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(1 f.)

_ 1

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Maurice Brugnon. Monsieur le président, en vertu de
l ' article 139 de notre règlement, les ministres disposent d'un
délai d'un mois pour répondre aux questions écrites qui leur
sont adressées par les députés.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un mois,
puis d'un autre mois . Ainsi, les ministres disposent d'un délai
maximum de trois mois pour répondre à nos questions.

En outre, dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la
question, les ministres ont la faculté de déclarer par écrit que
l'intérêt public ne leur permet pas de répondre.

Or j'ai posé le 11 mai 1973 une question, enregistrée sous le
numéro 1156, relative aux abattoirs de La Villette . Entre autres,
je demandais au Gouvernement des précisions sur l'avenir de
.ces abattoirs et j'évoquais le licenciement de quatre-vingt-deux
salariés de la société qui les gérait. Je faisais observer que cette
décision constituait l'amorce de la liquidation définitive (les
abattoirs en cause, dont la rentabilité ne pourrait être assurée
que si on achevait les travaux indispensables, notamment la

124



4706

	

ASSEMBI .EE NATIONALE — l'• SEANCE DU 24 OCTOBRE 1973

salle de vente . Je demandais donc au Gouvernement quelles
mesures il entendait prendre à l'égard des abattoirs de La
Villette, étant bien entendu que le volume des investissements
financés sur fonds publics ne pouvait justifier la fermeture totale
des abattoirs, ce qui rendrait l'opération véritablement scan-
daleuse au plein sens du terme.

Encore convient-il de noter que, dans ma question, je ne
soulevais pas le problème du coût de la démolition — que main-
tenant -on envisage — des abattoirs de La Villette et que je
ne demandais pas davantage combien on aurait pu -construire
d'hôpitaux, de lycées, de lycées techniques, d'établissements de
divets ordres, avec tout l'argent qui a été englouti pour la
construction puis pour la démolition des abattoirs de La Villette.

C'est bien -la moindre des choses• que le Parlement s'intéresse
à une telle affaire, non seulement parce que les contribuables
ont été très largement sollicités pour la construction des abat-
toirs et que les opérations ont été conduites dans des conditions
administratives difficiles à admettre par ceux qui ont la charge
de contrôler l 'emploi des deniers publics, mais encore parce
qu'il s 'agit d'une société d'économie mixte normalement soumise
au contrôle du Parlement.

Malheureusement, malgré les termes très nets de l'article 139
du règlement, j'attends encore la réponse à ma question écrite
du 11 mai 1973, alors qu'elle aurait dû normalement paraître
au plus tard le 11 août 1973.

Aussi, monsieur le président, je souhaiterais que le bureau
de l'Assemblée soit saisi du problème du respect de l'article 139
respecté, non seulement par les députés — et je crois pouvoir
entre les députés, investis d'une mission permanente de contrôle,
et le pouvoir exécutif, soumis à ce contrôle, il me parait indis-
pensable que le règlement de l'Assemblée soit -strictement
respecté, non seulement par les députés — et je crois pouvoir
dire que nous le respectons tous, et moi particulièrement en
la matière — mais surtout par le Gouvernement.

En vertu de quel droit les ministres se croient-ils autorisés
à échapper aux obligations qui découlent de l'article 139 du
règlement ?

Je souhaiterais également que le bureau de l'Assemblée inter-
vienne fermement auprès du Premier ministre afin que celui-ci
rappelle aux ministres les obligations qui découlent de notre
règlement en matière de questions écrites.

J'ajoute que ce retard est d'autant plus déplorable que nous
nous trouvons, dans l'affaire de La Villette, placés devant le -
fait accompli, après coup, en quelque sorte ; et, si j'étais
méchant, je dirais s après mauvais coup_ »!

Si le ministre avait répondu à ma question au mois d'août,
comme il en avait l'obligation, le Parlement aurait été informé
assez tôt des intentions précises du Gouvernement quant au
sort de La Villette. Nous auriors pu alors inviter le ministre
intéressé à venir s'expliquer devant l'Assemblée ou devant une
commission.

Mais la décision prise pour La Villette, et qui est annoncée
par la presse d'aujourd'hui, nous place, je le répète, devant le
fait accompli . Une fois de plus l'opinion publique a le senti-
ment que le Parlement ne fait pas son travail de contrôle.
Or il n'en est rien et, en l'espèce, c'est le Gouvernement qui a
tenté d'échapper au contrôle auquel il est soumis.

