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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. I. président. La séance est ouverte.

1

PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. J 'ai reçu de M . le Premier ministre la
lettre suivante :

« Paris, le 19 décembre 1990.
« Monsieur le préside,tt,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j'ai l ' honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J 'adresse ce jour à M. le Président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République.

Le délai de dépôt des candidatures expirait aujourd 'hui,
mercredi 19 décembre 1990, à quinze heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dès l'affi-
chage des candidatures.

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE ÉTRANGÉRE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de parlementaires irlandais,
conduite par M. Liam Naughten, vice-président du Sénat de
la République d'Irlande.

Nos amis irlandais sont les bienvenus ! (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudis-
sent.)

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par une question du groupe commu-
niste .

INTÉGRATION EUROPÉENNE

M . :e président . La parole est à M. Georges Hage.

M . Georges Hage. Monsieur le président, nos rangs sont
clairsemés, car la plupart de nos amis participent au
27. congrès de notre parti . (Exclamations et rires sur de nom-
breux bancs du groupe socialiste et des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre. - Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste), . ..

M . le président. Mes chers collègues, M . Hage veut seule-
ment vous faire réagir.

Continuez, monsieur Hage !

M. Georges Hage. . . . un congrès moderne, ouvert,
conquérant (Rires sur les bancs du groupe socialiste. - Excla-
mations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre. - Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste) pour que vive la gauche ! (Mêmes mouvements .)

M. Louis Mexandeau . On ne peut pas être partout !

M. Georges Hage. Nous, nous gardons la maison . (Sou-
rires .)

M. le président . Nous sommes heureux que vous considé-
riez l'Assemblée nationale comme « la maison » !

Poursuivez, monsieur Hage

M. Georges Hage. Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre des affaires étrangères.

Le sommet européen qui vient de se tenir à Rome avive
l'inquiétude qui conduisit les communistes à voter seuls
contre l'Acte unique . Les deux conférences sur l'union éco-
nomique et monétaire et sur l'union politique, qui se réuni-
ront tout au long dy l'année prochaine, visent à bouleverser
les traités européens. Ce qui est en cause c'est, ni plus ni
moins, l'indépendance et l'identité de la France.

M. Louis Mexandeau . Elle en a vu d'autres !

M. Georges Hage . Dans un super-Etat communautaire
dominé par l'Allemagne, chaque peuple serait dessaisi de ses
actes nationaux et les citoyens seraient éloignés plus encore
des centres de décision . Dans ces conditions, quelle serait la
politique étrangère alors qu'à Rome les Douze se gardent
bien de causer nulle peine, même légère, à l'assassin qui
règne au Maroc et que résonne le cliquetis des armes dans le
Golfe ?

Quand Yves Guéna parle de « l'indicible fonds commun
qui, à travers les siècles, saude la nation française », serait-ce
pour vous du folklore ?

Les communistes ne sont pas les seuls à penser que la
France ne doit connaître qu'une souveraineté, celle de la
nation, et refuser tout exécutif supranational . Il faut en
revenir à la règle de l'unanimité, remettre en cause l'Acte
unique et déjouer les projets perpétrés à Rome !

M. Jacques Limouzy. Très juste !

M. Georges Hage. Le parlement national doit voter la loi
sans restriction . Nous sommes nombreux à penser qu'un
grand nombre de Français peuvent se rassembler dans le res-
pect de leurs différences pour préserver et enrichir l'identité
nationale.

Il m'arrive, mesdames, messieurs les ministres, de me
demander si, au cours des nombreux sommets diplomatiques
que vous hantez, vous n'êtes jamais perturbés par cette
pensée venue d'outre-tombe : « La France a choisi une fois
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pour toutes d'être la France, et j'invite tout le monde à s'en
accommoder » ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M . Jacques Limouzy et M . Michel Cointat. Vive de
Gaulle !

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

M . Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères . Je vous remercie, monsieur Hage, d'avoir bien
voulu évoques les travaux de Rome. Permettez-moi, à mon
tour, de saluer, comme vous l'avez fait, le 27 e congrès du
parti communiste . Comme je n'ai pas de doute quant à ses
résultats, puisqu'ils ont été publi .s dès avant la tenue .de
celui-ci (Rires sur divers bancs), j'adresse mes félicitations à
tous ceux qui y participent . (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste .)

Un député du groupe communiste . Ce ne sera pas
comme à Rennes !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Vous avez d'abord dressé un bilan de la Communauté écono-
mique européenne, puis vous vous êtes interrogé sur son
avenir,

S'agissant du bilan, permettez-moi de vous interroger à
mon tour . Considérez-vous aujourd'hui que la Communauté
économique européenne n'aurait pas réussi dans ses entre-
prises ? Estimez-vous que c'est un échec que d'avoir, en
trente années, mis en place une agriculture européenne qui a
multiplié ses rendements par trois ?

M . Umberto Battist . C'est globalement positif 1

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
C'est en effet globalement positif. (r Eh oui !» sur les bancs
du groupe socialiste.)

Considérez-vous que la Communauté économique euro-
péenne n'aurait pas réussi à doter le vieux continent d'une
politique industrielle, alors qu'elle a lancé le projet Eurêka à
l'initiative de la France ?

Pensez-voue que la Communauté économique européenne
aurait sous-estimé les problèmes sociaux, alors que vous
savez très bien que c'est sous la présidence française que la
charte sociale de l'Europe a été adoptée ?

M . Jeanny Lorgeoux . C'est exact 1

M. le ministre d 'Etat, ministre des affaires étrangères.
La vérité est que la Communauté économique européenne
devient une réalité, mais que cette réalité est encore ina-
chevée . Et c'est ce qui me conduit à vous parler de l'avenir.

Les travaux de Rome - tenue du Conseil européen et
ouverture des conférences intergouvernementales -, qui se
sont déroulés sur trois journées, ont permis de tracer les
voies de l'avenir, non seulement de l'avenir immédiat mais
aussi de l'avenir plus lointain, de faire en sorte que cette réa-
lité européenne gagne du terrain dans le domaine de la poli-
tique étrangère, de la sécurité, et s'affirme dans le domaine
économique et monétaire par la création d'une monnaie
unique et d'une banque. De ce fait, ces travaux ont permis
que l'identité de l'Europe s'affirme dans ces différents
domaines.

Pour autant, devons-nous renoncer à ce qui fait le génie
français ?

Dois-je vous rappeler que l'union économique et monétaire
ne voit le jour que parce que nous y avons travaillé, mis la
main à la pâte, et que ces travaux commencent parce que des
rapports sur ce sujet ont été établis par Mme Ehsabeth
Gut$ou, aujourd'hui membre du Gouvernement, et par le
président de la Commission, M. Delors ? Cela ne porte-t-il
pas l'estampille de la France ?

Ai-je besoin de rappeler que l'union politique aussi voit le
jour parce que le Président de la République, entraînant dans
son sillage le chef du gouvernement allemand, le chancelier
Kohl, a, à deux reprises, incité ses partenaires à s'engager sur
cette voie, d'abord par une lettre d'avril 1990, puis par une
seeende missive de décembre 1990 ? Cela ne porte-t-il pas
l'estampille de la France ?

En vérité, je ne comprends pas le bilan né;atif que vous
faites . 11 suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans
le monde pour mesurer combien grande est la sollicitation

qui vient de toutes parts - Asie, Amérique latine, Afrique,
pays méditerranéens - en direction de la Co,m unauté éco-
nomique européenne.

Aurai-je la cruauté de vous dire qu'à Rome, nous avons
aussi parlé de cette aide urgente qu'il fallait adresser à
l 'Union des républiques socialistes soviétiques et aux pays de
l'Est,. ..

M . Charles Ehrmann . Le paradis !

M. I. ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
. . .ce qui démontre, là aussi, la réalité vivante de la Commu-
nauté économique européenne.

Et si nous devions choisir entre deux démarches, laquelle
choisirions-nous ? Celle qui réussit sous nos yeux, qui est
bien vivante et qui est celle de la Communauté économique
européenne, celle de l'Europe de l'Ouest ? Ou bien celle de
l'échec le plus cuisant de l'histoire de l'humanité, . ..

M . René Carpentier . Allez-y, allez-y !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
. . .l'échec d'un système et d'une idéologie qui n'auront duré
que soixante-dix ans avant d'aboutir au dépôt de bilan et à
la faillite complète ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et de l'Union du centre et sur quelques bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

Non ! Ne tirez pas argument de ce que vous rencontrez, ici
ou là, quelques compagnons de route, qui, en raison des cir-
constances, veulent tailler des croupières au Gouvernement 1

J'ai beaucoup d'estime pour vous, monsieur Hage, et je
sais ce qu'il en coûte de devoir reconnaître ses erreurs, sur-
tout quand on a consacré toute une vie à une idéologie et
que l'on doit renoncer à ce que l'on croyait être la vérité.
Aujourd'hui, la démocratie et la liberté triomphent dans toute
l'Europe . Il n'est pas encore trop tard pour que vous recon-
naissiez que ce moment est venu. (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et de l'Union du centre .)

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
de l'U.D.C .

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

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

M. Georges Chavanes . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M. le Premier ministre.

En un an, la situation économique de la France a changé
du tout au tout . Sous l'effet de la grave crise agricole que
nous subissons et qui provoque des incidents tels que l'occu-
pation de la préfecture de l'Orne, comme vient de me le
souffler M. Geng, sous l'effet du délabrement économique
des pays de l'Est, de la crise du Golfe, de l'incapacité de
l'Europe inachevée - comme M . le ministre d'Etat vient de le
rappeler -, une Europe incapable de lutter contre le dumping
en provenance du Japon notamment, sous l'effet aussi de la
baisse de la conjoncture américaine, les clignotants virent au
rouge, la croissance diminue et le chômage augmente.

Des licenciements massifs sont annoncés de toutes parts.
Ainsi, Renault, qui vient de perdre un contrat avec goda -
et la C.G.T. porte une lourde responsabilité dans cet échec -
a décidé de se désolidariser du groupe Peugeot-Citroén dans
la lutte contre l'invasion des voitures japonaises . Nous
assistons à cette agression japonaise et sommes incapables de
l'arrêter.

Monsieur le Premier ministre, malgré votre voyage promet-
teur au Japon, on sent bien qu'il est impossible d'endiguer
cette menace . Face à cette situation, le Gouvernement subit,
reste silencieux, semble très embarrassé, divisé sans doute par
ses querelles internes.

M. Michel Rocard, Premier ministre. Oh !

M. Georges Chavanes. A cet égard, la démission de
Mme Cresson me semble assez significative.

Ce n'est pas du comportement des Japonais ou des Alle-
mands dont nous devons nous plaindre, mais de notre situa-
tion.

Dans le même temps, le secteur du bâtiment connaît une
situation alarmante . Le nombre des constructions diminue
régulièrement . En 1991, nous allons, pour la première fois
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depuis quarante ans, passer sous ta barre des 300 000 loge-
ments construits en une année . Je rappelle que nous avions
inversé la tendance et, entre 1986 et 1988, dépassé ce chiffre.

Bref, la France attend un choc psychologique, une mobili-
sation générale de tout son peuple pour repartir de l'avant.

Allez-vous, monsieur le Premier ministre, mettre en place
un fonds d'action conjoncturelle pour permettre la relance du
bêtiment, et tenir l'engagement de construire 50 000 loge-
ments en accession à la propriété afin de maintenir au-dessus
de 300 000 le nombre des logements construits chaque année
en France ?

En ce début d'hiver 1991, les Français sont inquiets . ils
attendent de vous des actes ! (Applaudissements sur les bancs
des groupe, de l 'Union du centre et Union pour la démocratie
française et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président . Puisqu' il s'agit d'économie, c'est
M . Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éconon :'e, des
finances et du budget qui va vous répondre.

M. Pierre Bérégovoy, ministre d 'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . Monsieur le président, mes-
dames, messiers les députés, quel tableau apocalyptique de
l'économie française ...

M. François Rochebloine . Mais vrai, hélas !

M. Ce ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. . . . vient d'être dressé devant vous !
J'ai du mai à m'y reconnaître, même si je considère que nous
devons en effet porter un regard lucide sur la situation de
l 'économie mondiale et de l'économie française.

Nous avons eu un débat ici-même il y a peu de semaines.
Qu'avons-nous dit ?

D'abord, que le ralentissement de l'activité économique
aux Etats-Unis d'Amérique, après huit années de libéralisme
triomphant, avait des conséquences sur l'économie mondiale,
qu'il s'étendait donc sur beaucoup de pays européens, et que
le ralentissement de l'économie britannique, après dix années
de libéralisme triomphant, avec un déficit de la balance des
paiements accru, une inflation multipliée par deux ou trois,
posait également problème à l'économie française.

Nous avions dit également que s'ouvrait à l 'est de l ' Europe
un gisement de croissance qui nous permettait d'envisager
l 'avenir avec un certain optimisme. Mais ce n ' est pas à vous
que je rappellerai que nous vivons dans une économie
ouverte, sensible à ce qui se passe à l'extérieur, et laissez-moi
vous dire que les résultats de la France en 1990 constituent
un hommage rendu non pas au Gouvernement, mais bien au
travail des Français, de nos agriculteurs, de nos salariés et de
nos entreprises (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste), et que les jugements portés par les observateurs
étrangers sur notre économie sont bons : une croissance de
l'ordre de 2,7 à 2,8 p. 100, conforme à nos prévisions du
milieu de l'année, une hausse de prix qui sera le tiers de la
hausse des prix en Grande-Bretagne, de l'ordre de 3,5 à
3,6 p. 100, un pouvoir d'achat qui s'est amélioré - lentement
au gré de certains, mais de façon continue - une augmenta-
tion de l'investissement, 220 000 emplois créés en 1990, soit le
mime chiffre qu ' en 1988 que vous vous attribuez générale-
ment en oubliant qu'en 1989 nous en avons créé 290 000.
Bref, beaucoup de points positifs avec un souci, le déficit de
notre commerce extérieur aggravé cette année à cause de la
hausse du prix du pétrole.

Ce qui est vrai, c'est que, après la ralentissement de l'acti-
vité aux Etats-Unis, est survenue la crise du Golfe et que à
une période d'interrogation, voire d'attentisme, a succédé une
période de scepticisme et de pessimisme . Beaucoup de
Français, beaucoup de chefs d'entreprise, en France mais
aussi en Europe, se demandent aujourd'hui comment sera
dénouée cette crise et ni vous ni moi, . monsieur le député, ne
pouvons apporter une réponse.

Ce que je sais, c'est que le prix du pétrole évolue dans le
sens des prévisions que nous avions faites, et je n'aurai pas
la cruauté de rappeler à certains ce qu'ils disaient à l'époque.
Ce que je crois, c'est qu'après une tension qui peut surgir au
mois de janvier, le prix du pétrole devrait baisser, donc
infirmer les prévisions de l'I .N.S .E.E. de ce matin et
confirmer les nôtres.

Pour cela, que faut-il ? Il faut tout simplement appeler les
Français à l'effort, leur dire que cet effort doit être justement
partagé,. . .

M. Jean Tardito . Il y a des années que vous le dites.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie . des
finances et du budget . . .. appeler nos chefs d 'entreprises à
voir loin et juste. Nous avons, en effet, perdu un contrat en
Tchécoslovaquie . Vous le regrettez . Moi aussi . Mais laissez le
libre jeu de la concurrence, auquel vous êtes attaché autant
que moi, sinon plus, jouer aussi dans ce secteur . Et
permettez-moi d'ajouter qu'au lieu de pleurnicher sur nos
échecs - je ne dis pas que c'est votre cas, mais certains l'ont
fait - il convient de nous réjouir de nos succès ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

France Télécom a gagné un contrat important au Mexique
et en Amérique latine . Voilà un comportement qui devrait
être aujourd'hui celui de tous les Français, chefs d'entreprises
et salariés.

Vous me demandez s'il y a des opinions divergentes au
sein du Gouvernement.

M . Jean Tardito . Oui !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Vraisemblablement, des opinions
différentes s'expriment . Le rôle du Premier ministre est de les
harmoniser. Monsieur Chavanes, aurai-je la cruauté de vous
rappeler ce qu'il en était entre 1986 et 1988 ? Aurai-je la
cruauté de vous rappeler ce qu'il en est aujourd'hui entre
l'U.D.F., les centristes et le R.P.R. sur la grande question de
l'Europe, développée avec talent par M . Roland Dumas il y a
un instant ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mettez d'abord de l'ordre chez vous !

Plusieurs députés du groupe de l'U .D.C. Et chez vous?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Chez nous, on saura toujours faire.
On l'a démontré depuis quelques années . (Exclamations sur
les bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

M . André 8antiai . A Rennes, par exemple !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Votre question à propos de l'Eu-
rope soulève en effet un grand débat . Débat entre nous, mais
je suis convaincu qu'il y a ici une majorité pour construire
une Europe démocratique et non technocratique ; débat aussi
entre nous et d'autres pays d'Europe, entre nous et les Alle-
mands car, lorsque j'observe qu'aujourd'hui ea Allemagne on
semble vouloir tout demander à la politique monétaire et ne
rien à la politique budgétaire, je dis que l'on compromet les
perspectives de croissance en Europe et en Allemagne même.

M. Raymond Barre . Très bien !

M. Charles Ehrmann . C 'est vrai !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Car l'Allemagne fédérale ne doit
pas oublier que ses excédents commerciaux sont dus, très lar-
gement, à ses exportations dans les pays de la Communauté
européenne et qu'un ralentissement de la croissance chez
nous lui serait préjudiciable.

C'est pourquoi je me propose de le redire aux Allemands :
les recommandations qu'ils nous faisaient hier à propos du
déficit budgétaire, ils se doivent de les appliquer à eux-
mêmes. Puissions-nous être d'accord tous ensemble pour le
dire . L'économie française et l ' économie européenne ne s'en
porteront que mieux ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Raymond Barre . Bravo !

DÉGRADATION DE L'ÉTAT ET CONFUSION DES POUVOIRS

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

La parole est à M . Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattes . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, ma question s'adresse à M. le
Premier ministre,

Monsieur le Premier ministre, les Français ne se reconnais-
sent plus dans ce parlement qui est pourtant censé les repré-
senter. (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.) Ils ont
de moins en moins confiance dans nos institutions, et il y a
des raisons simples à cela .
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D'abord, le Parlement n'est plus considéré. (Protestations
sur les mêmes bancs .) Dans tous les rangs de cette assemblée,
chacun, à sa manière - démission, déclaration, manifeste -
traduit le désarroi de ne pouvoir exercer ses responsabilités
tiens les conditions qu'exige la démocratie . (n Très bien ! » sur
les bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

M. Gérard Gousse . Demandez-en les raisons à M . de Vil-
liers.

M. Jean-François Mattel . Procédures hâtives, documenta
transmis tardivement, modifications des textes en dernière
minute et, enfin et surtout, recours répété à l'article 49-3.
(e C'est vrai ! » sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française .)

Monsieur le Premier ministre, quand le Parlement se sent
méprisé, c'est le pays tout entier qui va mal . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise er de l ' Union du centre et sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Tout aussi grave est la confusion des pouvoirs qui s'ins-
talle.

Confusion entre le législatif et l'exécutif : alors que le Par-
lement délibère et vote le budget, dans le même temps, l'exé-
cutif, sous la pression de la rue et sur l'ordre de l'Elysée,
ordonne l'attribution de crédits supplémentaires . (a C'est
vrai ! », sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Confusion entre l'exécutif et le judiciaire : quand l'exécutif
refuse ou interrompt des procédures et quand il organise les
écoutes téléphoniques jusques et y compris au Conseil
national de la magistrature, . ..

M . Jean Tardito . C'est scandaleux 1
M. Jean-François Mattel. . . . ce sont les libertés essen-

tielles qui sont menacées.
Ma question, monsieur le Premier ministre, est extrême-

ment simple : quelles mesures comptez-vous prendre pour
réhabiliter le rôle du Parlement et pour redresser l'image de
l 'Etat ? rApplaudlssements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement . (Exclamations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

M. Michel Rocard, Premier ministre . Mais enfin qu 'est-ce
qui vous prend mesdames, messieurs ? C'est un très bon
ministre !

M. Jean Popsren, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Monsieur le député (Interruptions sur les mémes
bancs)...

M. le président. Mes chers col :egues, un peu de silence 1
Si vous souhaitez revaloriser l'image du Parlement, il faut
que vous commenciez par donner l'exemple ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M . Patrick 011ier. Que le Premier ministre réponde l
M. le président . La parole est h M . le ministre chargé des

relations avec le Parlement, et à lui seul.
M . Jean-Pierre Philibert . Ce ne sont pas les deuxièmes

couteaux que l'on interroge !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Mesdames, messieurs les députés, merci de vos acclamations !
Je vais essayer d 'en être digne . (Exclamations sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française .)

La réponse à la question que vous avez posée, monsieur
Mattei, est, me semble-t-il - je le dis à l'adresse de
M. Aubert que le fait que je réponde semble irriter -, de ma
responsabilité. (r Exactement !» et applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - « Non, non !» sur k S bancs du
groupe Union pour la démocratie française.)

