labbé Régis Perbet Rohert-André Vivien
Mme Marie-France Michel d'Ornano Yves Vidal Jean-Philippe Jean-Pierre

	

de Peretti Roland t'uillaume
Unir Pierre Oriel Alain Vidalies Lachenaud della Rocca Marcel Wacheux

Jean-Yves Le Déant Mme Monique

	

Papon Gérard Vignoble Marc Laffineur Michel Péricard Pierre-André Wiltzer
Jean-Yves Le Drian François Pariai Jean-Paul Virapoullé Jacques Lafleur Francisque Perrin Claude %'olff.
Jean-Marie Leduc Jean-Pierre Pénicaul Alain Vivien
Robert Le Foll Jean-Claude

	

Peyronnet Michel Voisin
Bernard Lefranc Michel Pezet Aloyse Warhouver Mises au point au sujet du présent scrutin
Jean Le Garrec Christian Pierret Jean-Jacques Weber MM .

	

Albert Facon

	

et

	

Marcel

	

Wacheux,

	

portés

	

comme
Jean-Marie Le Gien Yves Pillel Jean-Pierre Worms « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
André Lejeune Charles Pistre Adrien Zeller voulu voter « contre ».
Georges Lemoine Jean-Paul Planchou Emile Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote

	

SCRUTIN (N o 297)
Mme Michèle Franck Borotra Louis Colombani

Alliot-Marie Bruno Bourg-Broc Georges Colombier sur la question préalable opposée par M . André Lajoinie au projet
de loi relatij~à l'organisation du service public de la poste etJean Bousquel Alain CousinMM . Jacques Boyon Yves Coussain des télécommunications.

René André Jean-Guy Branger Jean-Michel Couve
Philippe Auberger Jean Brocard René Couveinhes Nombre de votants 	 351
Emmanuel Aubert Albert Broehard Henri Cuq Nombre de suffrages exprimés	 350
François d'Ambert Louis de Broissia Olivier Dassault Majorité absolue	 176
Gautier AMheot Christian Cabal Mme Martine
Pierre Bachelet Jean-Marie Caro Daugreilh Pour l'adoption	 27
Mme Roselyne Mme Nicole Catala Bernard Debré Contre	 :	 323

f aehelet Jean-Charles

	

Cavaillé Jean-Louis Debré
Patrick Balkaay Robert Coula Arthur Dehaine L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Edouard Balladur Richard Cazenave Jean-Pierre

	

Delalande
Claude braie Jacques Francis Delattre
Michel Damier Chaban-Delmas Jean-Marie Demange ANALYSE DU SCRUTIN
Mme Michèle Barzach Jean-Yves Chamard Jean-François

	

Deniau
Jacques Baumel Hervé de Charette Xavier Deniau
Henri Bayard Jean-Paul Charié Léonce Deprez Groupe socialiste (272) :
René Reanassi Serge Charles Jean Desaniis Contre : 27L
Jean Bégaelt Jean Charroppin Alain Deraquet
Christian emplie Gérard Chaneguet Patrick Devedjian Abstention volontaire : 1 . - M . Laurent Fabius.
André Rerlhal Jacques Chirac Claude Dhinain
Léon Bertrand Paul Cheik: Willy Diméglio Groupe R.P.R. (129) :
Jean Remue Pascal Clément Eric Doligé Contre : 1 . - M. Jacques Limouzy.Jacques Naarc Michel Comtat Jacques Dominati
Roland Blum Daniel Colin Maurice Dousset Non-volants : 128 .
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Groupe U .D .F . (91) :
Non-votants : 91.

Groupe U .D.C. (40) :
Contre : 40.

Groupe communiste (28) :
Pour : 26.

Non-inscrits (19) :
Pour : I . - M. Elle Noarau.
Contre : 11 . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Jean-

Marie Dalliet, Serge Franchis, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Non-votants : T. - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand,
Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme
Marie-France Stirbois et M . André Thien Ah Koon.

MM.
Gustave Ansart
François Aussi
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
André Duroméa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

MM.
Maurice

Adevah-Peut
Jean-Marie Alaize
Edmond Alphandéry
Mme Jacqueline

Alquter
Jean Anciens
Robert Anselin
Henri d'Attilie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jeun-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balilgand
Gérard Bapt
Régis Barallla
Claude Barande
Bernard Bardin
Alain Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Baitist
Dominique Baudis
François Bayrou
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrarne
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Blilardon
Bernard Bleui«
Claude Birraux
Jean-Claude Biin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnenaison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux

Roger Gouhier
Georges linge
Guy Hermier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jacqualat
André Lajolnie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meer
Paul Lombard

Ont voté contre

André Borel
Bernard Besson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Mme Christine Boutin
Lofe Bouvard
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Ont
Maurice Briand
Jean Briane
Alain Brune
Mme Denise Caeheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadells
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrnult
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonnel
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chanet
Guy-Michel Chauveau
Georges Choanes
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Cleri
Michel Coffneau

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Pi rna
Jacques Itimbault
Jean Ta'dito
Fabien thiémé
Théo Via!-Massai.