M. Paul Stehlin . Parfaitement !

M. Maurice Brugnon. Bien d'autres collègues pourraient faire
de semblables observations à propos de questions écrites dépo-
sées il y a beaucoup plus de trois mois et qui sont toujdurs
sans réponse, bien que le Gouvernement n'ait pas fait connaître
que l'intérêt public ne lui permet pas de répondre.

II y a là une sorte de 'désinvolture à l'égard du Parlement,
de mépris envers notre -règlement, et c'est peu admissible . Je
tenais à le souligner afin que le bureau de notre assemblée
réagisse comme il convient . Sinon, dans l'affaire de La Villette,
comme dans toutes les autres affaires de ce genre, il faudrait
admettre que, faute de réagir, notre assemblée est complice des
scandales qu 'elle a pour mission de dénoncer et de combattre.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche, des communistes et des réformateurs démocrates .sociaux.)

M. le présidente - Monsieur Brugnon, la présidence prend acte
de votre déclaration.

Je vous rappelle qu'en plusieurs circonstances le président de
l'Assemblée nationale — M . Edgar Faure comme ses prédéces-
seurs — a déjà appelé l'attention du Gouvernement sur le retard
qui marquait parfois les réponses aux questions écrites.

Votre rappel à l'article 139 du règlement est pertinent et je
m'en ferai l'écho de nouveau auprès du président, qui ne
manquera pas d'en saisir le bureau.

-2—

LOI DE FINANCES POUR ' 074 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un -projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion générale et la discussion des articles de la première partie
du projet de loi da finances pour 1974 (n"' 646, 681).

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

M. Fernand kart, président de la commission. Monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
commission des finances a l'insigne privilège de compter parmi
ses membres un rapporteur général . C'est à lui qu'incombe la
lourde tâche d'instruire le dossier budgétaire et d'être inter-
prète de la commission auprès du Gouvernement et de l'Assem-
blée.

Je n'ai nullement l'intention de me substituer à lui dans cette
tâche, dont il s'est hier si brillamment 'acquitté . '' I ne 'convien-
drait pas, en effet, que je 'vienne après lui, comme un second
porte-parole de la même commission, dire plus ou autre chose sur
le même sujet.

Mais, en ma qualité de nouveau président d'un commission
profondément renouvelée, j'ai pensé que la discussion de la pre-
mière loi de finances de cette législature invitait à réfléchir
d'abord, non sur le contenu du budget lui-même, mais sur les
conditions générales de son examen par le Parlement.

Si je me hasarde sur ce terrain, après tant d'autres, c'est
que la stabilité de nos institutions n'interdit nullement le mou-
vement des esprits et des choses . Et les institutions ne sont
après tout que des outils dont on ne se sert pas de façon
immuable.

Le premier thème de r .flexion qui s'impose à moi porte sur les
responsabilités réciproques du Gouvernement et du Parlement en
matière budgétaire.

Si je parle ici de réciprocité, c ' est que dans mon esprit les rela-
tions en, cause ne se définissent plus aujourd'hui en termes de

rapport de force » entre les deux pouvoirs mais, au contraire,
en termes de responsabilités distinctes et, mieux encore, complé-
mentaires .

	

-
Tel est, à mon 'avis, l'esprit des institutions de la V' Répu-

blique.

C'est un fait que les gouvernements successifs de la précé-
dente République, exposés de plein fouet au danger des suren-
chères démagogiques, ne purent éviter le délabrement de nos
finances . Tel qu'il sortait du Parlement, après d'épuisantes
discussions étalées sur toute l'année, le budget de l'Etat ne
faisait que refléter la situation des forces politiques en présence
et les influences alternées des différents groupes de pression.
Il ne pouvait en aucune façon être considéré comme l'expression
d'une volonté politique quelle qu'elle fût.

La V' République a restauré l'exécutif dans ses prérogatives
essentielles. Les textes constitutionnels et organiques ont fourni
les armes juridiques nécessaires. En même temps qu'ils favori-
saient l'assainissement de nos finances publiques, ces textes fon-
damentaux ont permis de restituer au budget son véritable sens :
être avant tout l'expression d'une politique.

Il en résulte une conséquence d'une grande portée : le 'rôle
du Parlement ne peut plus, 'en aucune manière, consister à
démanteler le projet gouvernemental pour en reconstruire un
autre . Ce serait, en effet, une bien singulière conception que
d'assigner à la majorité la mission de bouleverser les propositions
d'un gouvernement qu ' elle soutient pourtant de sa confiance
et qui ne fait rien d'autre que lui présenter la traduction finan-
cière d'une politique dont elle approuve en profondeur les élé-
ments essentiels.

Expression d'une politique, le budget se présente nécessaire-
ment comme le résultat d'un arbitrage rendu entre des besoins
également pressants, tout aussi légitimes les uns que les autres,
mais impossibles à satisfaire en même temps.