Depuis plusieurs sessions, ce Gouvernement, à l'initiative
du Premier ministre, a développé les plus grands efforts pour
élargir le rôle du Parlement . (Exclamations et rires sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du Centre et du Rassemblement pour la République.)

Combien y avait-il, en d'autres temps et pendant de nom-
breuses sessions, de textes d'origine parlementaire votés ?
Aucun ! ( e Exact !» et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Un député du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise . Grotesque !

M. Arthur Dehaine . Et ça change quoi ?

M. le ministre chargé des relations aven le Parlement.
Au cours de cette session, sur trente-deux textes adoptés, six
- et certains non des moindres, comme celui relatif au
conseiller du salarié, émanant du groupe majoritaire (Rires
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
de l'Union du centre et du Rassemblement pour la Répu-
blique) -, sont d'origine parlementaire.

Alors, proposez des textes, et nous les prendrons en consi-
dération ! (Exclamations sur les -mêmes bancs . Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Philibert . C'est lamentable !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Ce qui est lamentable, c'est que vous oubliez que, pendant
de longues années, aucun débat de caractère général n'a été
organisé ici.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Au cours de cette session, quatre débats, et sur des sujets
essentie's, ont eu lieu soit à l'Assemblée nationale, soit au
Sénat, sur l'agriculture, sur l ' environnement, sur l ' Europe et,
il y a vingt-quatre heures, sur la ville et les banlieues.

M. Daniel Goulet . Sans suite !

M. Patrick 011ier. Sans vote !

	

.

M. Robert-André Vivien . C 'est du bavardage !

M. Patrick 011ier. Et combien de 49-3 ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Enfin, pendant toute cette période, et encore hier soir, nous
avons fait en sorte, au cours des conférences des présidents,
d'aménager au mime; l'ordre du jour pour. que toutes les pro-
positions, les suggestions soient retenues.

Par exemple, parce que du retard avait été pris en raison
du travail considérable de la commission spéciale, un texte
aussi important que celui qui est relatif à l 'administration ter-
ritoriale de la République et auquel tous les groupes tiennent
tellement, et à juste titre, a été reporté à une session extraor-
dinaire qui a été demandée au Président de la République
- qui nous l'a accordée - pour que, avec le texte sur la
Corse, ce texte soit examiné dans les meilleurs délais avant la
prochaine session de printemps . (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

Reste, et c'est là, finalement, en effet, que le bât vous
blesse, . ..

M . Pierre Maz aud . Mais non !

M. le ministre chargé dao relations avec le Parlement.
l ' utilisation de la Constitution que vous avez portée sur les

fonts baptismaux (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste), . ..

M. Pierre Mazeaud . En effet ! Et nous en sommes fiers !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . . et notamment de son article 49, alinéa 3 ! Que ne vous
êtes-vous aperçu, pendaort des dizaines d'années, que cette
disposition avait un caractère peut-être réducteur ! Mais
alors, proposez la révision des institutions que vous avez
mises en place !

M. Jean Tardito . Oui, réformons les institutions !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Mais, chaque fois qu'une initiative est prise pour corriger ces
institutions, vous la rejetez (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste), et on l'a encore vu au cours de cette ses-
sion !
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S'agissant de l'utilisation de l'article 49-3, on pourrait faire
des comparaisons avec les législatures précédentes . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Robert-André Vivien et M . Philippe Ségu!n.
Chiche !

M. le ministre chargé des relations avec Io Parlement.
Chiche ? Parfaitement !

L'article 49-3, monsieur Séguin, a été utilisé trois fois.
(K Non, non !» sur !es bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M . Patrick 011ier et M. Emmanuel Aubert . Et deux fois
cette nuit !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Naturellement, si le même texte revient plusieurs fois, chaque
fois la même nécessité existe . (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Pierre Mazeaud . Non !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Cet article a été utilisé sur trois textes : le projet àe loi de
finances, le projet de loi de finances rectificative et les dispo-
sitions sociales . ..

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, il n'y
connaît rien !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . . qui faisaient suite à la contribution sociale généralisée.

Vous auriez pu renouveler, vous en aviez le droit - il
parait que vous vous interrogez beaucoup depuis hier. et cela
dure -, .

	

-

M . Pierre Mazeaud. C'est fini !

M. te ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . . le dépôt d'une motion de censure . Vous l'avez fait une fois.
On en connaît le résultat, et je crois que c'est la raison pro-
fonde de Notre irritation ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

LA FRANCE, L'EUROPE ET LA QUESTION BALTE

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

M . Michel Pelchat . Ma question porte sur les pays baltes.
J'espère qu ' elle recevra une réponse mieux adaptée que celle
qui vient d 'être faite à mon collègue Mattei !

En tant que président du groupe d'études de l ' Assemblée
nationale sur la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, j'ai eu
l'honneur de recevoir à Paris la semaine dernière une déléga-
tion de parlementaires baltes qui, à cette occasion, a été éga-
lement reçue, entre autres, par le président de notre assem-
blée.

De nos nombreuses conversations, il est apparu qu ' actuel-
lement l'Union soviétique durcit sa position à l ' égard des
républiques baltes.

La récente nomination à la tète du ministère de l'intérieur
de l 'ancien patron du K .G .B. de Lettonie, M. Pougo, qui,
selon des informations reçues ce matin, est en train d'orga-
niser en Lituanie une seconde milice, la nomination comme
Premier ministre, vice-ministre de l'intérieur, du général
Gromov qui n ' est autre que le dernier commandant en chef
des troupes soviétiques en Afghanistan, ou encore les
consignes adressées au commandement militaire par le maré-
chal lazov, ministre de la défense, tout cela témoigne d ' une
volonté de reprise en main . On redonne leur prééminence à
l ' armée et au K .G .B.

Les républiques baltes, dans leur tentative d ' émerger sur la
scène internationale, se sont vu refuser le droit de s'exprimer
en tant qu'Etats indépendants. Le discours de Moscou, quant
à lui, reste ferme sur un maintien strict de l'unité de l'empire.
La France, d'ailleurs, lors de la dernière conférence de Paris,
a pu apprendre à ses dépens que la délégation soviétique ne
tolérait pas la présence des ministres des affaires étrangères
baltes, même en tant que simples invités du secrétariat exé-
cutif de la conférence .

Aussi, monsieur le ministre, me faisant l'écho des craintes
de nos amis baltes qui veulent continuer de voir dans la
France le pays garant des libertés fondamentales et du droit
des peuples à disposer d 'eux-mêmes, je vous poserai trois
questions.

Premièrement, quels signaux le Gouvernement français
entend-il envoyer aux autorités soviétiques pour leur indiquer
que toute ne'ivelle menace visant les républiques baltes serait
inacceptable ? Il semble que des événements imminents se
préparent et nécessitent une action urgente de notre part.

Deuxièmement, ne faudrait-il pas soumettre l'aide d'ur-
gence destinée à l'U .R.S .S . et les futures actions d'accompa-
gnement de la réforme économique à un minimum de condi-
tionnalité, en particulier sur la consolidation de la démocratie
et sur la reconnaissance du droit des républiques baltes à
retrouver la souveraineté pleine et entière qui était la leur ?

Enfin, le Conseil européen a décidé récemment d'attribuer
une aide de 250 millions d'ECU, c'est-à-dire 300 millions de
dollars, à l'U .R.S .S . Comment expliquer ce don à un pays
qui n 'est apparemment ni en pénurie alimentaire ni en
pénurie monétaire, mais à qui, au contraire, la crise du Golfe
va permettre de réaliser un excédent de 5 à 10 milliards de
dollars, grâce notamment à la vente de gaz, si ce n'est par
aveuglement à l'égard de M . Gorbatchev, lequel nous offre
en échange la seule garantie que le K.G.B. sera chargé d'as-
surer le transfert de l'aide humanitaire ? Quelle ironie,
avouez-le ! Dans ces conditions, ne pourrait-on au moins
exiger des garanties pour que les pays baltes reçoivent bien
l'aide au prorata de leurs besoins et non en fonction de
considérations politiques ?

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, les trois questions
que je souhaitais vous poser . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Union pour la démocratie française .)

M . René Carpentier . Ça vole bas !

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

M . Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères . Monsieur le député, je porte le même intérêt que
vous au sort des pays baltes . En raison de la très faible diffé-
rence d'âge qui existe entre nous, cet intérêt commun se
trouve enrichi par le fait que nous avons connu la période où
ces républiques ont cessé d'être indépendantes.

De même, j'observe aussi attentivement que vous, sans
doute, l'évolution des choses en Union des républiques socia-
listes soviétiques. Notre désir profond, je l'ai indiqué à l 'As-
semblée nationale, est que cette évolution à l ' intérieur de
l'Union soviétique conduise à l'adoption d ' une solution pai-
sible et stable qui rétablisse les pays baltes dans leur pleine
souveraineté. Chaque occasion qui nous est donnée de le dire
à nos interlocuteurs soviétiques est saisie par la diplomatie
française . Récemment encore, à l'occasion du sommet de
Rambouillet, je m'en suis entretenu personnellement avec
M. Chevardnadze, ministre des affaires étrangères de
l'U.R .S .S.
. Par ailleurs, l'Union soviétique n'ignore pas que l'aide qui

lui est consentie tant au plan communautaire qu'au plan bila-
téral est sinon conditionnée, du moins subordonnée à
l'avancée de la démocratie, à l'évolution dans les républiques
et au respect des droits de l'homme et de l'exercice de l'auto-
détermination de ces peuples . Tout ce débat est clair.

J'en viens maintenant à l'épisode que vous avez évoqué en
ce qui concerne le sommet de la C .S.C .E. Vous connaissez
aussi bien que tout un chacun ici la règle qui préside aux
travaux de la C .S .C.E. et qui est celle du consensus.
La France n'étant que le pays hôte, elle se devait de res-
pecter cette règle fondamentale . Elle n 'a pu que constater
que ce consensus n ' existait pas pour recevoir les représen-
tants des pays baltes à la conférence . Je m'en suis moi-même
entretenu avec M. Jurkans, M . Meri et M . Saudargas, qui
sont les ministres des affaires étrangères des trois pays en
question. Je les ai reçus officiellement, au ministère des
affaires étrangères, sans demander d'autorisation à qui que ce
soit . Ils nous ont remerciés des tentatives qui avaient été
faites par le pays hôte et ils ont été compréhensifs devant
leur caractère infructueux . Nous sommes donc dans une
situation tout à fait convenable, moralement et politiquement,
à l ' égard des pays baltes.

Je voudrais pour terminer, monsieur le député, vous féli-
citer d'avoir créé et de présider ce groupe d'études des pays
baltes. Il est en effet du plus grand intérêt que l'on connaisse

•
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les circonstances ayant conduit à cette situation de fait qui
est un défi au droit international et dont nous sommes les
héritiers . Je serai à votre disposition pour enrichir les travaux
de votre groupe d ' étude . Vou e y constaterez avec moi que,
dès le mois d'août 1940, la France - celle de Vichy, il est
vrai - remettait les clés des ambassades aux occupants alle-
mands. Mais vous y apprendrez aussi que, dès sep-
tembre 1944, c'est par la France de la Libération, cette fois,
que les bâtiments étaient remis non plus à l'Allemagne nazie
qui était défaite, mais à l'Union soviétique . Vous y appren-
drez enfin qu 'en 1979 la ville de Paris donnait à l'Union
soviétique l'autorisation de démolir une de ces ambassades et
que cela ne s'est pas fait uniquement grâce à l'intervention
du ministère des affaires étrangères de la République fran-
çaise.

S ' il s 'agit d'échanger avec nous, loyalement, des informa-
tions de cet ordre qui démontrent la complexité de cette
situation et la nécessité d'agir avec prudence mais aussi avec
fermeté, je serai votre auxiliaire dévoué.

S'il s'agit d'une controverse entre nous, destinée à gêner le
Gouvernement, je vous renverrai aux faits, aux archives et à
l'histoire. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Nous passons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

M . le président. La parole est à Mme Roselyne Bachelot.

Mm• Roselyne Bachelot . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, ma question s'adressait à M. le Premier
ministre mais, comme je le vois s ' en aller, je vais la poser à ...
(Rires et exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise. - M. le Premier ministre, qui s'apprêtait à quitter l'hémi-
cycle, regagne le banc du Gouvernement.)

Monsieur le Premier ministre, donc, pour nous préparer à
un net vieillissement de la population française, nous devons
d ' ores et déjà affronter le problème de la prise en charge des
personnes âgées dépendantes . Notre groupe a déposé ce
matin une proposition de loi à ce sujet sur le bureau de l'As-
semblée.

Le Gouvernement annonce des mesures et nous les
attendons toujours . Aujourd ' hui, 700 000 Français sont âgés
de plus de quatre-vingt-cinq ans . Devant ces décisions tou-
jours reportées, l'impatience se manifeste, mais on assiste
également au développement d'initiatives pour accueillir les
personnes âgées dans la dignité . Le Gouvernement doit sou-
tenir ces initiatives, au moins ne pas les bloquer.

Je veux évoquer l'une d'entre elles, dont j'ai d'ailleurs
informé le cabinet de Mme Dorlhac. Il existe actuellement à
Lubersac une expérience originale d'hospitalisation à domi-
cile, avec le concours de la mutualité sociale agricole et des
professionnels de santé . La réussite de cette expérience, qui
dure depuis 1985, a été reconnue par l'inspection générale
des affaires sociales en 1986. Son fonctionnement est assuré
par une association qui s'appelle Lubersac-Senté.

Cette expérience a été étendue au Jura, à l'llle-et-Vilaine et
à l'Ardèche . Les responsables attendent l'accord définitif du
ministère pour obtenir un financement stable . C'est un parte-
nariat médico-social exemplaire, un modèle reconnu d'organi-
sation de soins à domicile qui fait réaliser de substantielles
économies à l'assurance maladie, et le sujet est à la mode en
ce moment.

J ' insiste donc, monsieur le Premier ministre, pour que
soient dégagés les moyens financiers qui permettront à cette
initiative exemplaire de se poursuivre au-delà du
31 décembre prochain . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
chargé de la famille et des personnes âgées . (Exclamations sur
les mêmes bancs .)

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Eta:. Madame le
député, les problèmes liés à la dépendance des personnes
figées ont pris une acuité toute particulière du fait de l'allon-
gement de la durée de vie, qui me parait une bonne chose .

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . On n'entend rien !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Eta :. Si vous voulez
m'entendre, écoutez-moi !

Avec le vieillissement de notre population, la dépendance
devient un « risque » majeur, dont la prise en charge exige
des interventions médicales et sociales diversifiées, alliant les
soins à la personne et les aides à la vie quotidienne.

Cette prise en charge est assurée aujourd'hui par de mul-
tiples partenaires : l'assurance maladie, les départements, les
caisses de retraite . En dépit des efforts accomplis, elle souffre
encore d'une triple insuffisance : insuffisance quantitative et
qualitative des établissements et des services ; insuffisance
dans la coordination des financements publics, qui conduit
souvent à des placements inadaptés et préjudiciables pour les
personnes âgées ; insuffisance de certaines prises en charge
financières, laissant une part résiduelle parfois très lourde à
la charge des familles à revenus moyens.

C'est pourquoi le Gouvernement a décrié d'une nouvelle
étape dans la mise en oeuvre de la politique en faveur des
personnes âgées dépendantes.

Dans l'immédiat, en ce qui concerne les personnes âgées
hébergées en établissement, le Gouvernement s'est engagé à
accélérer la création des places médicalisées . Une enveloppe
supplémentaire de 1,5 milliard de francs, financée par l'assu-
rance maladie, sera affectée à cet objectif . Au total, ce sont
plus de 45 000 places médicalisées supplémentaires qui seront
créées d'ici à 1993 dans les maisons de retraite, dans les
unités de long séjour et dans les services de soins infirmiers à
domicile, dont l'importance a été reconnue pour le maintien
à domicile des personnes âgées.

Parallèlement, les effectifs de personnel soignant dans les
établissements et services pour personnes âgées seront ren-
forcés, grâce à une augmentation des forfaits de soins.

Par ailleurs, une commission réunie auprès du commissa-
riat général au Plan, et dont la présidence a été confiée à
M. Schopflin, a été chargée de proposer les réformes à
apporter au dispositif actuel, qu 'il touche aux établissements
d ' hébergement ou aux services de maintien à domicile . Elle
aura le souci de mieux satisfaire les besoins, de mieux maî-
triser l'évolution des dépenses et de mieux mobiliser les res-
sources existantes.

Sur la base des conclusions de cette commission, qui
seront remises au Gouvernement au mois de mai 1991, et des
résultats de la mission d'information parlementaire que l'As-
semblée nationale est en tt$n de constituer, le Gouvernement
proposera au Parlement les mesures qui s 'imposent lors de la
session parlementaire de l 'automne 1991.

L'expérience réalisée à Lubersac et dans trois autres
cantons a trait à un contrat local de santé, qui associe les
élus locaux, les usagers et les professionnels de santé, en
valorisant le rôle des généralistes, dont nous savons tous l 'im-
portance pour le maintien à domicile des personnes âgées . Je
pense que cette expérience doit être encouragée et je suis
tout à fait disposée à examiner de plus près les 'difficultés
que vous avez signalées, madame le député, en liaison avec
les ministres concernés et avec les organismes d'assurance
maladie . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

M . le président . La parole est à Mme Françoise de Pana-
fieu.

Mme Françoise de Panafieu . Ma question s ' adressait à
M. le Premier ministre, qui est maintenant parti, ce que je
déplore.

La branche famille de la sécurité sociale va dégager un
excédent de 4 milliards de francs en 1990 et, selon toute vrai-
semblence, de IO milliards de francs en 1991 . A quoi vont
être utilisées ces sommes 7 A combler des déficits oit bien,
comme ce serait logique, légitime et comme c'est prévu par la
loi, à revaloriser les allocations familiales ?

li serait inacceptable qu'une fois de plus des ressources
destinées aux familles soient détournées de leur objet . Cette
situation n'a que trop duré . Le Centre d'étude des revenus et
des coûts vient de révéler qu'en dix ans le pouvoir d'achat
des familles a chuté de 30 p . 100. Allons-nous continuer dans
cette voie ?
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Je rappelle que le Président de la République a pris des
engagements en juin 1989 à l'égard des familles . « Ce sont
- disait-il alors - les prestations familiales qui constituent le
socle de la solidarité nationale . J'ai donc tenu à ce que les
prestations familiales soient augmentées dès 1982, puis main-
tenues en termes de pouvoir d'achat . Je sais que le Gouver-
nement, les pouvoirs publics, les élus de la nation veilleront
en commun à ce que le pouvoir d'achat des prestations soit
maintenu . »

L'Union nationale des associations familiales estime que la
revalorisation des allocations familiales au l e, janvier 1991
devrait être au minimum de 3 p . 100. Ma question est donc
très simple. Puisque les finances de la Caisse nationale des
allocations familiales le permettent, le Gouvernement va-t-il,
oui ou non, augmenter de 3 p . 100 les allocations familiales,
comme le Président de la République en avait pris l'engage-
ment ? (Applaudissements sur lec bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l ' Union du centre .)

M . le président . La parole est à Mme Hélène Dorlhac,
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de
la solidarité, chargé de la famille et des personnes âgées.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République .)

M . Jean-Louis Debré . On va encore ne rien entendre !

M . le président . Je vous suggère de faire silence, mes
chers collègues. Comme cela, vous entendrez mieux !

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Madame le
député, le 13 décembre dernier, le Gouvernement a saisi pour
avis le conseil d'administration de la C.N.A .F . d'un projet de
texte revalorisant la base mensuelle de calcul des allocations
familiales de 1,7 p . 100 au l e, janvier 1991 . Comme vous le
soulignez, cette augmentation est sensiblement inférieure à la
revalorisation demandée par les principales associations
représentant les familles . Je crois utile de préciser les raisons
et la teneur exacte de la position arrêtée par le Gouverne-
ment, afin qu'il n'y ait pas de malentendu et pour éviter que
le débat ne s'enlise dans un procès d'intention, ou que cer-
tains ne se complaisent dans un catastrophisme qui n ' est pas
de mise.

L'augmentation retenue pour le 1 e► janvier est décidée à
titre provisionnel . A la différence des années précédentes,
seule l 'étape de revalorisation au l et janvier est fixée pour le
moment . Le montant de la seconde majoration qui, comme
cela a été confirmé, interviendra au 1 « juillet, n'est pas déter-
miné actuellement . J'insiste donc sur le fait qu'il s'agit d'une
provision et que le compte, fort Heureusement, n'est pas clos.