François Colcombet
Georges Colin
René Couanau
Jean-Yves Cozan
Michel Crépeau
Jean-Marie Oeillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Yves Durand
Bruno Durieux
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré

Michel Françaix
Serge Franchis
Georges Frêche
Yves Fréville
Michel Fromet
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gailet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gstel
Francis Geng
Germain Gengenwin
Claude Germon
Edmond Gercer
Jean Giovannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Goure
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guefec
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre 'liard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibilie
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Christian Kert
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean (.aborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard Lendrain
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barnier
Mme Michèle Barlach
Jacques Baumel
Henri Bayard

Mme Marie-France
Lecuir

Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Reger Léron
Main Le Vern
Mme Marie-Noëlle

Lienemann
Jacques Limouzy
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskavitz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Méhaignerie
Louis Mermaz
Pierre Métais
Chartes Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nenzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
Mme Monique Papon
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet

René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro

Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pote
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Rainer
Alain Richard
Jean Régal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
François Rochebloine
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Bouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Bernard Stasi
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Malles
Gérard ?'ignoble
Jean-Paul Virapoullé
Alain Vivien
Michel Voisin
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Jacques Weber
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Emile Zuccarelli.

Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier

Ont voté pour

S'est abstenu volontairement

M. Laurent Fabius.

N'ont pas pris part au vote



1152

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — ife SÉANCE DU 10 MAI 1990

Alain Coula Hubert Falco Didier Julia

	

Pierre Mazeaud Régis Perbel Rudy Salles
Yves Cornai. Jacques Farran Alain Juppé

	

Pierre Merli Jean-Pierre

	

de Peretli André Santini
Jean-Michel Coure Jean-Michel Ferrand Gabriel Kaspere!t Georges Mesmin della Rocca Nicolas Sarkozy
René Coere:ahes Charles Fine Aimé Kerguéris Philippe Mestre Michel Péricard Mme Suzanne
Henri C.q François Fillon Jean Kiffer Michel Meylan Francisque Perlait Sauvaigo
Olivier Dassault Edouard Emile Koehl Pierre Micaux Alain Peyrefitte Bernard Schreiner
Mme Martine Frédéric-Dupont Claude Labbé Mme Lurette Jean-Pierre Philibert (Bas-Rhin)

Dargreilh Claude Calllard Jean-Philippe Michaux-Chevry Mme Yann Pise Philippe Séguin
Bernard Debré Robert Galley Lachenaud Jean-Claude Mignon Etienne Pinte Jean Seitllnger
Jean-Louis Debré Gilbert Gantier Marc Laffineur Charles Millon Ladislas Poniatowski Maurice Sergheraerl

Arthur Dehalae René Garrec Jacques Lafleur Charles Miossec Bernard Pons Christian Spiller

Jean-Pierre

	

Delalande Henri de Gastines Alain Lamassoure Mme Louise Moreau Robert Poujade Mme Marie-France

Francis Delattre Claude Gatignol Philippe Legras Alain

	

Moyne-Bressand Jean-Luc Preel Stirbois

Jean-Marie Damage Jean de Gaulle Auguste Legros Maurice Jean Proriol Paul-Louis Tenaillon

Jean-François

	

Dollar Michel Giraud Gérard Léonard Nénou-Pwataho Eric Raoult Michel Ternit

Xavier Deeiaa Jean-Louis Goasduff François Léotard Jean-Marc Nesme Pierre Raynal André Thlen Ah Koon

Léonce Deprez Jacques Godfrain Arnaud Lepercq Michel Noir Jean-Luc Reltzer Jean-Claude Thomas

Jean Dessales François-Michel Pierre Lequiller Roland Nungesser Marc Reymann Jean Tiberl

Main Dentela Gonnot Roger Lestas Patrick 011ier Lucien Richard Jacques Toubon

Patrick Derdjisa Georges Corse Maurice Ligot Michel d'Ornano
Charles Paccou

Jean Rigaud
Gilles de Robien

Georges Tranchant
Jean Ueberschlag

Claude Miaula Daniel Goulet Jean de Lipkowski Arthur Paecht Jean-Paul Léon Vacher
Willy Diaréglio Alain Griotteray Gérard Longuet Mme Françoise de Rocca Serra Jean Valleix
Eric Doligé François Alain Madelin de Panafieu André Rossi Philippe Passeur
Jacques Domiaati Grusseameyer Jean-François

	

Mince! Robert Pandraud José Rossi Philippe de Villiers
Maurice Dorset Olivier Guichard Raymond Marcellin Mme Christiane Papon André Rossinot Robert-André Vivien
Guy Dru' Lucien Guichon Claude-Gérard Marcus Pierre Pasqulnl Jean Royer Roland Vuillaume
Jean-Michel Jean-Yves Haby Jacques Masdeu-Arus Michel Pelchat Antoine Rufenacht Pierre-André Wiltzer

Debersard François d'Harcourt Jean-Louis Masson Dominique Perben Francis Saint-Ellier Claude Wolff.
Xavier Drgda Pierre-Rémy Houssin Gilbert Mathieu
Georges Dorsal Mme Elisabeth Hubert Jean-François Mattei
André Dur Xavier Hunault Pierre Mauger Mise au point au sujet du présent scrutin
Charles Ehreann . Michel Inchauspé Joseph-Henri
Christian Estrosi Denis Jacquet Maujoüan du Gasset M. Laurent Fabius, porté comme «s'étant abstenu volontai-
Jean Filais Alain! Jonemann Alain Mayoud rement », a fait savoir qu ' il avait voulu voter « contre » .

Paris. - Imprimerie des Journeux officiels, 2e, rue Desaix.
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