Entre le souhaitable et le possible, il existe un abîme que nous
ne pouvons franchir d'un seul coup . La simple honnêteté exige
de proportionner l'accroissement des charges à celui de la richesse
nationale et de n ' imposer à l'Etat aucune dépense nouvelle qui
ne fasse l'objet d'un financement correct.

Il existe, de ce point de vue, des garde-fous constitutionnels
et organiques, qui viennent brider l'initiative parlementaire en
matière de diminution de ressources et d'aggravation des charges.
Ces mécanismes ne sont d'ailleurs pas propres à, la France. Le
parlement britannique, par exemple, les applique avec une
grande sévérité puisqu'il va — le savez-vous ? — jusqu'à Inter-
dire les créations ou aggravations d'impôts d'origine parle-
mentaire .
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Pour le président de la commission des finances, investi dans
ce domaine de responsabilités particulières, l'application de l'ar-
ticle 40 de la Constitution se révèle parfois fort délicate et donne
lieu à des interprétations souvent dénuées de bienveillance . Je
compte néanmoins assumer pleinement mes responsabilités en la
matière et faire respecter avec prudence, mais sans faiblesse, une
règle qui touche à l'équilibre des pouvoirs et qui, disons-le, nous
protège aussi contre nos propres tentations de céder à l'incohé-
rence des revendications additionnées.

L'article 40, d'ailleurs, ne suffit pas par lui seul à garantir
le respect de la rigueur.

Le Parlement, en effet, a théoriquement le droit de refuser
les recettes nouvelles que lui propose le Gouvernement, tout
en acceptant les dépenses supplémentaires que ces recettes
avaient pour objet de financer . Il peut aussi, grâce aux moyens
de pression politiques dont il dispose et sous la menace du
rejet des crédits ou du vote d'amendements de réduction,
obtenir l'accroissement de certaines dépenses, provoquant ainsi

le déséquilibre du budget .

	

. .

Un ' vaste champ reste donc ouvert à des initiatives parle-
mentaires dont certaines peuvent, hélas ! avoir un caractère
démagogique. C'est à la tentation d'initiatives de ce genre,
trop fréquemment répétées, que nous avons le devoir de
résister.

Certains, à m'entendre, vont peut-être en conclure que mes
propos réduisent à peu de chose la responsabilité budgétaire
du Parlement . Dans mon esprit, il n'en est rien . J'estime-.au
contraire — et ce sera man deuxième thème de réflexion —
que la restauration de l'autorité de l'exécutif impose au Parle-
ment de . res:hercher en corollaire le plein exercice de ses pré-
rogatives.

M. Michel Debré . Très bien 1

M. Fernand, kart, président de le commission des finances.
A-t-il négligé de le faire dans un passé récent ? Il est, à mon
avis, exagéré de le prétendre . Certaines des critiques qui ont
été formulées sur ce point résultent de ce que l'on a voulu
,pprécier l'initiative budgétaire en termes purement quantitatifs.
En réalité, si nous devons comparer les déplacements de recettes
et de dépenses imputables au Parlement, ce n'est pas par rapport
à la masse totale du budget qu'il faut le faire, mais plutôt
par rapport à ce qui constitue la propre marge d'initiative du
Gouvernement lui-même, laquelle est souvent — disons-le —
très étroite.

Néanmoins, il faut bien avouer que le Parlement, trop long-
temps peut-être, a pâti d'une certaine sous-exploitation des
pouvoirs budgétaires qui demeurent les siens, alors même que
la restauration de la liberté d'action de l'exécutif nous impose,
au contraire, une plus grande vigilance et doit nous inciter à
exiger davantage tant des propositions du Gouvernement que de
leur exécution.

Comptables des deniers publics prélevés sur les contribuables,
nous avons le devoir de veiller à la meilleure utilisation pos-
sible de ces prélèvements . L'idéal serait que pas un sou ne
sorte des caisses publiques qui ne corresponde à cet optimum
d'utilisation.

a Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes
et par leurs reps' sentants la nécessité de la contribution pu-
blique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée .»

Le texte que je viens de citer est l'article 14 de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789 . Il
demeure le fondement de nos pouvoirs budgétaires . En tant
que représentants de la nation, le droit de les exercer est
pour nous un devoir.

Ces pouvoirs législatifs sont intacts et nous les utiliserons
dans quelques heures lors d'un débat où notre liberté n'aura
pour seule limite que la sagesse que nous impose la conscience
de nos responsabilités .