Pourquoi une provision ? Vous savez que, pour la revalori-
sation des pensions de retraite, le Gouvernement a proposé
une position identique, le taux de revalorisation applicable
au 1`, janvier 1991 étant lui aussi fixé à 1,7 p . 100, à titre
provisionnel . Il a justifié son choix par le souci de réexa-
miner le dossier de fond au l et juillet 1991 . Nous aurons en
effet, à cette époque, une meilleure appréciation des condi-
tions économiques . Les incertitudes liées à la situation dans
le Golfe imposent actuellement une gestion au plus près.
(Murmures sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

D'autre part, les partenaires sociaux auront pu débattre de
l ' avenir de l'ensemble des systèmes de retraite, et vous-mêmes
également dans cette enceinte.

Je tient à rappeler, madame le député, que notre régime de
sécurité sociale constitue un tout et que la gestion d'une
branche ne peut ignorer celle des autres branches. Je ne veux
pas dire par là qu'il faille traiter uniformément les problèmes
des familles, de la santé ou des retraites . Je considère que,
lorsque l 'équilibre global du régime se pose, il faut d'abord
examiner les solutions susceptibles d'être apportées . 11 ne ser-
virait à rien de donner d'une main et de reprendre de l'autre.

L'augmentation des allocations familiales de 1,7 p . 100 au
l e, janvier 1991 préserve le présent ; elle ne solde pas les
comptes . Comme vous, le Gouvernement a le souci, et j ' ai
moi-même à coeur, de ne pas pénaliser les familles mais de
veiller, au contraire, à ce que la nation assume à leur égard
toutes ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

. BASSIN MINIER DU NORD - PAS-DE-CALAIS

M. le président. La parole est à M . Albert Facon.

M . Albert Facon . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

M . Gérard Léonard . Il est parti !

M. Albert Facon. Le 21 décembre 1990, dans quarante-
huit heures, le dernier puits du bassin minier du Nord - Pas-
de-Calais fermera . Les fosses 9, 9 bis et 10 d ' Oignies, com-
mune située dans ma circonscription, verront remonter les
dernières « gueules noires » et les dernières gaillettes de
charbon. Je pense, monsieur le président, -que l'Assemblée
nationale voudra rendre hommage à toute la corporation
minière, qui a marqué l'histoire du Nord - Pas-de-Calais et
même de la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur divers bancs.)

Souvenons-nous que cette histoire a été écrite par des
générations de mineurs au prix de leur santé et parfois de
leur vie . Une page légendaire et glorieuse est tournée.

Désormais, l'avenir du bassin minier du Nord - Pas-de-
Calais est entre vos mains, monsieur le Premier ministre :
formation de nos enfants, rénovation de nos cités, développe-
ment économique et industriel . Je tiens à remercier le Gou-
vernement qui, depuis 1982, a mis en place un système
d'aides pour le bassin minier : crédits de rénovation, fonds
d'industrialisation, création de l'université du Pas-de-Calais et
de l'Artois et, bientôt, gestion de tout le patrimoine des
houillères par les élus et l'ensemble des représentants du
monde ouvrier.

Avec tous mes collègues du Nord - Pas-de-Calais, nous
nous sommes battus et nous nous battrons encore pour que
tout soit mis en œuvre pour assurer l'avenir de ce bassin
minier. Je vous rappellerai les paroles prononcées par M . le
Président de la République à Lens, au mur mime du bassin
minier, au mois d'avril 1983.

M. Gérard Léonard . Paroles !

M. Albert Facon . « Il faudra aller hardiment vers d'autres
industries . Ces industries devront être là pour que les généra-
tions qui auront suivi l'effort courageux et parfois héroTque
des mineurs aient bien le droit de rester sur la terre de leurs
pères, terre conquise dans les conditions que vous avez
vécues et qui doivent encore, j'imagine, habiter la mémoire
collective du pays des mineurs . »

En mémoire des ouvriers mineurs qui ont donné leur santé
ou leur vie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
pour le redressement de notre pays, et pour lesquels l'avenir
de leurs enfants, de leurs petits-enfants était la principale
inquiétude, je souhaite que cette journée du
21 décembre 1990 symbolise non pas le deuil du bassin
minier du Nord - Pas-de-Calais, mais son renouveau, avec le
maintien des droits acquis aux mineurs : gratuité du logement
et des soins, avec le respect des promesses tenues : augmen-
tation du taux de réversion des pensions aux veuves.

M. René Carpentier. Démagogie !

M . Albert Facon . Souvenons-nous des catastrophes
de Courrières en 1906 - 1 100 morts - et de Liévin en 1974
- 42 morts.

C ' est pourquoi, au nom de toute la population ouvrière, au
nom de tous les élus du Nord - Pas-de-Calais, au nom de la
solidarité nationale, je demande solennellement que le Gou-
vernement s'engage à déclarer cette région prioritaire en ren-
forçant et en contractualisant, sur les dix prochaines années
au moins, les aides financières actuellement accordées, qui,
entre 1986 et 1988, sous le gouvernement de M. Chirac,
avaient été très nettement réduites (Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .) et étaient en passe de dispa-
raître si la gauche n'était pas revenue au pouvoir. (Applaudis-
sements sur tes bancs du groupe socialiste.)

M . Arthur Dehaine . Vous allez les supprimer ; ce n'est
pas mieux !

M . le président . Monsieur Facon, je suis sûr que l ' en-
semble de l'Assemblée nationale s'associe à l'hommage que
vous avez rendu à toute la corporation minière . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

La parole est à M . le ministre de l'industrie et de l'aména-
gement du territoire .
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M . Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, c'est effectivement une
grande page de l 'histoire industrielle et sociale de notre pays
qui s'achève . Je vous remercie, monsieur le maire de Cour-
rières, de nous avoir donné l ' occasion de rendre hommage à
tous ceux qui, par leurs sacrifices et leurs immenses efforts,
ont fait que votre région a été et reste un des grands bassins
industriels de notre pays . Nous savons ce que le Nord - Pas-
de-Calais a apporté à la France . Au nom du Gouvernement,
je salue à mon tour la mémoire de tous ceux qui, en donnant
leur vie, ont contribué à cette histoire glorieuse de la mine.

Depuis déjà dix ans - vous avez bien voulu le rappeler et
je vous en remercie - nous nous sommes tous attachés à ce
qu ' une évolution qui était inéluctable ne compromette pas
l ' avenir . Tous ensemble, nous pouvons déjà être fiers de ce
bilan, méme s ' il nous engage pour longtemps.

Je rappelle que 200 000 emplois ont été créés dans cette
région au cours des dernières années, compensant la perte
inéluctable d'emplois liée au déclin de l'industrie minière et
de l'industrie sidérurgique.

Sur le plan industriel, sur le plan social, et même sur le
plan culturel, nous sentons bien que votre région a changé de
visage . De nouvelles technologies, de nouvelles puissances
commerciales s ' y sont très fortement implantées . M. Mauroy
soulignait ce matin sur les ondes que cet effort de reconver-
sion de la région Nord - Pas-de-Calais avait été rendu pos-
sible par un partenariat exemplaire entre, d'une part, le Gou-
vernement et, d'autre part, les élus, Charbonnages de France
et tous les acteurs socio-économiques . C'est là un grand
exemple qui doit nous aider pour d'autres efforts dans
d'autres régions.

Je ne rappellerai pas les outils qui ont été mis en place ;
vous les connaissez. Je dirai simplement qu'en ce qui
concerne tant les sociétés de conversion que les zones indus-
trielles, nous continuerons notre effort . Ce matin même, nous
avons décidé la création d'un établissement public, depuis
longtemps réclamé par les élus, et qui aura deux missions.

La première sera de traiter les friches industrielles qui sont,
hélas I nombreuses et qui sont des taches dans notre paysage.
Sa seconde mission sera de mettre en place un outil foncier
permettant aux collectivités locales d ' interférer dans le remo-
delage foncier de cette région.

Votre région bénéficie d'une situation géographique main-
tenant privilégiée dans le cadre de l'Europe . C'est un atout,
une chance, mais ce ne sera un actif que si nous contribuons
à la valoriser.

Nous avons contracté vis-à-vis du Nord - Pas-de-Calais une
immense dette que, je vous l'assure au nom du Gouverne-
ment, nous continuerons à honorer . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

NÉGOCIATIONS SUR LES BAS SALAIRES ET LES CARRIÈRES

M . le président . La parole est à Mme Hélène Mignon.
Mme Hélène Mignon . Monsieur le ministre du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle, le bilan des négo-
ciations des branches au premier semestre de cette année
montrait que la majorité des branches professionnelles
avaient des minima salariaux au-dessous du S .M.I .C.

Vous nous avez confirmé, lors de la discussion budgétaire,
que les négociations avaient bien été entamées dès le
l er octobre, comme prévu.

La commission nationale des conventions collectives se
réunit demain pour faire un premier bilan . Sur 63 branches,
comprenant plus de 10 000 salariés, combien ont engagé à ce
jour des négociations ? Combien ont abouti à un accord sur
la mise à niveau des minima salariaux avec le S .M.I .C ., sur
la réforme des classifications et des déroulements de car-
rière ? Sur ce dernier point, combien de branches négocient
effectivement ? Commit-on déjà les premiers résultats ?

Une enquête récente de la C .E .E . sur les salaires horaires
bruts des ouvriers en Europe fait apparaître que la France est
en queue de peloton avant l'Espagne, la Grèce et le Portugal.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des préci-
sions à ce sujet ?

D'une manière plus générale, il conviendrait que les pou-
voirs publics exercent une plus grande vigilance concernant
les négociations des partenaires sociaux, relatives notamment
aux conditions de travail, à l'organisation et à l'aménagement
du temps de travail, particulièrement sur le travail de nuit.
Ce qui a été négocié récemment à l'usine Bull d'Angers, et

dont les médias se font l ' écho, nous inquiète . N'est-ce pas là,
monsieur le ministre, ,- début d'une déréglementation par la
voie contractuelle ? (A) olaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M . Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l 'emploi et
de la formation professionnelle. Madame le député, lors de la
réunion de la commission nationale de la négociation collec-
tive, patronat et syndicats, d'un commun accord, ont fixé
trois objectifs et déterminé un calendrier.

Les trois objectifs sont les suivants : faire en sorte que des
garanties de rémunérations supérieures au S .M .I .C. soient
données à tous les salariés ; offrir à chaque salarié des pers-
pectives de déroulement de carrière ; enfin, adapter les classi-
fications.

La première étape, qui tendait à l ' ouverture des négocia-
tions, a été intégralement respectée : toutes les branches pro-
fessionnelles auxquelles j'avais écrit ont ouvert, avant le
1' , octobre, des négociations.

La deuxième étape a commencé et je dois en rendre
compte demain à la commission nationale . Je peux d'ores et
déjà annoncer à la représentation nationale que seize accords
de branches ont déjà été conclus . Ils prévoient des relève-
ments de salaires conventionnels importants, parfois supé-
rieurs à 10 p . 100, pour l'ensemble des coefficients, bas,
intermédiaires, élevés . Il n'y a donc pas d'écrasement de la
hiérarchie salariale.

Une autre étape prévoit l'adaptation des classifications au
terme du l e, janvier 1992. Dans quarante-qui ;tre branches,
des négociations ont été engagées. Souvent, elles ont été
conclues dans des conditions très satisfaisantes pour les
salariés, notamment dans le bâtiment et dans la sidérurgie.
C'est donc un mouvement sans précédent dans ce pays, qui
tend au relèvement des bas et des moyens salaires.

Vous m'avez aussi interrogé sur le travail des femmes
auquel vous vous intéressez tout particulièrement, notamment
au travail de nuit . Je renouvelle ici la promesse que j'ai faite
à l'Assemblée nationale : nous aurons un véritable débat sur
cette question lorsque nous aurons à rapprocher la réglemen-
tation européenne, les directives du Bureau international du
travail et le droit français.

Je souhaite que toute l'Assemblée nationale puisse soutenir
ce mouvement tendant à une remise en ordre des bas et
moyens salaires et à une adaptation des classifications, selon
le voeu exprimé par le Président de la République . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Gérard Léonard . Ah, les vaux !

SITUATION DE L'ÉLEVAGE

M. le président. La parole est à M . Maur:le Briand.

M. Maurice Briand . Ma question s'adressse à M. le
ministre de l'agriculture et je souhaite y associer tous mes
collègues des Côtes-d'Armor.

Notre agriculture vit une crise économique et une crise
d'identité profonde, révélées ces derniers mois par l 'effondre-
ment massif des cours des productions animales, qu'il
s'agisse du prix du porc, des prix des viandes bovine et ovine
ou du prix du lait.

Dans ce contexte déjà désastreux, les files d'attente pour
l'obtention des prêts aux jeunes agriculteurs et des prêts de
modernisation n'ont cessé de s'allonger.

En outre, l'une des raisons de la désorganisation des
marchés réside dans les importations désordonnées de viande
en provenance de l' Europe de l 'Est.

Sous l'impulsion du ministre de l'agriculture, des mesures
nationales et communautaires ont été prises pour enrayer
cette dégradation . 11 a fait preuve d'une grande fermeté lors
des négociations du G.A.T .T. Mais il est urgent que les
résultats apparaissent sur le terrain.

Je souhaiterais connaître le bilan des mesures prises pour
rétablir la préférence communautaire, pour réorganiser les
marchés, et pour accompagner les efforts des jeunes qui veu-
lent s'installer et de tous ceux qui veulent moderniser leur
exploitation . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)
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M . le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le
Parlement . Monsieur le député, M . Mermaz est, vous le savez
sans doute, retenu à Strasbourg pour présider une importante
conférence européenne sur un sujet, qui ne l'est pas moins :
la forêt. Il m'a communiqué les éléments de réponse à la
question que vous lui posez.

Depuis plusieurs mois, en effet, l ' élevage est dans la tour-
mente contre laquelle - vous avez bien voulu le reconnaître -
de nombreuses dispositions ont déjà été prises.

Vous avez notamment souligné, et je vous en remercie, l ' at-
titude de nos représentants - M . le ministre de l'agriculture
et M. le ministre du commerce extérieur - dans les très
sérieuses négociations du G .A.T.T. Il est clair que là se joue
pour une part l 'avenir des échanges agricoles et donc la
situation de notre agriculture.

En réponse à d'autres questions, le ministre de l 'agriculture
a eu l'occasion d 'indiquer que, depuis l'été et compte tenu
des situations qui étaient apparues en plusieurs régions, la
solidarité nationale s'est effectivement exprimée en faveur des
éleveurs . Mais il est vrai que, dans certains cas, l'arrivée des
mesures d 'aide a été retardée. Toutes dispositions ont été
prises pour que, le plus tôt possible, ces retards soient sur-
montés, et ils sont d 'ailleurs en passe de l'être.

Concernant le porc, je vous informe que nous avons
obtenu de la commission de Bruxelles qu'un programme
d'aide au stockage privé soit mis en oeuvre début janvier,
c'est-à-dire très prochainement . Je suis sûr, connaissant l'im-
portance de cette production dans votre région, que vous
apprécierez le sérieux de cette mesure.

Concernant les bovins, notamment les vaches, dont les
cours se sont effondrés depuis deux mois - évolution qui
semble s'être ralentie au cours des dernières semaines - le
Gouvernement a réagi avec la plus grande fermeté.

D ' une part, sur le plan des exportations françaises, des dis-
cussions sont en cours pour activer les exportations en
dehors de la Communauté, notamment vers l 'U .R.S .S.

D'autre part, concernant les contrôles des échanges, la
France est intervenue énergiquement à Bruxelles, en particu-
lier sur le cas des vaches atteintes de leucose en provenance
de l'ex-R .D.A. Nous ne pouvions accepter que ces animaux,
qui ne s'exportaient pas sur l'U .R .S.S ., arrivent dans les
autres pays de l'Europe de l'Ouest.

C'est pourquoi, à notre demande, la commission a envoyé
une mission de cinq vétérinaires, dont un Français, en Alle-
magne orientale.

Hier, le comité vétérinaire exceptionnel, réuni à la
demande de la France, a avalisé les propositions que nous
avions faites . Désormais, les bovins d'Allemagne, éliminés
dans le cadre d'un programme d'éradication de la leucose ou
bien provenant d ' un territoire qui fait l'objet d'interdiction au
titre de cette maladie, ne pourront plus être exportés.

Aujourd ' hui, du fait des mesures prises et qui seront com-
plétées par celles que je viens d'annoncer, les flux d'animaux
aux frontières en octobre et novembre - les deux derniers
mois qui ont pu être comptabilisés - sont en baisse de 30 à
50 p . 100 selon les départements frontaliers ; 350 analyses
sérologiques ont été réalisées dans ces quinze derniers jours
et plus de quarante camions ont été refoulés.

Voilà où nous en sommes au moment où je vous parle.
Mais il est clair que les difficultés sont telles que de nou-
velles mesures doivent être examinées.

C'est pourquoi une cellule de crise s'est réunie pour la pre-
mière fois hier, regroupant les responsables du ministère et
les offices de production agricole.

Enfin, dois-je vous rappeler, car je pense que vous en avez
été informé, que, pour aider les éleveurs, nous avons retenu
avec M. Michel Charasse, ministre délégué chargé du budget,
le principe d'une réduction de 45 p . 100 des parts régionales
et départementales de l'impôt sur le foncier non bâti, ce qui
correspond à une amélioration sensible de la situation de tré-
sorerie des exploitations d ' élevage . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Nous abordons à la deuxième période de
questions . Je demande à ceux qui les poseront et à ceux qui
y répondront d ' être brefs, compte tenu du temps .

POLITIQUE AUTOMOBILE

M. le président . Pour le groupe communiste, la parole est
à M. Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé. Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire . Elle
concerne le déclin de l'industrie automobile française. Si elle
porte particulièrement sur Renault et Chausson, elle concerne
également Valmex, à Vieux-Condé dans le Nord, qui annonce
la suppression de 250 emplois.

Les préoccupations qui étaient les nôtres, lors du débat de
votre loi qui devait privatiser Renault avec l'entrée de Volvo
dans son capital, se sont avérées, hélas ! fondées . Les
abandons de production et les plans de licenciement suc-
cessifs ont fait que l'entreprise est passé de 38,9 p . 100 du
marché français en 1981 à 27,8 p. 100 aujourd'hui . Dans la
même période, la part de P.S .A . a été réduite de 33 p . 100 à
32 p. 100, mais celle des marques étrangères est passée de
28,1 p. 100 à 40,5 p . 100.

Cette politique vient d'être sanctionnée par la décision du
gouvernement tchécoslovaque et de Skoda de s ' allier avec
Volkswagen et non pas avec Renault . Cet échec est révélateur
de l'état réel de notre industrie automobile en général et de
Renault en particulier, qui se trouve dans l'impossibilité de
concurrencer le groupe automobile allemand à cause d'une
politique toute tournée vers la seule rentabilité financière qui
fragilise nos atouts humains, industriels et commerciaux.

Votre décision de fermer l ' usine de Billancourt pour 1992
et son secteur le plus récent « Biliancourt 2000 » pour la fin
de cette année ne peut qu'aggraver toujours plus cette situa-
tion . Des centaines de salariés sont menacés d'être licenciés
dans les tout prochains jours.

A Douai, par exemple, une véritable provocation a été
montée contre deux syndicalistes de la C .G.T., l'un de
Renault, Jean-François Carré, l'autre de la Française de
mécanique, Vicenzo Freccica . On est allé jusqu'à suspendre
ces deux hommes de leurs droits civiques pour cinq ans.
Nous pensons que cela est très grave. Au moment où les
luttes se développent, vous tentez ainsi d'intimider les travail-
leurs.

Dans le même temps, 900 suppressions d'emploi sont pro-
grammées chez Chausson avec l'arrêt des fabrications des
véhicules utilitaires légers.

N'est-il pas temps de rompre avec cette stratégie du déclin,
afin de remettre Renault dans la course de la compétition
internationale ?

N'y a-t-il pas lieu de concentrer les efforts financiers au
développement de l 'entreprise, sur sa base nationale, en
investissant d'abord dans les hommes, les salaires, les
emplois, les formations et les qualifications ?

Ne faut-il pas développer nos capacités de production afin
de défendre notre part de marché en France et en Europe, y
compris en Europe de l ' Est ?

Le petit véhicule qui devait être fabriqué en Tchécoslova-
quie doit l'être ici même en France, car le marché existe,
contrairement à ce que les dirigeants de Renault affirment
encore . Ainsi les 3 milliards de francs que Renault s'apprêtait
à investir dans Skoda doivent servir au développement de
l'entreprise, pour préserver son avenir, celui de ses salariés et
celui du pays.

En conclusion, monsieur le ministre, il est urgent de
prendre des mesures . Les travailleurs de l ' automobile atten-
dent des réponses en espérant que celles-ci iront dans le sens
de leur intérêt, de l'intérêt des familles, de la jeunesse et de
la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

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

M . Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire . Monsieur le député, la défense de l'indus-
trie automobile est évidemment une priorité nationale . Sur ce
point, je suis d'accord avec vous . Ne pas la défendre serait
une erreur majeure ; cela constituerait même une immense
injustice car il s'agit d'une industrie performante qui soutient
largement la comparaison avec les autres industries euro-
péennes.

Je ne peux donc laisser dire sans protester qu'il s'agit
d'une industrie en déclin, et je regrette que vous ayez
employé ces termes . Faut-il rappeler que P .S.A . est le premier
diesiéliste européen, que R .V .I ., fort heureusement associé à

•
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Volvo, constitue le premier groupe mondial en matière de
poids lourda et que nos succès à l'exportation restent impor-
tants ? On s'attache trop souvent aux évolutions mais on
oublie que P .S.A . et Renault sont les deux plus grands expor-
tateurs français et que le solde excédentaire de l'automobile
s'élèvera à prés de 23 milliards de francs en 1990, alors qu ' il
était de 19 milliards l'année dernière.

Je pourrais allonger encore cette liste mais vous savez aussi
bien que moi que, en ce qui concerne tant les équipementiers
que l'industrie automobile, le pessimisme dont vous avez fait
preuve ne répond pas à la réalité.

M. Fabien Thiémé . J ' ai cité des faits . Vous ne pouvez pas
les nier !

M. le ministre de l'industrie at de l'aménagement du
territoire . J'ajoute que les résultats brillants enregistrés sont
la preuve des efforts consentis par les deux grandes entre-
prises françaises : par leurs présidents-directeurs généraux,
par leurs dirigeants et par leurs salariés qui méritent tous
ensemble notre reconnaissance.

L ' échec de Renault face à Volkswagen auquel vous avez
fait allusion n'est qu'une péripétie malheureuse dans une his-
toire qui n'est pas achevée.

Je tiens également à souligner que l ' Etat ne ménage pas ses
efforts . II a ainsi négocié un bon accord d'autolimitation des
ventes japonaises dans la Communauté qui permettra à notre
industrie de se « muscler » pour pouvoir un jour affronter à
visage découvert la concurrence mondiale, parce qu'il n ' est
pas de meilleure défense qu'une amélioration de l 'efficacité.

L'Etat aide également l ' industrie automobile en finançant
un programme de recherche important pour lequel 5 mil-
liards de francs de fonds de recherche seront engagés en cinq
ans, l'effort de l'Etat étant appelé à doubler au cours des
cinq prochaines années par rapport aux cinq précédentes . Le
moteur propre économe sera une première application de ce
programme.

Enfin, un groupe de stratégie a été mis en place hier qui
associe les syndicats, les administrations et les industriels à
notre effort.

Nous engageons donc actuellement une action très impor-
tante auprès des constructeurs. Cet effort est d'autant plus
nécessaire que les belles années avec une croissance de 3 ou
4 p . 100 par an sont, au moins provisoirement, derrière nous
et que le marché - lequel est hélas ! notre maître - se
dégrade rapidement . II a ainsi enregistré une chute de
7 p . 100 au mois de novembre . Or ni les constructeurs, ni la
représentation nationale, ni le Gouvernement ne sont maîtres
du marché.

Pour répondre à ce défi, il faut maintenir les gains de pro-
ductivité et hélas ! dans certains cas, procéder à des suppres-
sions d'emploi . Renault, comme P .S.A., comme Fiat, comme
Rover, comme Volvo, comme DAF en ont déjà annoncé.

Cette situation appelle trois commentaires.
D'abord, les constructeurs ne doivent pas laisser les

salariés sur le bord de la route . Je prends l'engagement, au
nom du Gouvernement, que l'Etat y veillera.

Ensuite, les constructeurs doivent accomplir un effort
considérable en faveur de la formation, laquelle est essen-
tielle dans un métier qui se transforme très vite . A cet égard,
Renault, pour ne citer que cette entreprise, est un modèle.
Son programme de formation permettra d'offrir à plus de
20 000 salariés 200 heures de formation, ce qui constitue un
effort exceptionnel pour cette industrie.

Enfin, les difficultés du marché ne doivent pas ralentir l'in-
vestissement, bien au contraire . De ce point de vue, je me
réjouis de constater que, de tous les constructeurs européens,
celui dont l'effort d'investissement représente le pourcentage
le plus élevé par rapport au chiffré d'affaires est Renault qui
a doublé en deux ans le montant de ses investissements.

Bref, il faut saisir toutes les opportunités de créer de nou-
veaux emplois . Nous le ferons . Nous avons la chance d'avoir
deux constructeurs, P .S .A . et Renault, qui ont des équipes
motivées et brillantes et il serait bon que l'ensemble de la
nation entoure ces équipes pour qu'elles continuent à gagner.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président : Nous continuons sur le même rythme,
qui doit être rapide . (Sourires.)

Nous en venons au groupe de l'Union du centre .

AUDIOVISUEL PUBLIC

M . le présidant . La parole est à M . Christian Kert.

M. Christian Kert . Ma question s'adresse à Mme le
ministre chargé de la communication . La nouvelle qui vient
de tomber lui apporte une lumière assez crue : Philippe Guil-
haume, le président commun d ' Antenne 2 et de F.R. 3, vient
de démissionner, sans doute emporté par un processus qui
l'aura dépassé. Cela illustre bien la maladie du secteur public
audiovisuel.

Malade, Antenne 2 l'est de son déficit budgétaire à un
moment pourtant où cette chaîne parvient à stabiliser son
audience et a raflé, lors de la difficile soirée des « 7 d'or »,
dix récompenses à elle seule !

Malade, F .R. 3 l'est de la grève de ses journalistes, triste
grève, qui ne semble pas connaître d'issue après
trois semaines : conflit salarial et conflit sur les conditions du
travail, certes, mais surtout, interpellation par les journalistes
de cette chaîne sur la notion de service public de l'audio-
visuel.

Paradoxalement, le service public est malade au moment
où tout le monde s'accorde à penser qu ' il faut le soutenir, le
conforter, lui donner son identité.

M. Jacques Santrot . Ces propos vont bien à ceux qui
l 'ont privatisé il y a trois ans !

M . Christian Kert . Le virus n'a pas été attrapé par l ' au-
diovisuel français par hasard . La loi instituant les nouvelles
règles de fonctionnement de l'audiovisuel n 'est pas adaptée à
l 'évolution de l'audiovisuel.

Ce n 'est pas un hasard non plus si l 'on découvre aujour-
d ' hui l'addition du déficit d'Antenne 2 . L'audiovisuel public
coûte et coûtera cher, il faut avoir le courage de le recon-
naître et d'assumer . Le financement actuel est d ' abord insuf-
fisant ; ensuite, il est trop rigide pour permettre aux chaînes
publiques d'être concurrentielles avec les chaînes privées.

Enfin, madame le ministre, nous ne croyons pas au hasard
dans la concordance de ces conflits . Celle-ci survient à un
moment où la tutelle, j'allais dire semble, mais je dirai plutôt
semblait souhaiter si fort le départ de certains responsables
de chaînes . On finit par ne plus comprendre et par confondre
ceux qui allument les incendies et ceux qui ont la charge de
les éteindre . Comment en sortir, madame le ministre ?

Je vous poserai quatre questions : ne pensez-vous pas qu 'il
soit grand temps de modifier en profondeur cette loi et de
revoir le principe de la présidence commune d'Antenne 2 et
de F.R.3 à laquelle la démission du président Guilhaume
vient de porter un coup fatal ? Ne pensez-vous pas qu 'il est
temps de mettre un terme aux hostilités entre le Gouverne-
ment, le C .S.A., la présidence et la direction des chaînes
publiques ? Ne pensez-vous pas qu' il est grand temps de
réunir tous ceux qui ont leur mot à dire - y compris les
représentants des téléspectateurs - en des états généraux de
l'audiovisuel pour définir les nouvelles règles du jeu (Mur-
mures sur les bancs du groupe socialiste .) Enfin, ne pensez-
vous pas qu' il est temps de trouver une issue à la grève de
F.R. 3 qui frappe cette chaîne au moment où elle venait d'ap-
porter la preuve de la qualité de son information, notamment
régionale ? (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M . le président. La parole est à Mme Catherine Tasca,
ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la com-
munication et des grands travaux, chargé de la communica-
tion.

Mme Catherine Tasca, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication et des grands travaux,
chargé de la communication . Monsieur le député, j'ai appris
ici, en même temps que vous, par un message du président
du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'il avait reçu une
lettre de démission de M . Philippe Guilhaume.

M. Jean-François Mattes . ne perd pas de temps.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . C'est un événement très important pour la vie des deux
entreprises qu'il présidait . Pour autant, cela ne permet pas de
tirer des conclusions sur l'avenir de l'organisation de ce sec-
teur .
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M. François d'Aubert . Sur votre avenir, oui ! (Murmures
sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Le Gouvernement prend très au sérieux les difficultés
de l ' audiovisuel public que vous venez d ' évoquer, monsieur
le député, mais il se refuse à les considérer comme irrépa-
rables ou comme appelant un nouveau chambardement de
toutes les structures.

Je vous remercie d'être de ceux qui croient à la nécessité
d'un secteur public audiovisuel fort et de ne pas vous asso-
cier au constat de décès trop complaisamment dressé depuis
quelques semaines.

M . Willy Dimeglio. Frédéric Mitterrand 1

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion. Cette annonce est d'ailleurs abondamment colportée
par ceux-là mêmes qui ont réduit les moyens d 'existence du
secteur public, qui l'ont plongé, sans lui donner le moindre
moyen de maîtrise, dans des conditions de concurrence qui
ont été gravement dommageables et pour l'équilibre financier
et pour le preqjet de ces entreprises. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Vassaur . C 'est votre budget !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Autant je comprends les inquiétudes, les décourage-
ments des professionnels qui, à l'intérieur de ces entreprises,
sont confrontés quotidiennement à de réelles difficultés,
autant je crois qu ' il faut savoir maintenant trier dans les cri-
tiques et les constats parfois un peu rapides sur l'état de l ' au-
diovisuel public. En effet, la situation est beaucoup plus
contrastée qu'on veut bien le dire vous l 'avez souligné à
juste raison, monsieur le député . Comment nier en effet les
acquis de l 'audiovisuel public ?

L'acquis majeur, depuis 1981, est dû à l'initiative du Prési-
dent François Mitterrand : il s'agit de la liberté et de l'indé-
pendance de l ' information.

M. Gérard Léonard . Personne ne croit cela !
Mme le ministre délégué, chargé de la communica-

tion . Lundi encore, les professionnels eux-mêmes le recon-
naissaient.

Il est bien d'autres acquis encore.
II y a d'abord eu une augmentation considérable des

moyens financiers puisque, en 1990 et 1991, un milliard de
francs supplémentaire a été dégagé en faveur de l'audiovisuel
public, dont 600 millions chaque année pour Antenne 2 et
F.R. 3, les deux sociétés qui sont aujourd'hui au coeur du
débat et de vos préoccupations.

On relève également la liberté de gestion et la responsabi-
lité des dirigeants de ces entreprises . ..

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . ... tant dans la gestion de leurs effectifs qu 'à travers
l 'établissement des contrats d'objectifs.

M. Robert-André Vivien . Vous avez empêché M . Guil-
baume de présider . Vous avez voulu sa peau et vous l'avez
eue. II l'a dit lui-même

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . On doit encore souligner un indéniable redressement de
l 'audience de F .R.3, redressement qu'il ne faudrait pas
oublier dans la situation actuelle.

Enfin, les ct..aines publiques ont pris une part prépondé-
rante dans la production originale française qui est un véri-
table poumon, nous le savons, pour la création française et
un garant de la qualité des programmes.

Tout cela a été récompensé lundi, lors de la remise des
« 7 d'or » .par l'attribution à Antenne 2 et F .R. 3 de seize
d'entre eux sur vingt-trois.

M. Gérard Léonard . C'est glorieux !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Compte tenu de ces acquis, on ne peut pas accepter le
catastrophisme.

Vos questions sont très précises, monsieur le député, et j 'y
répondrai point par point.

Vous demandez une révision de la loi . Or je ne crois pas
que l'on puisse aujourd'hui apaiser les inquiétudes, ni faire
progresser ces entreprises en remettant encore tout en cause .

En 1988, la concertation a clairement établi l'aspiration de
tous à la stabilité des textes, à la stabilité du cadre législatif
et réglementaire. Il s'agit, cela est certain, de savoir les mettre
en œuvre, mieux que cela n'a été le cas jusqu'à présent.

M. Gérard Léonard . Il faut surtout mettre fin aux
intrigues !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Quant à la présidence commune, ses raisons d'être
demeurent entières : nécessité de l'unité stratégique entre A . 2
et F.R. 3 . ..

M. Robert-André Vivien . Vous vouliez un président à
votre botte . M. Guilhaume ne l'était pas . Vous l'avez écarté.

M. René Drouin . Du calme !
Mme le ministre délégué, chargé de la communica-

tion . . . . nécessité d ame complémentarité des programmes,
nécessité de synergie de certains outils . Les difficultés
actuelles ne sauraient être, à mon avis, imputées au cadre
législatif.

En revanche, il faut bien constater que la mise en œuvre
de la loi reste largement à réaliser. Ainsi, où en est la gestion
sociale concertée entre Antenne 2 et F.R. 3 ? Où est le comité
stratégique préconisé par la loi ? Où en est la coordination
des achats, des études et de toute une série de moyens
communs ?

M. René Drouin . Très bien 1

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Vous avez ensuite évoqué, monsieur le député, l'hosti-
lité entre le C .S .A ., les pouvoirs publics, les dirigeants des
chaînes . Or il n'existe aucun problème entre les pouvoirs
publics et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et il ne peut y
avoir d'hostilité entre le Gouvernement et les dirigeants des
chaînes . II faut simplement une acceptation claire des règles
du jeu et des responsabilités respectives . Cela ne pose pro-
blème qu'avec ceux qui considèrent que l'Etat actionnaire
n'aurait pas d'autre rôle que celui de couvrir les déficits.

Dans votre troisième question, vous avez demandé l'ouver-
ture d'une large concertation, la tenue d'états généraux. Le
Gouvernement estime que les objectifs du secteur audiovisuel
public ont été clairement définis par le Gouvernement et par
le Parlement en 1989, et qu'il n'est pas souhaitable d'ouvrir à
nouveau les perspectives d'une remis' en cause globale, d'un
chambardement, d'une remise à plat.

En revanche, il est certain qu'une véritable réflexion,
appuyée sur l'élaboration des contrats d'objectifs et des
projets d'entreprise, est nécessaire dans les entreprises sur les
moyens de cette politique et sur leur mise en oeuvre . L'Etat
sera attentif à cette concertation . Sachons donner aux profes-
sionnels la part qui leur revient dans cette réflexion sur
l'avenir de leurs entreprises.

M. le président . Veuillez conclure, madame le ministre.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Enfin, monsieur le député, vous avez évoqué la grève
en cours à F .R . 3 . Vous avez clairement énoncé les deux
faces du problème : le conflit salarial et le conflit sur l'orga-
nisation du travail et sur la modernisation de cette ent reprise.

J'ai reçu l'intersyndicale le 13 décembre. Cette rencontre a
ouvert des pistes nouvelles à la négociation, . ..

M . Robert-André Vivien . Vous avez imposé des éco-
nomies !

Mme 1• ministre délégué, chargé de la communica-
tion . . . . pistes qui ont été considérées par les syndicats
comme une réelle ouverture . J'ai proposé en effet à la direc-
tion et aux syndicats plusieurs pistes de réflexion concernant
les mesures salariales d'urgence, les perspectives d'aménage-
ment des carrières et l'organisation, par les régions, de l'in-
formation . Ces propositions ont été accueillies positivement.
Je souhaite que la négociation puisse reprendre sur des bases
claires au sein de l'entreprise et dans le respect du cadre de
la politique salariale du Gouvernement pour le secteur audio-
visuel public . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président . Je ne pourrai donner la parole au groupe
U.D.F. que s'il reste un peu de temps à la fin . Cela suppose
que les questions des autres groupes et les réponses soient
rapides .
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CORSE

M . le président . Pour le groupe du R.P.R. la parole est à
M. Pierre Pasquini auquel je demande d'être bref.

M . Pierre Pasquini . Monsieur le président, je vais essayer
d'être bref, mais la situation que je veux évoquer est très
complexe . Je me proposais de poser une question au Premier
ministre en sa qualité de président du comité interministériel
des affaires corses . J'ai été avisé que c'est vous, monsieur
Joxe, qui me répondriez, mais c'est en fait un peu à tout le
monde que je m 'adresserai.

Quel gâchis que la situation de ce que l'on appelle l'île de
beauté ! Quelle anarchie épouvantable y règne ! Jugez-en :
plus de bateaux, plus d'avions, plus de trains, plus de
dockers, Ille est coupée du reste du monde, ou tout au
moins du continent, ou tout au moins de la France . ..

M . Jean-Pierre Brard . Comment avez-vous fait pour
venir ? (Rires sur les bancs des groupes communiste et socia-
liste .)

M . Pierre Pasquini . Ah, quelle question ! Bien sûr que j'ai
pu venir ! Monsieur le président, je considère que les inter-
ruptions que je subis méritent une réponse.

M. le président. II ne faut donc plus qu ' il y en ait !
Veuillez poursuivre, monsieur Pasquini !

M. Pierre Pasqulni . Cessez, messieurs, de sourire d'une
situation qui est dramatique . Je vous indique d'ailleurs que
notre collègue M . Zuccarelli, dépositaire de la souveraineté
nationale en tant que parlementaire, a été empêché de partir
avant-hier à l'aéroport de Bastia . Alors si certains ont pu le
faire, tâchez de ne pas en sourire parce qu'ils viennent
accomplir leur mandat de député ! (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

Nous sommes pratiquement coupes de tout et, par une
coïncidence étrange (A ce moment, M. Zuccarelli entre dans
l'hémicycle . - Rires et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste). ..

Par une coïncidence étrange, mais totale, que vous admet-
trez sûrement, pendant que les agrumiculteurs de Corse met-
taient sur palette, sur les quais de Bastia, pour être trans-
portés vers le continent, tous leurs produits : kiwis,
mandarines, clémentines, etc., les marins de la C .G.T. décré-
taient la grève.

M . Jean-Pierre Brard . Vous êtes contre les grèves ?

M. Pierre Pasquini . Vous !tes en partie responsable de
cette situation . Monsieur le ministre, il avait été décidé, qu 'en
cas de grève prenant la Corse en otage, le Gouvernement
ferait assurer un service minimum . Vous n'avez pas le droit
- je le dis avec le respect que je porte au Gouvernement et à
vos fonctions - de permettre que le service minimum soit
organisé par les marins de la C .G .T . et par la compagnie
desservante qui a le monopole . C'est vous, l'Etat, qui devez
assurer le service minimum, pour éviter des situations comme
celle dans laquelle nous nous trouvons.

Par ailleurs, je tiens à déplorer une déstabilisation du sys-
tème éducatif. Samedi, des individus en cagoule (Exclama-
tions sur les bancs du groupe _ommuniste) ont mis le feu au
collège de Montesoro. Dans le même temps, des individus,
en cagoule aussi, se jetaient sur le lycée Giocante, entraient
dans les salles de classe, mitraillaient les portes et fenêtres,
insultaient les professeurs, qui ne veulent plus faire cours et
qui souhaitent la fermeture de leur établissement.

Vous ne pouvez pas laisser se prolonger une situation aussi
anarchique . Dans l'île règne une impunité quasi totale ; il
n'est plus permis de sanctionner ni les délits ni les crimes -
on ne punit plus personne

Ma question est la suivante : n'estimez-vous pas que des
mesures économiques, qu'une réglementation de la politique
des transports vaudraient mieux que des réformes institution-
nelles ?

Monsieur le ministre, vous nous avez . proposé ce que
d'aucuns appellent déjà, et sans doute pour longtemps si elle
est votée, la loi Joxe . Mais même si cette loi avait été
adoptée par le Sénat, et à nouveau par l'Assemblée nationale,
elle n'aurait jamais empêché les événements que la Corse vit
à l'heure actuelle . Cela doit vous faire réfléchir. Et si vous
laissiez la Corse dans l'état où elle se trouve, rien ne l'empê-
cherait d'aller à la dérive .

La population corse arrive à se débrouiller. Elle a fait la
France libre, elle s'est sortie de bien d'autres situations !
C'est en son nom que je vous demande de restaurer l'autorité
dans l'île où il n'y en a plus . Restaurez l'autorité, prenez des
mesures économiques qui nous permettent d'être les égaux
des autres . De mesures institutionnelles, nous n'en avons
peut-être pas tellement besoin . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre.)

M . Jean Tardito . Faut-il restaurer l'autorité des clans ?

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur que j'invite, sur ce sujet important, à être néanmoins
très bref.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
si vous aviez déposé une proposition de loi, c'est peut-être du
statut Pasquini qu'on serait en train de discuter au Parle-
ment . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) Il est loisible à tout représentant du
peuple de faire des propositions pour améliorer la situation
de l'administration.

M. Pasquini a raison de s'indigner lorsque le service
minimum est interrompu en Corse comme cela a été le cas
pendant deux jours . Mais je suppose que, sur place, il a dû
user de son influence, de son autorité morale et politique
pour contribuer à régler le conflit . Pour ma part, je rends
hommage aux fonctionnaires, aux responsables de l'adminis-
tration et des entreprises et aussi aux syndicalistes qui, sur
place, pendant quarante-huit heures, se sont efforcés de réta-
blir le service minimum.

C'est là-bas que le problème est né. C'est là-bas, vous le
savez très bien, monsieur le député, qu'il a été réglé . Ce n ' est
pas le Gouvernement qui assure le service minimum, ce sont
des bateaux conduits par des hommes.

Quant à M. Zuccarelli, il est arrivé en séance au moment
où on annonçait qu'il était bloqué en Corse . Il est vrai que le
service aérien a été lui aussi interrompu par un conflit social.
On ne peut cependant parler de blocus de la Corse.

Monsieur Pasquini, il y a des années que vous représentez
la Corse. Ce n'est pas la première fois qu'au moment précisé-
ment de la saison des mandarines se déclenchent des mouve-
ments sociaux . Cela arrive presque chaque année . Il est très
regrettable que de tels moyens de pression soient employés
par les salariés . Mais il est très heureux que les discussions
entreprises, je le répète, par des responsables, des syndica-
listes, des fonctionnaires, et souvent des élus locaux aient
abouti à régler les conflits sociaux, en sorte que les navires
naviguent et que les avions décollent . A chaque fois que cela
se reproduira, j'apprécierai que des élus locaux - j'insiste sur
leur rôle -, des fonctionnaires, des responsables d'entreprises
et des syndicalistes contribuent à la résolution des conflits
locaux . S 'agissant des transports, la Corse est évidemment de
toutes les régions de France celle qui est le plus sensible aux
perturbations . C'est la seule région de France métropolitaine
qui ne soit pas continentale.

Le projet de loi qui vous est soumis, que vous avez
approuvé et que le Sénat examinera au cours d'une session
extraordinaire, propose notamment - je tiens à le souligner -
d'accroître les responsabilités que réclament les élus corses
pour l'organisation des transports.

Air France, Air Inter, la nouvelle compagnie aérienne et
d 'autres sociétés en relation avec les élus de l'île doivent
effectivement traiter ces problèmes qui sont vitaux pour le
fonctionnement de l ' économie de la Corse. Tel est bien l'ob-
jectif du Gouvernement qui a montré depuis longtemps qu'il
était partisan de la décentralisation et de la prise des respon-
sabilités locales par les élus locaux . C 'est cet esprit qui ins-
pire le nouveau statut de la Corse . Certes, ce n'est pas lui qui
réglera tous les problèmes, mais il peut contribuer à éviter les
conflits et, dès que ceux-ci apparaîtront, favoriser leur règle-
ment et non les envenimer.

Enfin, une fois le calme revenu, comme c'est le cas, par
exemple, pour le conflit maritime, les élus peuvent se réjouir
que la Corse puisse être approvisionnée et écouler ses pro-
ductions d'agrumes après avoir été isolée par un conflit qui
aura duré trois jours . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . Nous en revenons au groupe socialiste,
que j ' invite aussi à être bref.
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MAROC

M . le président . La parole est à M . Yves Dolto.

M. Yves Dolto . Ma question s'adressait à M . le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères.

De graves incidents ont marqué la journée de grève géné-
rale organisée au Maroc vendredi 14 décembre. A Fès, les
forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes face aux mani-
festants . Le nombre des victimes se chiffrerait par dizaines.

Le Maroc et la France entretiennent des relations amicales,
multiples, anciennes . La communauté française y est impor-
tante. Ces événements nous conduisent à nous interroger sur
les raisons sociales ayant provoqué les débordements de ces
derniers jours, révélateurs de tensions sociopolitiques graves.
Les autorités chérifiennes annoncent, certes, la constitution
d'une commission d'enquête . Le gouvernement marocain a
exprimé ses regrets . Le sentiment de malaise n 'en est pas
moins vif.

Le Président de la République à La Baule, il y a quelques
mois, avait rappelé devant les chefs d'Etat francophones
réunis en sommet la nécessité d'écouter la société, de
répondre à ses demandes et donc de respecter les droits et
les libertés . Cr message a été le plus souvent écouté et
entendu . II a parfois déplu.

Vous savez combien la représentation nationale est elle
aussi sensible, et de manière non sélective, à tout ce qui
touche au respect des droits de l'homme . M. Roland Dumas
a effectué, quelques jours avant avant les événements de Fès,
un voyage à Rabat . Vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat, chargé des relations culturelles internationales, décla-
riez le 13 décembre que, à l ' égard du Maroc, le Gouverne-
ment ne manquait aucune occasion d ' évoquer certaines situa-
tions et de rappeler certains principes . Pouvez-vous nous
donner l'appréciation portée par le Gouvernement sur ces
événements ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . le président . La parole est à M. k secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
chargé des relations culturelles internationales.

M. Thierry de Beauté, secrétaire d'Etat. Monsieur le
député, votre question sur la situation au Maroc touche à la
fois aux événements récents survenus dans ce pays et à la
situation des droits de l'homme . Ces événements traduisent
les difficultés que connaît actuellement le royaume chérifien.

M. Jean-Pierre Brard . C'est pour le moins un euphé-
misme !

M. Thierry de Beauté, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment a toujours déploré les violences où qu 'elles surviennent
et en particulier lorsqu'elles s ' accompagnent d'un recours à
des moyens de force conduisant à des pertes de vies
humaines. Je formule l'espoit que les problèmes à l'origine
des développements tragiques que vous avez évoqués trouve-
ront leur solution à travers un dialogue restauré.

M. Jean-Pierre Brard . Vous y croyez ?

M. Thierry de Beauté, secrétaire d'Etat . Cela suppose de
s'attaquer résolument aux difficultés économiques et sociales
que connaît le Maroc et notamment de répondre aux aspira-
tions d'une jeunesse sans cesse plus nombreuse, en quête
d 'emplois, en quête d'espoir. Cette situation est rendue plus
difficile encore par les effets de la crise du Golfe.

Le Gouvernement, qui porte une attention particulière au
respect des droits de l'homme, où que ce soit dans le
monde, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Au Zaïre, par exemple !

M. Thierry de Beaucé, secrétaire d'Etat. . . . a saisi toute
occasion pour faire part aux autorités marocaines de ses
préoccupations . Le ministre d'Etat l'a lui-même encore fait,
vous l'avez rappelé, lorsqu'il s'est rendu au Maroc le
9 novembre dernier . Nous appelons les autorités marocaines
à se conformer aux obligations internationnales qu'elles ont
contractées en adhérant aux principales conventions relatives
aux droits de l'homme.

La densité des relations entre le Maroc et la France auto-
rise la franchise du dialogue. Je suis convaincu qu'une fois
apaisées les passions du moment, les gestes nécessaires seront
effectués .

Quant aux conséquences de la situation sur nos relations,
je veux souligner ici que celles-ri sont fondées sur les intététs
majeurs que nous avons en commun . Une action culturelle et
de coopération d'une importance toute particulière, que per-
sonne ne peut songer à contester car elle s'exerce au profit
des populations, est développée par le ministère des affaires
étrangères - j 'en assure pour ma part la responsabilité auprès
du ministre d'Etat . Le Maroc y tient le premier rang quant à
l ' importance des crédits.

A ces relations d'ordre humain, économique et culturel
s'ajoute un dialogue politique très dense tenant à nos évi-
dentes solidarités de part et d'autre de la Méditerranée.

Il n 'est de l'intérêt de personne que ces relations, qui
constituent l'expression permanente des liens unissant nos
Etats et nos peuples, soient remises en cause . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Brard . Les peuples oui, les Etats, non !

VALIDATION DES HYPOTHÈSES
ÉCONOMIQUES DU BUDGET POUR 1991

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bouquet,
pour une question courte qui appellera une réponse de même
facture.

M . Jean-Pierre Bouquet . Ma question s'adresse à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances.

En 1981, le différentiel d ' inflation entre la France et la
R.F .A. était de huit points . Il est aujourd'hui ramené à
0,6 point. Ce sont deux chiffres qui caractérisent la décennie
Mitterrand, et on n'en parle pas suffisamment.

Vous aviez, monsieur le ministre d'Etat, prévu pour l'année
1989 un taux d'inflation inférieur à 4 p . 100, et vous avez fait
3,6 p . 100 . Vos prévisions pour l'année 1990 se situaient à un
niveau inférieur et vous venez d 'enregistrer au mois de
novembre un taux négatif. Etes-vous, monsieur le ministre
d ' Etat, en mesure de nous confirmer votre taux prévisionnel
pour l'année en cours ?

Par ailleurs, en septembre et octobre, vos orientations bud-
gétaires en matière de prix, notamment du pétrole, d'infla-
tion, de croissance avaient été vivement critiquées . Elles sont
aujourd'hui confortées par les faits.

Hélas ! des instituts de conjoncture viennent de diffuser
dans le public de sombres prévisions . Ces prévisions sont-
elles de nature à affecter ou à infléchir vos hypothèses ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Pierre Brard . Ce n ' est pas M . Bérégovoy, c'est
Mme Soleil qui est interrogée !

M . le président . Monsieur Bérégovoy, la parole vous
revient de droit et de fait.

M. Pierre Bérégevoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget. Monsieur le président, Je
vais répondre brièvement, comme vous nous y invitez.

Nous avons, en effet, enregistré un indice des prix négatif
le mois dernier : moins 0,2 p. 100. Ce n'était pas arrivé
depuis le mois de février 1986 à l'époque où vous étiez Pre-
mier ministre et où j'étais ministre des finances.

Monsieur Bouquet, vous me permettrez de corriger un
point de votre intervention . Vous avez vu, avec raison, dans
la réduction du différentiel d'inflation entre la France et l'Al-
lemagne de 1981 à 1989 un fait marquant de la décennie Mit-
terrand . Mais vous avez ajouté : vous avez obtenu ce résultat.
Non, c'est la France qui a obtenu ce résultat (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socaliste), ce sont les entreprises
françaises, les salariés français et les commerçants français
qui ont été finalement plus réalistes que ceux qui nous
annonçaient des catastrophes il y a peu de mois.

En réalité, notre indice des prix, comme celui de tous les
pays, est très largement soumis à l'effet du cours des produits
pétroliers . Lorsqu'ils ont augmenté, notre indice a fait de
même ; depuis, ils ont baissé et les effets positifs de cette
évolution se répercutent sur l'indice.

Cela signifie, comme je l'avais laissé entendre à l ' Assem-
blée nationale, que la France a aujourd 'hui maîtrisé son
inflation et qu'il n'y a pas eu diffusion dans l'économie
nationale de l'effet du mini-choc pétrolier du mois d'août.
Cela signifie aussi que nous parviendrons vraisemblablement
en 1990 à un chiffre d'inflation égal et sans doute inférieur à
celui de 1989 malgré les événements du Golfe . Cela signifie
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enfin que, compte tenu de l'hypothèse que nous avons
retenue pour le prix du baril de pétrole, 25 dollars - hypo-
thèse sans doute supérieure au prix réel du marché l ' année
prochaine - l'objectif de 2,8 p . 100 d'inflation que nous
avons inscrit dans la loi de finances, et qui témoigne d'une
démarche volontaire, pourra ne pas être dépassé en 1991.

C'est une bonne chose pour le pouvoir d 'achat des
Français, pour la solidité de notre monnaie et pour la crois-
sance économique, et il faut remercier le pays tout entier
d'avoir obtenu cei excellent résultat . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Nous revenons au groupe Union pour la
démocratie française.

TERRORISME ET GUERRE DU GOLFE

M . le président . La parole est à M . Main Griotteray,
pour une courte question.

M . Alain Qrlotteray. C ' est la dernière question de la der-
nière séance de questions avant le 15 janvier. Or, le 15 jan-
vier, monsieur le ministre de l'intérieur, il y a une chance sur
deux, selon les pessimistes, que le conflit éclate dans le
Golfe, une chance sur trois selon les optimistes.

L ' opinion, qui a gardé le souvenir des événements de 1982
- le massacre de la rue des Rosiers, l'affaire de la rue Mar-
beuf, et je pourrais en citer d'autres -, est légitimement
préoccupée par une éventuelle explosion de terrorisme si le
conflit éclate, et elle est un peu alarmée par certaines infor-
mations parues dans la presse . Pouvez-vous la rassurer ?

Corollaire de cette question : le Gouvernement a-t-il pris
toutes !es mesures pour éviter, en cas de conflit bien sûr, une
agitation provoquée par les adversaires de la France dans
certaines communautés étrangères sur notre territoire ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
rratiefrançaise.)

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

M . Pierre Joxe, ministre de l 'intérieur. Monsieur le député,
ainsi que le Président de la République l'a indiqué dès le
mois d 'août, des mesures de protection de la France, des
Français et des intérêts français ont été prises dès le début de
la crise, en particulier contre d'éventuels actes terroristes,
dans des conditions qui ne peuvent naturellement pas être
entièrement révélées . Ej si le Premier ministre a tenu à réunir
régulièrement les représentants de tous les groupes parlemen-
taires, c'était pour les tenir informés de l'évolution de la
menace, de l'action diplomatique de la France et des mesures
de sécurité qui sont prises.

Dans la mesure où le Président de la République va parler
dans quelques instants, je n'ai pas à me livrer à une analyse
politique. Cependant, s'il réunit fréquemment un conseil res-
treint sur ces questions - j'ai participé à l'un d'entre eux
encore ce matin -, c'est parce que nous prenons en compte
les différents aspects de cette crise du Golfe.

Sur le plan diplomatique, la France apparaît clairement
aux yeux du monde comme l'un des pays qui affirment la
nécessité du respect du droit international, y compris en
usant de la force au bénéfice du droit si cela est nécessaire ..

Mais apparait également aux yeux du monde comme l'un
des pays qui souhaitent conserver les chances de paix.

Par ailleurs, la France est l'un des pays menacés parce que
son action internationale active rencontre forcément un cer-
tain nombre d 'hostilités, y compris de pays ayant dans le
passé utilisé, animé, activé ou payé des mouvements ou des
organisations terroristes.

Il y a plusieurs mois que nous avons été amenés à réo-
rienter, en fonction de menaces potentielles, l'activité des
structures de lutte et de protection contre le terrorisme . En
particulier, le comité interministériel de lutte antiterroriste,
qui s'est réuni très fréquemment dans le passé à un moment
où la France a été frappée à plusieurs reprises par des actes
terroristes, se réunit à nouveau, naturellement, à un rythme
plus fréquent.

De quelles mesures puis-je parler ? De celles qui sont de
nature à la fois à rassurer l'opinion et à avertir nos adver-
saires : mesures de précaution aux frontières, mesures de
vigilance et, surtout, prise en compte de l'hypothèse d'une
menace plus forte dans le cas où la crise s'aggraverait .

Naturellement, cela implique, entre autres, des services de
sécurité : la police nationale, la gendarmerie nationale, les
douanes, mais également d'autres services . Les transports
aériens, par exemple, surtout internationaux, sont l'un des
points de vulnérabilité au terrorisme, comme l'a démontré
malheureusement, il y peu de temps, le drame de l'appareil
d ' UTA qui a été détruit au-dessus de l'Afrique.

Hélas 1 nous avons une certaine expérience de la coopéra-
tion internationale, du rassemblement du renseignement et de
la mobilisation des services de sécurité, parce que, comme
d ' autres pays européens, nous avons eu à affronter le terro-
risme dans le passé.

Par conséquent, toutes les mesures de vigilance ont été
relancées.

Différentes étapes sont envisagées dans le cas d ' une évolu-
tion de la menace et en fonction de la situation internatio-
nale . Elles sont mises à jour semaine après semaine.

Une telle action ne peut être efficace que dans la mesure
où la plupart de ces aspects sont tenus secrets.

Ce qui n'est pas secret, c'est que, au fur et à mesure que la
menace parait risquer de s ' accroître, les fonctionnaires, les
militaires, les services publics et l'ensemble de nos alliés sont
de plus en plus mobilisés pour protéger la France contre
cette menace qui risque de nous atteindre.

Ce qui n'est pas non plus secret, c'est que la France, en
agissant pour la paix, peut certes s'exposer à certaines
menaces, mais qu'elle se protège également . Aux yeux du
monde, la France cherche à mettre la force au service du
droit, sans aucun autre objectif, ni de conquête, ni de ven-
geance, ni de sanction.

Telle est la position de la France. Elle est une force, une
force morale, une force politique_ C'est clic qui anime les très
nombreux fonctionnaires mobilisés et qui sont susceptibles de
l'être encore davantage dans les jours ou dans les semaines
qui viennent en cas de péril accru . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue d dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures vingt sous la présidence de M. Claude Labbé.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE LABBE,
vice-président

M. le président . La séance est reprise.

[ 4l
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 19 décembre 1990.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »
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Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Le délai de dépôt des candidatures expirait le mercredi
19 décembre 1990 à seize heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dés l'affi-
chage des candidatures.

5

CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
DANS LES ESPACES NATURELS

Discussion, en lecture définitive, d 'un projet de loi

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

« Paris, le 19 décembre 1990.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du

projet de loi relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification
du code des communes, modifié par l 'Assemblée natio-
nale en nouvelle lecture dans sa séance du
13 décembre 1990 et adopté par le Sénat dans sa séance
du 19 décembre 1990.

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, je dem 'ide à l'Assemblée
nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en lecture définitive (nom 1857, 1858).

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

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre chargé de l'environnement, mes
chers collègues, en application de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, l'Assemblée nationale est appelée à statuer défi-
nitivement sur le projet de loi relatif à la circulation des véhi-
cules terrestres dans les espaces naturels et portant modifica-
tion du code des communes.

Le texte de la commission mixte paritaire ayant été rejeté
par le Sénat, l'Assemblée nationale a alors adopté, en nou-
velle lecture, un texte qu'elle peut éventuellement modifier
par un ou plusieurs amendements votés par le Sénat.

Conformément à l'article 45 de la Constitution et en appli-
cation de l'article 114 du règlement, la commission de la pro-
duction et des échanges vous demande, mes chers collègues,
d'adopter, en lecture définitive, le texte que vous avez voté
en nouvelle lecture, sans modification.

Ce texte, vous le savez, est important pour l'environne-
ment . Il permet de mieux protéger l'environnement et les
espaces naturels. Il autorise toutefois la poursuite des acti-
vités sportives et la pratique des sports mécaniques, moto et
4 x 4 en particulier . Il donne du poids au maire, et le cas
échéant au préfet, pour interdire une partie du territoire
d'une commune à la pratique de ces sports, mais jamais de
façon définitive . II autorise, enfin, l'utilisation de scooters des
neiges.

C'est, en un mot, un bon texte, un texte équilibré, que la
commission vous demande d'adopter définitivement.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de
la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

M . Bric. Lsionde, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs . Monsieur le prési-
dent, je serai fort bref, puisque ce texte a déjà fait l'objet
d'une longue discussion entre les deux assemblées.

Le texte que l'Assemblée a voté lors de fa précédente lec-
ture donne toute satisfaction au Gouvernement . Il a été
amendé, il est clair, simple, et son adoption permettra au
Gouvernement, dans les quelques mois qui précédent les

beaux jours - car ce texte s'appliquera surtout pour les beaux
jours - de préciser avec tous les partenaires concernés -
maires, administrations, associations de loisirs motorisés et de
protection de la nature - les modalités de son application.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur, et M . Alain
Bonnet . Très bien !

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ?

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, la commission de la production et des échanges
appelle l ' Assemblée à se prononcer en priorité sur le dernier
texte voté par l 'Assemblée nationale.

J'en donne lecture :
« Art . l er . En vue d'assurer la protection des espaces

naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public routier de
l'Etat, des départements et des communes, des chemins
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique
des véhicules à moteur.

« La charte de chaque parc naturel régional doit comporter
un article établissant les règles de circulation des véhicules à
moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhé-
rente du parc.

« Art . 2 ter. - L' interdiction prévue à l'article précédent ne
s 'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 2.

« Art . 3. - L ' article L. 131-4-1 du code des communes est
ainsi rédigé :

« Art . L. 131-4-1 . - Le maire peut, par arrêté motivé, inter-
dire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de
voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules
dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de
nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la
protection des espèces animales ou végétales, soit la protec-
tion des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur
mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules uti-
lisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent
s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'en-
tretien des espaces naturels . »

« Art . 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un
article L . 131-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-14-1. - Les pouvoirs confiés au maire par l'ar-
ticle L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant
de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs com-
munes ou pour une seule commune après mise en demeure
adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté
motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de
voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces sec-
teurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la protection des espèces animales ou végé-
tales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou
des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écolo-
giques, agricoles, forestières ou touristiques.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules uti-
lisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent
s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'en-
tretien des espaces naturels . »

« Art . 5 bis . - Suppression maintenue . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de

l'article 114 du règlement, l 'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nou-
velle lecture.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M . Alain Bonnet . A l ' unanimité ! (rc Bravo !» et applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Pierre Sueur . Monsieur Lalonde, vous êtes très
bon !



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2• SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1990

	

7149

s

AGRICULTURE ET FORET

Transmission t discussion du texte
de la commission mixte paritaire

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

« Paris, le 18 décembre 1990.

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la foret.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du
texte de la commission mixte paritaire (no 1847).

La parole est à Mme Jacqueline Alquier, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

Mme Jacqueline Alquier, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l'agnculture et de la forêt, mes-
dames, messieurs, à l'issue d'une lecture devant chacune des
assemblées du projet de loi modifiant diverses dispositions
intéressant l'agriculture et la foret, seuls cinq articles sur
trente-six restaient en discussion . On pouvait donc penser
que la commission mixte paritaire parviendrait rapidement à
élaborer un texte commun. Il n'en fut rien, et ce n'est que
grâce à la volonté de ses membres de trouver un accord que
la commission a pu, après de longs débats, aboutir à un com-
promis.

M. Jean-Pierre Baeumler. Très bon compromis !

Mme Jacqueline Alquler, rapporteur. A l 'article 18 bis
introduit par l'Assemblée nationale et qui vise à permettre à
l'Office national des forêts d'intervenir dans des forêts
privées dans le cadre de contrats d'une durée inférieure à
dix ans, la commission a décidé de compléter l'article
L . 224-6 du code forestier afin de prévoir que des contrats
peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et
dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, pris après avis motivé des organisations pro-
fessionnelles forestières, notamment de la coopération.

A l'article 18 ter, qui instaure des zones sensibles aux
incendies pour la forêt méditerranéenne, la commission a
apporté quelques précisions et n'a pas souhaité les insérer
dans le code de l'urbanisme afin de ne pas en limiter la
portée.

Enfin, elle a adopté l'article 32 relatif au champ d'applica-
tion de la législation sur la pêche en eau douce, a supprimé
l'article 33 qui visait à élargir la définition de la pisciculture
et a reporté d'un an seulement la date d'application visée à
l'article 34. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le présidant . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture et de la forêt.

M. Louis Mormon, minist re de l'agriculture et de la forêt.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, après
Mme Alquier, je me réjouis que la commission mixte pari-
taire soit parvenue à un accord, sous la présidence bienveil-
lante de M. Leduc.

Le texte qui est maintenant soumis à l'Assemblée nationale
donnera des moyens nouveaux à la coopération en matière
agricole en lui permettant d'accéder au marché financier, afin
que les coopératives puissent atteindre une taille européenne
ou mondiale . Il permettra également à l'Office national des
forêts de conclure, dans les conditions qu'a rappelées
Mme Alquier, des contrats d'une durée de cinq à dix ans
avec la propriété privée .

Enfin, ce texte comporte diverses dispositions d'ordre
social.

Je dois également appeler votre attention sur l'article 32,
qui résulte d'une proposition du sénateur Lacour . Cet article
modifiera, si vous en décidez ainsi, l'article L . 231-3 du code
rural, qui porte sur la pèche en eau douce et la gestion des
ressources piscicoles.

Depuis plusieurs mois, des concertations étaient en cours
entre le Gouvernement et l'ensemble des partenaires sur le
champ d'application de la loi « pêche » . Ces concertations
n'avaient pas encore abouti.

Dans ce contexte, tout en respectant et en appréciant la
proposition des parlementaires, le Gouvernement est réservé
sur cet article dont il n'a pu, pour le moment, discuter le
contenu avec les partenaires concernés.

Pour des raisons que nous connaissons tous, il n'est pas
opportun d 'envisager le report du texte de loi sur la coopéra-
tion et sur la forêt . Quant à la nécessaire concertation sur les
plans d'eau, elle doit se poursuivre, en particulier avec les
structures représentatives de la pêche, qui jouent un rôle très
actif dans la gestion des milieux aquatiques. Le ministre
chargé de l'environnement, qui est en charge de ce dossier,
souhaitera très certainement soumettre à l'ensemble de la
représentation nationale des propositions plus précises dans
ce domaine. Le projet de loi sur l'eau qui sera débattu lors
de la session de printemps pourra être le cadre de discussion
de ces propositions . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . René Carpentier.

M. René Carpentier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, lors de la discussion en pre-
mière lecture, mon ami Louis Pierna, au nom de notre
groupe, avait expliqué que si le projet qui nous était soumis
par le Gouvernement cherchait à répondre à des questions
réelles, les réponses qu'il apportait allaient à l'encontre du
but recherché.

Force est de constater que la discussion devant notre
assemblée n'a pas levé nos inquiétudes, pas plus que la dis-
cussion au Sénat, d'ailleurs, pour ce qui concerne la première
partie.

En effet, si la coopération agricole a de réels besoins
financiers pour pouvoir remplir ses missions d'aide au main-
tien et au développement de l'agriculture en milieu rural, ce
n'est pas en cessant de, se tenir à l'écart des règles du capita-
lisme que l'on trouvera la solution.

Pour trouver des fonds propres, la première nécessité, c'est
de voir le revenu agricole se relever, ce qui implique une
hausse substantielle des prix agricoles.

Avec mon groupe, nous avons montré à plusieurs reprises
que c'était possible. Le respect des principes de base du
traité de Rome, à savoir la règle de la préférence communau-
taire, celle de la solidarité financière et celle de l'unicité des
prix permettrait de faire entrer plus de 60 milliards de francs
dans les caisses communautaires.

M. Jean-Pierre Baeumler. Cela reste à démontrer !

M. René Carpentier. Voilà de l 'argent pour relever les
prix agricoles et permettre ainsi aux agriculteurs d'avoir les
moyens de consacrer une partie de leurs revenus au finance-
ment de leurs coopératives agricoles.

Ne soyons pas dupes, les organismes financiers n'investi-
ront dans ces coopératives que s'ils sont sûrs de pouvoir en
tirer profit. Ils placeront donc des fonds dans les coopéra-
tives de transformation fortes productrices de valeur ajoutée,
mais délaisseront celles de collecte et de stockage où il n'y a
aucun bénéfice à attendre . Que deviendront alors ces coopé-
ratives ? Elles ;seront condamnées à disparaître, comme l'en-
semble des coopérateurs qui y adhèrent.

Non, l'ouverture de la coopération agricole aux capitaux
privés n'est pas une chance pour notre agriculture mais bien,
au contraire, l'entrée du loup dans la bergerie, qui va étran-
gler ce qui reste de cette coopération agricole.

Sur le second volet, si la discussion au Sénat a permis
quelques avancées, grâce aussi, je dois le souligner, aux pro-
positions de nos collègues du groupe communiste (a Ah
oui !» sur les bancs du groupe socialiste), les critiques essen-
tielles que nous formulions ici en première lecture demeu-
rent.
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La possibilité donnée à l'Office national des forêts de sous-
crire des participations dans des établissements financiers et
de devenir prestataire de service pour des objectifs privés lui
ôtera autant de moyens de ses missions au service de la forêt
française.

Dans les deux cas, répondre aux questions réelles qui sont
posées demande d'autres réponses.

Sur la coopération agricole, il est urgent de la doter de
moyens financiers publics, afin qu'elle participe activement
au maintien de la vie dans les zones rurales.

Pour l 'Office national des forêts, afin qu 'il puisse contri-
buer au développement de la filière bois, rendu possible par
le fait que nous disposons du plus grand massif forestier
d'Europe, au lieu de le filialiser et de le mettre à la disposi-
tion des grands intérêts privés, il faut, au contraire, lui
donner les moyens de redevenir un grand service public.

C ' est pourquoi, autant nous soutenons les objectifs qui ont
motivé ce projet, autant nous ne pouvons accepter les solu-
tions retenues . Nous voterons donc contre le texte qui nous
est proposé.

M. Jean-Pierre Baeumler . C'est donc que c'est un bon
texte 1

M. le président. Personne ne demande plus la parole
dans la discussion générale ?

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-

taire :
« Art . 18 bis. - L'article L . 224-6 du code forestier est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des contrats peuvent être conclus pour une durée com-

prise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des
organisations professionnelles forestières et notamment de la
coopération . Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats . »

« Art. 18 ter. - Le représentant de l'Etat dans le départe-
ment élabore, en concertation avec les conseils régionaux et
les conseils généraux et après consultation des communes
intéressées, et met en application des plans des zones sen-
sibles aux incendies.

« Ces plans déterminent les zones dans lesquelles les tra-
vaux, constructions ou installations peuvent être soit interdits,
soit soumis à des conditions particulières de s scurité qu'ils
définissent ainsi que les mesures de prévention à mettre en
oeuvre dans les secteurs construits, tant par les propriétaires
que par les collectivités ou les établissements publics.

« Ils valent servitude d'utilité publique affectant l'utilisa-
tion du sol et sont annexés aux plans d'occupation des sols
cu aux documents d'urbanisme en tenant lieu.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d ' application du présent article . »

« Art. 32. - Dans le premier alinéa de l'article L . 231-3 du
code rural, les mots : "même de façon discontinue" sont sup-
primés . »

« Art . 33. - Supprimé. »
« Art . 34 . - Dans l'article L. 231-8 du code rural, les mots :

"à compter du l « janvier 1991 " sont remplacés par les mots :
"à compter du 1 « janvier 1992" . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je
vais appeler l'Assemblée à sfatuer d'abord sur l'amendement
dont je suis saisi.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° l rectifié,
ainsi rédigé :

« Après l'article 34, insérer l'article suivant :
« Pour les années 1991 et 1992, les esters d'huiles de

colza et de tournesol peuvent être utilisés en substitution
du fioul domestique, dans les mêmes conditions que
celui-ci.

« Ils ne sont pas soumis dans ces différentes utilisa-
tions à la taxe intérieure de consommation sur les pro-
duits pétroliers prévue à l'article 265 du code des
douanes. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la toril . Le déve-
loppement de l'utilisation des produits de l'agriculture à des
fins non alimentaires constitue l'un des axes majeurs de la

politique que nous entendons conduire. A mon sens, il doit
devenir l'une de nos priorités . Plusieurs décisions récentes
ont montré que les dossiers avançaient. Je pense, en particu-
lier, à la mise en place de la jachère dite « industrielle », qui
est désormais décidée au niveau européen . Tout le monde
sera d'accord pour penser que mieux vaut une jachère indus-
trielle qu'une jachère tout court. Il faut rappeler que c'est à
l'initiative de la France - le dossier a été géré il y a quelques
temps par M . Henri Nallet - que cette décision a été prise à
Bruxelles.

A ma demande, le Gouvernement a décidé de donner une
impulsion nouvelle au développement de ce débouché, en
adoptant les mesures suivantes, qui concernent principale-
ment les esters d'huile végétale obtenue à partir de colza et
de tournesol.

L'ester d'huile végétale, produit par une unité pilote située
à Compiègne - unité que, j'espère, nous inagurerons avant
la fin de l'année - bénéficiera d'un régime fiscal dérogatoire,
décidé par décret . Ce régime prendra la forme d'une taxation
de l ' ester utilisé comme carburant diesel au taux de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers appliqué au fioul domes-
tique. Cela se traduira par un avantage fiscal d'un franc et
vingt et un centimes par litre.

Lorsque l'ester d'huile de colza et de tournesol sera utilisé
en substitution du fioul domestique, il sera exonéré du paie-
ment de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, soit un
avantage fiscal, par rapport au fioul domestique, de
0,41 franc par litre.

Tel est l'objet de l'amendement qui vous est soumis.
Le régime fiscal définitif applicable à l'ester d'huile végé-

tale sera arrêté à la fin de 1992, en tenant compte des
conclusions des campagnes d'essai et des divers travaux de
recherche menés.

Enfin, diverses mesures seront retenues pour favoriser l'uti-
lisation du bioéthanol.

L'ensemble de ces mesures répond à une demande déjà
très ancienne du monde agricole et elle prouve la volonté du
Gouvernement d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nou-
veaux débouchés à notre agriculture . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Marie Bockel . Remarquable !

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

Mme Jacqueline Alquier, rapporteur. En ce qui me
concerne, je suis tout à fait favorable à cet amendement, et je
pense qu'il en est de même de mes collègues . Toutefois,
j'aurais préféré qu'il soit présenté assez tôt pour que la com-
mission mixte paritaire puisse l'examiner.

M. Jean-Marie Bockel . Très juste 1

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 1 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M . le président . La parole est à M . Pierre Micaux, pour
une explication de vote.

M. Pierre Meaux . Monsieur le président, monsieur le
ministre, il me parait de bon aloi de faire connaître la satis-
faction de l'opposition de voir adopter le projet de loi, mais
aussi l'amendement que le Gouvernement vient de déposer.
Il y a longtemps que nous le demandions, et pas seulement
- voyez si j'essaie d'être objectif - au Gouvernement actuel.
Il donnera également satisfaction aux socioprofessionnels,
particulièrement de l'agriculture, et résoudra, au moins en
partie, les grosses difficultés du monde agricole.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par
l'amendement n e 1 rectifié.

M. René Carpentier. Le groupe communiste vote contre !

M. Jean-Pierre Baeumler . S' il n' en reste qu'un . ..
(L'ensemble du projet de loi, ainsi modelé est adopté.)



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1990

	

7151

b

a

PROFESSIONS COMMERCIALES
ET ARTISANALES

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

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

« Paris le 18 décembre 1990.

a Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l ' Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l ' exercice des professions commerciales et artisanales.

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

En conséquence, l ' ordre du jour appelle la discussion du
texte de la commission mixte paritaire (n a 1854).

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

M. Jean-Marie Bockel, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre chargé du commerce et de l'artisanat,
mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation des dispositions relatives à
l 'exercice des professions commerciales et artisanales s 'est
réunie hier au Sénat . Elle a adopté un texte qui représente, à
mes veux, un bon compromis entre ceux qui ont été élaborés
successivement par nos deux assemblées.

Avant d'aborder les quelques modifications que la commis-
sion mixte paritaire a adoptées, je tiens à dire que les deux
assemblées ont travaillé - j'en rends également hommage au
ministre - dans un esprit constructif. L'objectif à atteindre
était le même paie les uns et les autres, avec, bien sûr, et
c'est normal, quelques divergences sur les modalités.

Lors de notre discussion d'hier soir, nous avons réussi à
surmonter ces difficultés, qui portaient essentiellement sur les
modalités de répartition de la taxe professionnelle afférente
aux grandes surfaces.

La commission mixte a examiné ces modalités dans un
esprit de conciliation . J'en viens donc très rapidement aux
points sur lesquels nous sommes tombés d'accord.

A l ' article 2, visant à mettre fin à la pratique abusive des
« lotissements commerciaux », elle a retenu la rédaction
adoptée par le Sénat . Celle-ci reprenait pour l'essentiel les
amendements introduits par l'Assemblée afn de compléter la
définition des ensembles commerciaux, désormais soumis au
régime d'autorisation préalable.

Elle a ensuite, à l'article 2 bis, adopté le texte de l'Assem-
blée nationale en précisant toutefois que le mandat des parle-
mentaires membres titulaires de la commission nationale
d'urbanisme commercial n'était pas renouvelable sans limita-
tion.

A l'article 3 ter, qui comprend notamment une disposition
relative aux conditions de fusion des caisses d'épargne et de
prévoyance - le fameux amendement « cavalier » - la com-
mission a prévu que ces fusions devaient se réaliser préféren-
tiellement dans le cadre territorial des régions.

S'agissant des modalités de répartition de la taxe profes-
sionnelle prévues à l'article 4 - c'était le point essentiel, le
plus difficile de notre discussion - nous sommes tout d'abord
revenus, en -e qui concerne la détermination de cette réparti-
tion, au crit :tre kilométrique adopté par l'Assemblée. Cela n'a
pas été difficile.

Toujours à l 'article 4, imaginant un nouveau montage pour
tenter de concilier les points de vue qui s'étaient exprimés,
nous avons décidé que les 12 p . 100 du produit de ta taxe

professionnelle destinés à l'adaptation du commerce rural
seraient, tout d'abord, versés à un fonds régional, puis
répartis entre des fonds départementaux en raison inverse du
potentiel fiscal par kilomètre carré, afin de favoriser les
départements les moins bien dotés en ressources de taxe pro-
fessionnelle sur les grandes surfaces.

Un système de commissions a également été mis en place,
qui me parait rétablir un équilibre entre le rôle des conseils
généraux auquel le Sénat était très attaché, et celui des
préfets auquel vous et moi, monsieur le ministre, accordions
une grande Importance. J 'espère que le système original
auquel nous sommes parvenus fonctionnera . Il a en tout cas
constitué la base d'un compromis intéressant.

S'agissant des amendements introduits par l'Assemblée aux
articles 4 et 4 bis pour créer des incitations financières à la
coopération intercommunale, la commission a décidé, d'une
part, d 'appliquer le même dispositif de répartition à l ' en-
semble des communes et, d'autre part, de favoriser, pour le
calcul de la répartition, les communes membres d'un groupe-
ment à fiscalité propre . Par conséquent, l ' article 4 bis a été
supprimé.

Un compromis a également été trouvé en ce qui concerne
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre.
La population de ces dernières a été affectée d'un coefficient
multiplicateur de 1,50 et non de 1,25, comme le souhaitait le
Sénat, ou de 1,75 comme l'avait voté l ' Assemblée.

M. Jean-Pierre Baeumler. Position centriste ! (Sourires .)

M. Jean-Marie Bockel, rapporteur. Nous avons également
rétabli à 3 000 francs la somme en deçà de laquelle une com-
mune ne peut bénéficier de la répartition afin d 'éviter un
saupoudrage excessif des sommes redistribuées.

Toujours à l'article 4, la commission a décidé, dans un
souci d'équité, que seraient exclues du mécanisme de réparti-
tion les communes autres que la commune d ' implantation
d'une grande surface, dont les bases de taxe professionnelle
par habitant excèdent le double de la moyenne des bases par
habitant des communes appartenant au même groupe démo-
graphique . L'Assemblée et le Sénat n'ont eu aucune difficulté
à trouver un accord sur ce point.

S'agissant des sommes perçues par les fonds départemen-
taux d'adaptation du commerce rural, nous avons adopté un
texte de compromis prévoyant que ces sommes seront
réparties par une commission, sur la composition de laquelle
je ne reviens pas.

Enfin, à l'article 5, qui reconduit pour un an l'exonération
des charges sociales liées à l'embauche d'un premier salarié,
la commission a retenu le texte adopté par le Sénat.

Telles sont, mes chers collègues, rappelées brièvement, les
dispositions adoptées par la commission mixte paritaire après
deux heures et demie de travail, qui se sont déroulées dans
un bon esprit maro'té par des concessions mutuelles afin
d'arriver à un compromis dynamique permettant au texte de
garder toute sa cohérence . Je suis sûr que le Gouvernement
constatera que l'esprit de son texte n'a pas été dénaturé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l 'aménagement du ter-
ritoire, chargé du commerce et de l'artisanat.

M. François Dovbin, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de !artisanat . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, j'ajouterai peu de choses à ce que
vient de dire M. le rapporteur. Je crois comme lui qu'à ce
stade de la discussion, la sagesse consiste à se rallier au texte
mis au point par la commission mixte paritaire.

A mes yeux, ce texte est un bon texte, qui respecte parfai-
tement, d'une part, la logique et les intentions du projet gou-
vernemental et, d'autre part, les principales préoccupations
des deux assemblées . II reste, bien entendu, que c'est un
texte de compromis et que, comme dans tout texte de ce
genre, chacun y trouve ce qu'il souhaite, mais y constate
aussi certains manques par rapport à ses attentes.

A mon avis, les modalités d'exclusion des communes déjà
fortement équipées en grandes surfaces avaient été mieux
prises en compte dans le texte du Sénat que dans celui de la
commission mixte . De même, si la coprésidence de la com-
mission départementale du commerce rural constitue une for-
mule élégante, je ne sais pas si c'est la plus pratique dans les
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faits, et surtout je m'interroge sur la précision du texte de loi
quant à sa composition . L'ardeur au travail dont a fait
preuve la commission a peut-être conduit celle-ci à franchir
légèrement les limites de ce qui relève du domaine législatif.
Quoi qu 'il en soit, je me rallierai à la solution de compromis
qu 'elle a adoptée.

Restent d 'autres points du texte qui ont été améliorés par
le travail de la commission mixte paritaire . Je crois, en parti-
culier, que la disposition relative au lien entre le départe-
mental et le régional, ainsi que la garantie de retour au profit
des départements les plus ruraux constituent un progrès.

Je ne parle pas des autres points qui ont été tranchés par
la C.M.P. Vous savez qu'ils correspondent aux souhaits que
j'avais exprimés devant vous.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je vous
recommande, comme votre rapporteur, d'adopter le texte qui
vous est proposé par la commission mixte paritaire . Je serai
seulement conduit à vous proposer, si ces rectifications ne
sont pas du ressort du seul service de la séance, trois rectifi-
cations d'erreurs matérielles : le reclassement de l'article 3 à
la suite immédiate de l'article 2 dont il constitue un article
d 'exécution, l'article 3 actuel devenant l ' article 3 bis ; le réta-
blissement du texte du Sénat dans le troisième alinéa du Il
de l 'article 4 pour viser le premier .alinéa et non « l'alinéa
précédent » ; la correction de l'erreur de numérotation des
alinéas dans l ' article 5.

En conclusion, je tiens à remercier les membres de la com-
mission mixte paritaire pour le travail qu ' ils ont effectué et
pour l'esprit qui les a animés, afin de mettre sur pied, dans
des délais aussi brefs, un texte capable de préserver le
consensus qu ' il avait recueilli aussi bien auprès des députés
que des sénateurs. Enfin, j'adresse des remerciements tout
particuliers à l'endroit du rapporteur, M . Jean-Marie Bockel.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Comme vous l'avez indiqué, monsieur le
ministre, ces modifications de détail n'appellent pas la pré-
sentation d'amendements.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Jacques
Fan-an.

M. Jacques Fart-an . Monsieur le ministre, je limiterai mon
propos à quelques remarques qui confirmeront que nous
continuons à apporter notre soutien au texte que vous nous
avez présenté, il y a de cela quelques jours.

Les principales divergences portaient surtout sur le nou-
veau mode de répartition de la taxe professionnelle sur les
grandes surfaces. Les préoccupations départementalistes de
nos collègues sénateurs, qui rejoignaient d ' ailleurs en partie
les vôtres, monsieur le ministre, ont pu être discutées d ' une
façon très sereine . Cela dit, nous nous sommes tout de même
opposés, pour deux raisons majeures.

D'une part, nous considérons que l'échelon départemental
risque d'engendrer des distorsions de moyens entre les dépar-
tements qui connaîtront un développement des implantations
de grandes surfaces après le l et janvier et ceux qui sont déjà
saturés d'hypermarchés. Certains départements risquent donc
de ne pas bénéficier de cette nouvelle manne que vous
mettez à la disposition du commerce rural.

D'autre part, nous estimons nécessaire de faire jouer la
solidarité régionale.

II fallait donc, tout en ayant toujours présent à l'esprit ce
souci de dynamiser ou de revitaliser le commerce rural,
essayer de trouver une solution de compromis, et nous avons
tranché pour une collecte de fonds au niveau régional et une
répartition départementale.

Le Sénat avait d'ailleurs proposé la création de commis-
sions départementales à cette fin, et c ' est une 'sonne solution.
Nous avons souhaité que cette commission soit présidée par
le préfet du département et le président du conseil général
pour pourvoir décider de l'affectation sur des critères déjà
établis au niveau départemental . Toutefois, ces critères se
retrouvent au niveau régional puisque, compte tenu de la
déconcentration actuelle, le préfet de région a une certaine
influence sur le développement écorfomique des différents
départements.

Tout le monde• estime que ces commissions doivent être
composées non seulement d'élus communaux et départemen-
taux, mais également de socioprofessionnels : les chambres
consulaires et les personnes qualifiées doivent être repré-
sentées comme elles le méritent .

Je pense que tout le monde a été très satisfait du travail de
la commission mixte paritaire . Je crois que nous avons fait
ouvre utile et que celle-ci sera très appréciée sur le terrain
par les personnes que nous, comme vous, monsieur le
ministre, avons mandat de défendre.

Enfin, à l ' article 4, le Sénat a apporté certaines améliora-
tions au système de répartition. L'une d'entre elles permet
d'exclure du bénéfice de la péréquation les communes qui
perçoivent déjà une taxe professionnelle importante. Les
sommes seront réparties proportionnellement à l'importance
des populations 'des communes avec, bien entendu, certains
correctifs tendant à favoriser les communes modestes par
rapport aux communes riches et aux communes peuplées.

Tels sont les faits marquants d'une discussion, qui a été
animée, longue, mais fort sympathique.

J'émettrai néanmoins une réserve à propos du « cavalier»
introduit à propos des caisses d'épargne . Certes, là aussi,
nous nous sommes mis d'accord. Toutefois, cette procédure
ne me satisfait pas . A l 'avenir, je ne pourrais pas soutenir ce
type de propositions qui viendraient s'insérer dans un texte
où elles n'ont rien à faire.

Monsieur le ministre, la majorité du groupe que je repré-
sente se prononcera favorablement sur ce texte . Cela dit, je
vous demande de ne pas oublier les promesses que vous
nous avez faites, et que je n ' aurai de cesse de vous répéter.

Notre collègue Jean Royer a proposé de réunir autour de
lui une commission de réflexion pour allet plus loin dans la
perspective d 'une « troisième loi Doubin », au printemps pro-
chain . Je ne sais si cette formule de travail vous convient.
Cela dit, mon groupe et moi-même souhaiterions aller plus
avant dans nos réflexions afin de parvenir à présenter un
texte beaucoup plus fort, beaucoup plus fourni, permettant
d'en terminer une fois pour toutes avec ces problèmes de dis-
torsion entre grande distribution et commerce de proximité et
de maintenir dans nos départements la paix sociale chez les
commerçants, et surtout chez les petits commerçants.

Vous savez, monsieur le ministre, que nous assistons à
l'émergence d'une certaine agitation . Les affaires ne sont pas
ce qu'elles étaient il y a quelques mois, et il est normal que
les gens commencent à se poser des questions et cherchent à
faire valoir ce qu'ils considèrent être leurs droits . . . tout en
oubliant parfois ce qui est leur devoir . Nous devons donc
éviter que cette agitation ne prenne une ampleur qui serait
préjudiciable à l'image du commerce telle que nous la sou-
haitons.

Monsieur le ministre, je sais que vous tiendrez parole. Le
groupe U.D.F. est à votre disposition pour aller plus avant
dans cette réflexion et pour travailler utilement.

M. le président. La parole est à M . Fabien Thiémé.
M. Fabien Thiémé . En préalable à mon intervention, je

tiens à souligner les mauvaises conditions d'examen du texte
issu de la commission mixte paritaire, celui-ci n'ayant été dis-
ponible qu'au milieu de cet après-midi.

Lors de la discussion en première lecture, mon ami et col-
lègue Paul Lombard avait expliqué, au nom du groupe com-
muniste, les raisons de notre abstention sur un projet caracté-
risé par cinq articles et complété par quelques « cavaliers »,
puisque tel est le terme consacré pour caractériser l'introduc-
tion d'articles additionnels étrangers au contenu d'un texte.

Force est de constater que la discussion, que ce soit devant
l'Assemblée ou devant le Sénat, n'a pas levé les inquiétudes
que nous avions exprimées sur l'article 4 relatif à l'introduc-
tion d'une nouvelle péréquation de la taxe professionnelle
pour les surfaces commerciales qui seront implantées à
compter du l er janvier 1991 . Le compromis résultant des tra-
vaux de la commission mixte paritaire sur l'article 4 et l'ac-
cord pour maintenir la suppression de l'article 4 bis témoi-
gnent du bien-fondé des graves interrogations que nous
avions formulées en première lecture.

Introduite par « petits morceaux », la péréquation de la
taxe professionnelle pose tout le problème du financement et
des ressources des collectivités locales . Elle va d'ailleurs dans
le sens indiqué par le Président de la République concernant
la D.G.F., avec la volonté de mettre en place un mécanisme
dont personne ne peut dire où il mène, sauf à considerer que
les collectivités lonaies sont de plus en plus dépossédées de
leurs finances, aux seules fins de compenser les obligations
de l'Etat.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une majorité de
maires est hostile à de telles dispositions, caricaturalement
introduites en première lecture par cet article 4 bis, qui antici-
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pent sur le dangereux projet Jose-Baylet-Marchand, projet
qui est à l'opposé du développement normal, et que nous
souhaitons, des coopérations intercommunales.

Aussi maintiendrons-nous le vote contre l'article 4 que
nous avions exprimé en première lecture, et il en sera de
même pour l'article 5 qui reconduit, en les élargissant, des
mesures d'exonérations de charges sociales qui vont à l'en-
contre de l'intérêt à moyen et à long terme des travailleurs
indépendants de notre pays.

S'agissant de l'urbanisme commercial, nous tenons à
renouveler notre opposition à l'article 2 bis, qui supprime
toute limitation dans la durée du mandat de certains
membres des commissions départementales d'urbanisme com-
mercial.

En ce qui concerne les lotissements commerciaux, l'actuali-
sation proposée de la loi Royer nous a conduits à voter l'ar-
ticle 2 qui mettra un terme à ces détournements volontaires
de la législation . Nous maintenons ce choix tout en regrettant
de ne plus pouvoir intervenir sur le contenu de l'article 3, qui
rend immédiatement applicables les dispositions de l 'ar-
ticle 2.

Notre attention a en effet été attirée sur la situation de
lotisseurs ou d'aménageurs qui ont acquis des terrains, les
ont viabilisés en obtenant les arrêtés de lotissements commer-
ciaux nécessaires, mais qui risquent de ne pouvoir mener à
terme leurs projets, dés lors que sont modifiées avec effet
immédiat les conditions d'installations de surfaces commer-
ciales dont les demandes de permis de construire staient en
cours d'examen . Il nous semble qu'il y a, sur ce point, confu-
sion entre vitesse et précipitation. Cette confusion pourrait
être à l'origine de quelques préjudices importants dans la
mise en œuvre d'une disposition qui a reçu tout notre sou-
tien.

Je conclurai brièvement sur deux points.
Le premier concerne ce « cavalier », introduit par l ' ar-

ticle 3 ter, qui met en cause l'existence même, en tant que
réseau de collecte, des caisses d'épargne et qui se traduira, à
plus ou moins court terme, par la compression de milliers
d ' emplois . Nous regrettons l 'adoption définitive de cet article,
auquel nous tenons à réaffirmer notre totale opposition.

Le second concerne l'autorisation donnée par l'article ler à
la CANAM de créer le régime d'indemnités journalières dont
les travailleurs indépendants étaient encore privés. Porteurs
de longue date de cette revendication, les députés commu-
nistes sc félicitent de la voir enfin satisfaite malgré les inquié-
tudes qu'ils ont exprimées en première lecture sur sa portée
concrète et sur son coût.

Compte tenu de l ' opposition que nous renouvelons à l'en-
contre de certains articles, mais étant donné l'adoption de ce
principe de l'indemnité journalière, le groupe communiste
s'abstiendra sur ce projet .

Le_

DÉPÔT D'UNE MOTION DE CENSURE

M . le président . J'ai reçu, à dix-sept heures trente, une
motion de censure déposée par MM . Bernard Pons,
Charles Millon et 99 membres de l'Assemblée (I), en applica-
tion de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

(I) La présente motion de censure est appuyée par les 101 signa-
tures suivantes : MM . Pans, Charles Millon, Chirac, Juppé, Labbé,
Balladur, Charié, Goasduff, Mme Bachelot, MM . Giraud, Cazenave,
Perben, Poujade, Gorse, Sarkozy, Fillon, Pinte, Léonard, Pandraud,
Mazeaud, Doligé, Jonemann, Masdeu-Arus, Nungesser, Jean-
Louis Masson, 011ier, Jean-Louis Debré, Drut, Toubon, Jean-
Claude Mignon, Tiberi, Delalande, Robert-André Vivien, Bourg-
Broc, Mmes Alliot-Marie, Christiane Papon, MM . Auberger,
Charroppin, Pierre-Rémi Houssin, Bernard Schreiner (Bas-Rhin), de
Rocca-Serra, Marcus, Alain Cousin, Cuq, Borotra, Chamard, Jean de
Gaulle, Kaspereit, Jean Besson, Mme Sauvaigo, MM . Raoult,
Régis Perbet, Guichon, Thomas, Serge Charles, Cabal, Paccou,
André, Séguin, Barnier, Mme Hubert, MM . Goulet, Clément,
Daniel Colin, Colombani, Reymann, Maujoüan du Gasset,
Tenaillon, Chollet, Falco, Dimeglio, Longuet, ' hrmann, Colombier,
Deprez, Caro, Ligot, Santini, André Rossi, Garrec, Hunault, Ber-
nard Debré, Laffineur, Préel, Mauger, Demange, Frédéric-Dupont,
Nesme, Adrien Durand, Pierre Micaux, Proriol, Balkany, Brocard,
Godfrain, Jacquat, Mesmiu, Yves Coussain, Raynal, Estrosi, Uebers-
chlag, Valleix .

Je donne lecture de ce document :
« Considérant le refus du Gouvernement de proposer au

Parlement une politique globale et cohérente de nature à
assurer la pérennité de notre système de protection sociale
auquel les Français sont très attachés ;

« Considérant en outre que l'institution de la contribution
sociale généralisée a été présentée dans la précipitation sous
forme de lettre rectificative au Parlement ;

«Considérant qu'à cette attitude s'ajoute le mépris dans
lequel le Gouvernement tient le Parlement et dont il a multi-
plié les manifestations au cours de la présente session

« Par le recours abusif à l'article 49, alinéa 3, de la Consti-
tution qui a pour effet de soustraire les projets de loi au
déroulement normal de la procédure parlementaire ;

« Par le recours quasi systématique à la procédure de vote
bloqué prévue à l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution ;

« Par le dépôt d ' amendements gouvernementaux non exa-
minés par les commissions saisies au fond ;

« Par la réintroduction d'amendements déjà examinés et
repoussés par l'Assemblée nationale et le Sénat à l'occasion
de débats parlementaires datant de moins d'un mois dans des
textes sans aucun lien avec lesdits amendements.

« Considérant que l'ensemble de ces faits constitue une
atteinte grave au rôle du Parlement tel que défini par la
Constitution, qu'il porte également atteinte à sa dignité et à
son autorité et qu'il nuit ainsi gravement au fonctionnement
de la démocratie.

« L ' Assemblée nationale, en application de l 'article 49,
alinéa 2, de la Constitution censure le Gouvernement . »

La motion de censure va être notifiée au Gouvernement et
affichée.

Conformément à l'article 153, alinéa premier, du règlement,
l'Assemblée prend acte de ce dépôt.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 51 de la Constitution,
la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant, l 'application
des dispositions de l'article 49.

La conférence des présidents a fixé au vendredi
21 décembre, à quinze heures, la discussion de cette motion
de censure.

Le vnte interviendra à partir de vingt et une heures trente.

9

PROFESSIONS COMMERCIALES
ET ARTISANALES

Reprise de la discussion du texte
de la commission mixte paritaire

M. le président . Nous reprenons la discussion du texte
élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'actualisation de dis-
positions relatives à l'exercice des professions commerciales
et artisanales.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Pierre Micaux.

M. Pierre Micaux. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je n'épuiserai pas, soyez ras-
surés, mon temps de parole de dix minutes, et je me bornerai
à évoquer quelques points.

Je tiens d ' abord à exprimer ma satisfaction sur ce projet de
loi, mais une satisfaction partielle : il ne résout qu'une petite
partie des problèmes du monde du commerce et de l'arti-
sanat . Il ouvre une fenêtre sur l'avenir, mais en réalité, c'est
toute la maison qu'il faut éclairer.

Monsieur le ministre, nous aurons probablement à nous
rencontrer dans les mois qui viennent . II se trouve en effet
que l'Assemblée nationale a donné son agrément à la consti-
tution d'un groupe de travail sur le commerce indépendant à
l'horizon 1993 . J'ai l'honneur de le présider et je considère,
avec la centaine de collègues qui y ont adhéré - c'est vous
dire l'importance du sujet -, que le commerce indépendant
pose de graves problèmes.
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L'un d'eux est d'ailleurs abordé avec ce projet de loi . C'est
celui des grandes surfaces et du mal qu'elles ont fait au petit
commerce ; un autre a trait à l ' insertion du commerce indé-
pendant dans le monde rural, et notre démarche concernera
- du moins nous le souhaitons - l'aménagement du terri-
toire ; par ailleurs, nous pensons examiner sérieusement les
attentes des commerçants et des artisans en matière de cou-
verture sociale et de fiscalité de manière à les aligner sur
leurs concurrents de la Communauté économique à l'horizon
de 1993, date d'entrée en application de l'Acte unique euro-
péen, en 1993.

C'est donc dans son ensemble aile nous entendons cerner
le sujet. C'est pourquoi nous souhaiterons vous entendre une
fois, sinon plusieurs, monsieur le ministre, pour travailler
ensemble à résoudre les difficultés et à répondre à l'attente
de ce monde qui, bien souvent, frise le malheur ou la pau-
vreté extrême . Les journées de labeur - ne l 'oublions pas,
même s'il n'est pas le seul dans ce cas - peuvent y atteindre
quinze et même dix-huit heures ; lorsque sonne l'heure de la
retraite, ln commerçant trouve une récompense de misère . Les
retraites de 3 000 francs par mois ne sont pas rares !

Il n'est que justice de nous pencher sur ce monde commer-
çant. C 'est en ce sens que nous entendons travailler, que
nous avons commencé à le faire, que nous projetons une
série assez nombreuse d'auditions et que nous souhaitons
profiter également de vos connaissances, de vos compétences
et de l 'efficacité que nous attendons de votre part.

Ce projet de loi nous donne satisfaction . Nous allons le
voter . Je dois dire que j'aurais émis des réticences si un
amendement concernant les caisses d'épargne qui est arrivé
un peu comme un cheveu sur la soupe n'avait été corrigé par
le Sénat et si la commission mixte paritaire n'avait pas
confirmé la décision de ce dernier. Ces caisses, en effet, doi-
vent avoir non seulement leur autonomie mais leur liberté
pleine et entière, et je regrette, à ce sujet, que certains
membres du CENCEP se soient comportés en séance en
représentants d 'un lobby, car ce n'est pas admissible dans
notre assemblée . Les suivre ne nous aurait certainement pas
conduit dans le bon sens, celui du fonctionnement satisfai-
sant et de la prospérité de certaines de ces caisses.

Cela dit, et ainsi que vous l'a annoncé mon collègue
M. Farran, le groupe U.D.F. dans son ensemble votera ce
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe Union
pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, je voudrais
d'abord rendre hommage à la démarche qui fut la vôtre au
cours de la procédure législative . Durant les derniers mois,
nous n'avons pas été habitués par tous les membres du Gou-
vernement au souci dont vous avez fait preuve de concerta-
tion et de dialogue . (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) Le fait que votre projet de loi ait été adopté à la
quasi-unanimité par l'Assemblée nationale en première lec-
ture . ..

M. Jean-Pierre Baeumler . Ce n'est pas le seul !

M. Jean-Louis Masson . ... et que, d ' après ce que je viens
d'entendre, la plupart des groupes y soient aujourd'hui favo-
rables montre que, finalement, il est possible, si on le sou-
haite, de gouverner dans une certaine concertation à condi-
tion, bien entendu, de respecter les droits du Parlement.

Vous l'avez fait très correctement puisque, en première lec-
ture, vous n'avez pas rejeté a priori les différents amende-
ments qui vous ont été soumis . Vous en avez même accepté,
parfois, certains collègues l'ont souligné, sur des sujets qui
n'étaient pas directement liés à l'urbanisme commercial . Que
ces amendements aient été adoptés prouve que la grande
majorité de l 'Assemblée a estimé qu'ils répondaient à un
besoin et à une nécessité dans l'opinion publique et dans
l'esprit du législateur.

J'en viens maintenant au fond . Je l'ai déjà souligné en pre-
mière lecture, le point le plus important, à mon sens, est
celui qui concerne les lotissements commerciaux . Je suis par-
ticulièrement heureux que cet article s'applique dès la pro-
mulgation de la loi . A ce titre, ma position diffère de celle de
notre collègue du groupe communiste qui plaignait les
« pauvres » promoteurs de lotissements commerciaux ayant
déjà engagé des projets et qui subiraient un préjudice . Moi,
j'ai fort peu de pitié pour ces derniers .

Ils savaient très bien, quand ils lagçaient leurs projets,
qu'ils tournaient la loi, du moins qu'ils exploitaient ses
lacunes . Je trouve donc qu'il y a là une certaine justice dans
le fait qu'ils soient pénalisés . La loi va aujourd'hui devenir
plus ferme, plus « resserrée » . Ils en subiront les consé-
quences . C'est une bonne chose . A l'avenir, peut-être, ils
essaieront non seulement de respecter la lettre, mais aussi
l'esprit de la loi.

Je regrette tout de même que la commission mixte paritaire
ait modifié quelque peu le sens de l'amendement que j'avais
déposé sur les réalisations par tranche. L ' intégration d'une
unité dans une opération foncière peut créer de nouvelles dif-
ficultés et conduire certains promoteurs à essayer de nouveau
de tourner la loi . La notion d'unité d'opération foncière est
relativement arbitraire . La rédaction retenue par la C .M.P. a
entrouvert la porte à certains risques . Nous aurions peut-être
dû avoir une meilleure réflexion sur ce point.

Second point : la péréquation de la taxe professionnelle
répond elle aussi à un besoin évident . On peut toujours pré-
tendre - et beaucoup d'amendements allant en ce sens ont
été déposés par le passé, et rejetés - qu' il n'y a pas de raison
de traiter différemment les implantations d'hypermarchés et
celles des grandes entreprises et que s 'il n'y a pas de péré-
quation spécifique pour les grandes entreprises, il ne devrait
pas y en avoir non plus pour les hypermarchés . C 'est là
oublier une double réalité . La première, c'est que l 'hyper-
marché vit du pouvoir d'achat qui existe dans les communes
périphériques ; il y a une grande différence avec l'entreprise
qui, elle, apporte un « plus » à 'flus les salariés qui habitent
dans les environs . La deuxième, c'est que l ' implantation d'un
hypermarché se fait au détriment des commerces existants
dans les communes voisines, et qu ' il en va tout à fait diffé-
remment dans le cas de l ' implantation d'une entreprise qui,
elle, n'enlève rien aux communes périphériques.

Il est également très positif d'avoir introduit des modifica-
tions au profit des groupements de communes.

A propos de dispositions relatives aux caisses d'épargne,
on a parlé de « cavalier législatif » . Peut-être, mais il répond
à un besoin, et il faut être réaliste : nous n 'aurions pas eu le
temps, d'ici à la fin de la session, d'adopter un dispositif
spécifique.

Laissez-moi cependant dire que je suis un peu surpris sur
un point . M. Douyère et plusieurs de ses collègues avaient
déposé un amendement tendant à insérer un article addi-
tionnel après l ' article 3, amendement relatif à la fusion des
caisses d'épargne . J'avais déposé un sous-amendement qu'il
trouvait insuffisamment ferme et, à sa demande, j ' avais
accepté de le modifier en ce sens . En définitive, il se lisait
ainsi : « Les fusions des caisses d'épargne doivent être réa-
lisées dans ie cadre territorial des régions », alors que, initia-
lement, je n'avais prévu pour cette fusion qu'un caractère
facultatif. Le sous-amendement avait donc été adopté en ces
termes par l'Assemblée . Or je constate que le texte adopté en
C.M.P. ajoute finalement un adverbe - « préférentielle-
ment » - qui a tendance à en édulcorer le sens . Nous ne
pouvons pas aujourd'hui revenir sur le texte de la Ç .M.P.
mais il aurait été plus judicieux à mon avis de s ' en tenir au
texte que nous avions adopté ...

M. Guy Bêche. Vous n'aviez qu'à participer aux travaux
de la C.M.P. !

M. Jean-Louis Masson . Je n 'en étais pas membre titu-
laire 1

M. le président . N ' interrompez pas l'orateur, monsieur
Bêche !

M. Guy Biche . Demandez-lui de se taire, monsieur le pré-
sident, on n' est pas en première lecture

M. Jean-Louis Masson . Cher collègue, je n'étais pas
membre titulaire de la C .M.P., je le répète . Donc je ne
pouvais pas y participer !

Me permettrez-vous de m'exprimer ?

R.A . Guy Bêche . Votez contre !

M. Jean-Louis Masson . Je vote comme je l ' entends . Je
ne vous ai pas interrompu . ..

M . le président. N'engageons pas une discussion ! Mon-
sieur Bêche, seul M . Masson a la parole.

M. Jean-Marie Bockel, rapporteur. Mais on n 'a pas parlé
vingt-cinq minutes en première lecture 1
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M . le président . Laissez donc M . Masson terminer !

M. Jean-Pierre Baeumler . C'est un peu long, quand
même !

M . Jean-Louis Masson . Me permettez-vous d ' achever ?

M . le président . Monsieur Masson, poursuivez l

M . Jean-Louis Masson . Il aurait peut-être été souhaitable
que la C .M .P. ne se réunisse pas immédiatement et qu 'une
navette supplémentaire tôt lieu entre l'Assemblée nationale et
le Sénat pour tenir compte d'un certain nombre d ' ajustements
qui étaient nécessaires.

C'est le seul regret que je formulerai dans ce débat . Je
pense en effet que nous aurions pu obtenir satis'f'action sur
l ' ensemble des points.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir accepté
l ' amendement sur le vinaigre de miel . II a fait plaisir aux
habitants des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin . Comme certains collègues avaient demandé à
en voir une bouteille, j'en ai amené une . Je vous la remettrai
tout à l'heure pour que vous voyez ce sur quoi nous avons
légiféré ! (Sourires .) Il ne s'agit là finalement que d'une petite
« retouche » mais, comme celle qui concerne les caisses
d 'épargne, elle apportera une contribution à l'évolution d'un
problème qui est en instance depuis assez longtemps.

M . le président . La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-

taire :
« Art . 2. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi

n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d ' orientation du commerce
et de l'artisanat, un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29. 1 . - Pour la détermination des seuils de super-
ficie prévus au I° de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte
de tous les magasins de commerce de détail qui font partie
ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commer-
cial.

« Sont regardés comme faisant partie d ' un même ensemble
commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments
distincts et qu'une même personne en soit ou non le proprié-
taire ou l 'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un
même site et qui

« - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération
d ' aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou
en plusieurs tranches,

« - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre
à une même clientèle l'accès des divers établissements,

« - soit font l'objet d'une gestion commune de certains élé-
ments de leur exploitation, notamment par la création de ser-
vices collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de
publicités commerciales communes,

« - soit sont réunis par une structure juridique commune,
contrôlée directement ou indirectement par au moins un
associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'ar-
ticle 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 j uillet 1966 sur les
sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de
fait commun . »

« Art . 2 bis . - Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigée : " ; leur mandat est renouvelable
sans limitation sauf pour les membres titulaires" . »

« Art . 3 ter. - Par dérogation aux articles IO et I I de la loi
n° 83-557 du l et juillet 1983 portant réforme des caisses
d'épargne et de prévoyance, les mandats des membres des
conseils consultatifs et des conseils d 'orientation et de sur-
veillance en fonction lors de la promulgation de la présente
loi sont prorogés d'un an à compter de leur date normale
d ' expiration.

« Toutefois, dans le cas d ' une fusion de caisses d'épargne
et de prévoyance, lorsque l'agrément de la caisse résultant de
la fusion par le comité des établissements de çrédit a été
obtenu antérieurement à l'expiration du délai visé au premier
alinéa, les mandats des membres du conseil d'orientation et
de surveillance issu de l'application de l'article II-1 de la loi
n° 83-557 du l et juillet 1983 précitée expirent quatre mois
après notification de la décision d'agrément par le comité des
établissements de crédit . Les conseils consultatifs sont renou-
velés préalablement au renouvellement du conseil d'orienta-
tion et de surveil'°nce .

« Les mandats des membres des organes statutaires élus
par l'assemblée générale du centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance sont prorogés jusqu'au
30 mars 1992.

« Les fusions de caisses d'épargne doivent être réalisées
préférentiellement dans le cadre territorial des régions . »

« Art . 4 . - Il est inséré, dans la section I du chapitre III du
titre V de la deuxième partie du livre premier du code
général des impôts, après l'article 1648 A, un article 1648 AA
ainsi rédigé :

« Art . 1648 AA . - I . - La taxe professionnelle afférente aux
magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font
l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées
à compter du 1 er janvier 1991, en application des dispositions
des I°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'arti-
sanat, est soumise à une répartition intercommunale dans les
conditions définies aux II, III et IV 'du présent article . Cette
répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autori-
sation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 pré-
citée et, s'il y a lieu, le permis de construire, sont devenus
définitifs.

« La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre
les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à
une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l 'en-
semble commercial . Cette distance est portée à 10 kilomètres
lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale
ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont
applicables ni dans les départements dont la densité de
population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux
magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres
carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une com-
mune de plus de 40000 habitants ou dans un canton d ' une
densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre
carré.

« I1 . - Les bases communales de taxe professionnelle cor-
respondant aux créations et extensions d 'établissements résul-
tant soit d'une construction nouvelle, soit de la transforma-
tion d'un immeuble déjà existant sont, après application s ' il y
a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I
de l'article 1648 A ci-dessus, taxées directement, à concur-
rence de 80 p . 100 de leur montant, au profit du fonds
départemental de la taxe professionnelle prévu au premier
alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe
professionnelle.

« Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-
dessus sont situées dans des départements distincts, les
sommes perçues selon les modalités prévues au précédent
alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départe-
ments concernés en proportion de la population de ces
mêmes communes.

« Le pourcentage fixé à l'alinéa précédent s'applique :
« a) dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

des bases de l'établissement imposables au profit de la com-
mune ;

« b) dans le cas d ' une extension d 'établissement, à la frac-
tion des bases d 'imposition de l'ensemble de l'établissement
qui correspond à l ' augmentation de la surface de vente auto-
risée depuis le l et janvier 1991.

« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent
entraîner, au titre de chacun des établissements imposables,
une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases
taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'ap-
plication de ces dispositions résulte d ' une décision de justice.

« III . - Les sommes que le ou les fonds départementaux
de la taxe professionnelle perçoivent en application des dis-
positions du II du présent article sont :

« 1° à concurrence de 85 p . 100 de leur montant, réparties,
conformément aux dispositions du IV ci-après, entre les com-
munes bénéficiaires au titre &t 1 ci-dessus ;

« 2° pour le surplus, versées à un fonds régional dont les
ressources sont réparties entre des fonds départementaux
d'adaptation du 'commerce rural en raison inverse du poten-
tiel fiscal par kilomètre carré.

« IV. - La répartition prévue au 1° du III ci-dessus est
faite en proportion des populations des communes inté-
ressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune
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des communes autres que la commune ou les communes du
lieu d' implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des
sommes à répartir.

« Lorsque les communes concernées sont membres d'un
groupement à fiscalité propre, la population communale est
affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50 . Dans ce
cas, les sommes correspondantes sont directement versées au
groupement concerné.

« Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier
alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, à l'exception de la com-
mune d'implantation, la ou les communes dont les bases de
taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la
moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique.

« Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour
une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de
cette somme n'est pas effectué.

« Les sommes non distribuées en application des disposi-
tions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation
des sommes à répartir entre les communes qui peuvent
encore bénéficier de la répartition.

« V. - Les sommes perçues au profit du fonds départe-
mental d'adaptation du commerce rural sont réparties par
une commission départementale d'adaptation du commerce
rural en fonction d'un programme qu'elle établit.

« Cette commission est coprésidée par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
elle comprend en outre :

« - trois maires désignés par l ' association départementale
des maires,

« - quatre représentants du conseil général désignés en son
sein par celui-ci,

« - trois représentants de la chambre de commerce et d 'in-
dustrie,

« - un représentant de la chambre des métiers,
« - deux personnalités qualifiées désignées par les coprési-

dents.
« La répartition prévue au premier alinéa du présent para-

graphe V doit avoir pour objectif le maintien d ' une présence
commerciale harmonieuse en zone rurale.

« VI. - Les modalités d ' application des dispositions qui
précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat . »

« Art. 4 bis . - Supprimé.
« Art. 5. - Les deuxième, troisième, sixième et huitième

alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989
portant diverses mesures d'ordre social sont ainsi modifiés
pour les embauches réalisées à compter du l et janvier 1991 :

« I A. - La première phrase du deuxième alinéa est com-
plétée, in fine, par les mots : "ainsi que, dans les mêmes
conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui
ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne
bénéficient pas de cette exonération à un autre titre,".

« I B. - Au troisième alinéa, après ia référence "10 .", est
insérée la référence : "et du 110".

« I C . - Au troisième alinéa, après les mots : "concubin de
l'employeur", sont insérés les mots : "ou du gérant de la
société à responsabilité limitée".

« I. - Au sixième alinéa, la date du 31 décembre 1990 est
remplacée par celle du 31 décembre 1991'.

« II. - Au huitième alinéa, les mots : "dans les quinze
jours de l'embauche" sont remplacés par les mots : "dans les
trente jours de l'embauche" . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je
vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur deux amende-
ments présentés par le Gouvernement.

L'amendement no' I est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 2 bis. »

La parole est à M. le ministre délégué, chargé du com-
merce et de l'artisanat.

M. François Doubln, ministre délégué, chargé du commerce
et de l'artisanat. II s'agit d'un amendement purement rédac-
tionnel . L'article 2 bis doit prendre place, en réalité, après
l'article 3 puisqu'il en indique les modalités d'application . '

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

M. Jean-Maris Sockel, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Favorable .

M. le président . Je mets aux voix :'amendement nQ 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L' amendement n° 2 est ainsi rédigé :
« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi

ne 73-! 193 du 27 décembre 1973 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigé :

«" ; leur mandat est renouvelable sans limitation sauf
pour les membres titulaires" . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du commerce et de
l'artisanat. Il s'agit là encore d'un amendement purement
rédactionnel.

M. le président . Quel est l'avis de l a commission ?
M. Jean-Marie Bockel, rapporteur. Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Sur l ' ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d 'aucune

demande de scrutin public ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adoptés par l 'Assemblée.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

10

MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 19 décembre 1990.

« Monsieur le président,
Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j 'ai l ' honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux
marques de fabrique, de commerce ou de service.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mémes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 20 décembre l 90, à seize heures.

A l 'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi portant réforme hospitalière.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement .
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II sera imprimé sous le numéro 1876 et distribué.
J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant

règlement définitif du budget de 1980.
Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances,

de l'économie générale et du Plan, sous réserve de constitu-
tion d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

II sera imprimé sous le numéro 1877 et distribué.

f	 12	 ,

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . Arthur Paecht une pro-
position de loi tendant à modifier le régime des caisses
d'épargne et de prévoyance.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1859 et distribuée.
J'ai reçu de M. Pierre Mazeaud et M . Robert Pandraud

une proposition de loi tendant à organiser la publicité des
avis donnés par le Conseil d'Etat sur les projets de loi.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1860 et distribuée.
J'ai reçu de M . Xavier Dugoin une proposition de loi rela-

tive à l ' attribution de la Légion d'honneur sux anciens com-
battants de la Premier Guerre mondiale, titulaires de la
médaille militaire.

La proposition de loi est renvoyée à la commission de la
défense nationale et des forces armées, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1861 et distribuée.
J ' ai reçu de Mme Nicole Catala et M . Pierre Mazeaud une

proposition de loi tendant à assurer la protection des condi-
tions de vie et de travail des magistrats.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sous réserve de la constitution
d 'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1862 et distribuée.
l 'ai reçu de M . Léon Vachet une proposition de loi ten-

dant à la prévention des incendies de forét.
La proposition de loi est renvoyée à la commission de la

production et des échanges, sous réserve de constitution
d 'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1863 et distribuée.
J'ai reçu de M. Bernard Bosson une proposition de loi

relative aux modalités de reprise d'un logement loué par le
conjoint survivant.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1864 et distribuée.
J'ai reçu de M . Gilbert Millet et plusieurs de ses collègues

une proposition de loi relative à l ' organisation de la profes-
sion de médecin.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1865 et distribuée.
J 'ai reçu de M. Jean-Michel Belorgey et plusieurs de ses

collègues une proposition de loi relative à la responsabilité
médicale et à l'assistance aux victimes d'un accident théra-
peutique .

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 3! du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1866 et distribuée.
J'ai reçu de M. Bertrand Gallec et plusieurs de ses col-

lègues une proposition de loi tendant à améliorer la protec-
tion sociale des sapeurs-pompiers non professionnels.

La proposition de loi est ren. oyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par ler articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1867 et distribuée.
J'ai reçu de Mme Yvette Roudy et plusieurs de ses col-

lègues une proposition de loi tendant à favoriser l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1868 et distribuée.
J ' ai reçu de M . Alain Néri et plusieurs de ses collègues

une proposition de loi tendant à abroger la loi n° 87-979 du
7 décembre 1987 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités phy-
siques et sportives.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1869 et distribuée.
J'ai reçu de M . Douyère et plusieurs de ses collègues une

proposition de loi tendant à réformer le statut actuel des
caisses d 'épargne et de prévoyance résultant de la loi du
l et juillet 1983.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1870 et distribuée.
J ' ai reçu de M. Guy Lordinot et plusieurs de ses collègues

une proposition de loi tendant à modifier la loi n° 84-747 du
2 août 1984 relative aux compétences des régions de la Gua-
deloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1871 et distribuée.
J'ai reçu de M . José Rossi une proposition de loi reiative à

la protection pénale des personnes âgées.
La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1872 et distribuée.
J ' ai reçu de Mme Roselyne Bachelot et plusieurs de ses

collègues une proposition de loi sur la dépendance.
La proposition de loi est renvoyée à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1873 et distribuée.

[13 J

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J ' ai reçu de M. Jean Brocard une propo-
sition de résolution tendant à la constitution d'une commis-
sion de contrôle sur les institutions sociales du personnel des
industries électriques et gazières.

La proposition de résolution est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Elle sera imprimée sous le numéro 1875 et distribuée.



7158

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1990

14

DÉPÔT D 'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . Jean-Pierre Baeumler un
rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges en vue de la lecture définitive du projet de loi
relatif à la circulation des véhicules terrestres, dans les
espaces naturels et portant modification du code des com-
munes.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1858 et distribué.

1 15

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M . Augustin Bonrepaux un
rapport d'information déposé, en application de l'article 145
du règlement, par la commission des finances, de l ' économie
générale et du Plan sur la participation de l ' Etat au finance-
ment des collectivités locales et sur les critères de répartition
de ce financement.

Le rapport d 'information sera imprimé sous le
numéro 1874 et distribué .

le

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Il sera imprimé sous le numéro 1855 et distribué.
J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de

loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l'exer-
cice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Il sera imprimé sous le numéro 1856 et distribué.
J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de

loi, modifié par le Sénat, portant homologation des disposi-
tions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de
sanctions complémentaires, de délibérations de l'Assemblée
territoriale de Polynésie française et édictant des dispositions
pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie fran-
çaise.

Le projet de loi est renvoyé à ia commission *des lois
constitutionnelles, de la législation ei de l'administration
générale de la République.

Il sera imprimé sous le numéro 1878 et distribué.

1	 17	 1

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. I. président . J 'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en nouvelle lecture, relatif à la circulation des véhi-
cules terrestres dans les espaces naturels et portant modifica-
tion du code des communes.

Le projet de loi est renvoyé à la commission de la produc-
tion et des échanges.

Il sera imprimé sous le numéro 1857 et distribué .

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président
du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat en
deuxième lecture, relative aux marques de fabrique, de com-
merce ou de service.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

Elle sera imprimée sous le numéro 1879 et distribuée.

19

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 20 décembre 1990, à neuf heures
trente, première séance publique :

Prise d'acte :
- soit de l'adoption, en nouvelle lecture, du projet de loi

portant dispositions relatives à la santé publique et aux assu-
rances sociales (n o 1840),

- soit du dépôt d'une motion de censure.
Prise d'acte :
- soit de l'adoption, en lecture définitive, du projet de Ici

de finances pour 1991 (n o 1797),
- soit du dépôt d'une motion de censure.
.Discussion soit du texte élaboré par la commission mixte

paritaire, soit, en nouvelle lecture, du projet de loi portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Discussion soit du texte élaboré par la commission mixte
paritaire, soit, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1878

portant homologation des dispositions prévoyant l ' application
de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires,
de délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie fran-
çaise et édictant des dispositions pénales et de procédure
pénale applicables en Polynésie française.

Eventuellement :
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à

la transparence et à la régularité des procédures de marchés
et soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi d'actuali-
sation de dispositions relatives à l'exercice des professions
commerciales et artisanales ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi modifiant
diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 1990 ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé ;

Navettes diverses.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quinze .)

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

CLAUDE MERCIER

r
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COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'EXERCICE SOUS
FORME DE SOCIÉTÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES SOU-
MISES À UN STATUT LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE OU
DONT LE TITRE EST PROTÉGÉ

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 19 décembre I99C et par le Sénat dans sa
séance du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires . - MM. Michel Sapin, Michel Pezet, François

Massot, Guy Monjalon, Jean-Pierre Michel, Jacques Toubon,
Pascal Clément.

Suppléants. - MM. Alain Fort, Michel Suchod, Pierre-Jean
Daviaud, Serge Charles, Jean-Pierre Philibert, Jean-Jacques
Hyest, Gilbert Millet .

Sénateurs
Titulaires . - MM. Jacques Larché, Luc Dejoie, Michel Rufin,

Marcel Rudloff, Charles Jolibois, Michel Dansas, Charles
Lederman.

Suppléants. - MM . Jean-Marie Girault, Lucien Lanier,
Etienne Dailly, René-Georges Laurin, Bernard Laurent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Robert Pagés .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DE CER-
TAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 19 décembre 1990 et par le Sénat dans sa
séance du méme jour, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Michel Sapin, Michel Pezet, François
Massot, Guy Monjalon, Jean-Pierre Michel, Jacques Toubon,
Pascal Clément.

Suppléants. - MM. Alain Fort, Michel Suchod, Pierre-Jean
Daviaud, Serge Charles, Jean-Pierre Philibert, Jean-Jacques
Hyest, Gilbert Millet.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jacques Larché, Luc Dejoie, Michel Rufin,
Maicel Rudloff, Charles Jolibois, Michel Darras, Charles
Lederman.

Suppléants. - MM. Jean-Marie Girault, Lucien Lanier,
Etienne Dailly, René-Georges Laurin, Bernard Laurent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Robert Pagès .
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