Du côté des moyens classiques, il y a tout d'abord nos rela-
tions avec les administrations, qui revêtent principale, ent la
forme des questionnaires adressés par les rapporteurs . Sur ce
point, il me faut rappeler, après mes prédécesseurs, que le
travail du Parlement n'est pas chose facile, enserré qu'il est
dans un cadre temporel, étroit et défini par la Constitution elle-
même.

Les ministres ont, de ce fait, un double devoir : garantir
la qualité et l'honnêteté des réponses fournies ; veiller à ce
que ces réponses soient produites dans un délai compatible
avec les nécessités d'un calendrier budgétaire dont le Parle-
ment n'est pas entièrement le maître.

La commission des finances, pour sa part, a décidé d'adopter
des règles ires strictes à cet égard et propres — elle l'espère — à
rendre nos ministres plus vigilants dans le respect de ce droit
essentiel à l'information.

Mais la transformation des rapports entre l'exécutif et le
législatif pose dans toute son ampleur le problème de l'indé-
pendance du Parlement dans l'accès aux éléments de son infor-
mation.

C'est pourquoi, à l'initiative de la commission des finances,
nous avons entrepris de recourir à des sources d'information
extérieures . C'est, en effet, un problème permanent — et auquel
je suis personnellement très sensible — que celui qui est
posé par l'insuffisance des moyens dont nous disposons pour
apprécier l'effet réel des interventions économiques et sociales
de la puissance 'publique et notre étroite dépendance en ce
domaine à l'égard des administrations.

II est donc important que le Parlement se dote des moyens
techniques et financiers nécessaires pour pouvoir entreprendre
ou faire entreprendre , par des organismes, éventuellement exté-
rieurs à l'administration, les études nécessaires à une appré-
ciation plus rigoureuse de l'efficacité des dépenses publiques.

A titre d'exemple, ne convient-il pas d'être clairement informé
du coût social et des répercussions budgétaires de phénomènes
économiques de vaste ampleur tels que l'inflation ou l'immi-
gration?

Dès maintenant, la commission des finances a commencé à
prendre des initiatives en ce sens. Cette faculté nous est,
en effet, désormais accordée grâce tant à l'appui que nous
avons trouvé' auprès du président Edgar Faure qu'à la compré-
hension et à l'approbation de MM. les questeurs, ce dont je
les remercie.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la commission
des finances, sa tâche ne se limite pas au seul aspect des
études . Car, en matière de contrôle, la Constitution, la légis-
lation et le règlement lui confèrent des responsabilités parti-
culières.

C'est, en partie, par son intermédiaire que le Parlement dis-
pose de pouvoirs qui sont en réalité considérables.

Je pense ici aux droits d'investigation des rapporteurs spé-
ciaux, droits très vastes puisqu'ils s'étendent à la communi-
cation de tout document de service et à la vérification sur
pièce et sur place.

Il me parait nécessaire que ces compétences soient effective-
ment exercées, non pas dans un esprit de contrôle tatillon, mais
avec le souci de mieux connaître les mécanismes internes qui
commandent le fonctionnement des administrations.

De là, d'ailleurs, l'organisation de ce que j ' ai appelé les mis-
siens •R hexagonales s, comme celle qu'une délégation de la
commission a accomplie, au printemps dernier, auprès d'une
direction départementale des impôts de la région parisienne.
Inspiré par le désir des élus de mieux connaître les rouages de
l'administration, ce type d'initiative sera poursuivi . C'est dans un
même esprit qu'à l'initiative du rapporteur général nous avons
constitué un groupe de travail sur l'utilisation des fonds publics.

En effet, l'exercice d'un pouvoir de contrôle déborde, bien
entendu, le cadre de la session .parlementaire . En dehors du
temps où le Parlement est réuni, l'obligation subsiste pour les
rapporteurs spéciaux de maintenir les contacts étroits et perma-_
nents avec les multiples articulations des départements minis-
tériels.

C'est enfin la nécessité de procéder à des investigations -- par
des sondages en_ profondeur — non partout à la fois mais sur
des sujets précis et alternés.

Cette responsabilité, cette mission que les textes confèrent au
travers des rapporteurs spéciaux à la commission des finances,
est considérable.

Dans ces conditions, comment l'exercer avec des moyens qui
n'ont pratiquement pas augmenté depuis un demi-siè :e, alors
que, précisément, l'indépendance restaurée de l'exécutif exigerait
un renforcement considérable de notre appareil technique ?

De quoi s'agit-ll, sinon simplement de moyens en personnels,
en locaux, en matériels, qui sont actuellement manifestement

En revanche, il est de notoriété publique que le déroulement
de là discussion de la loi de finances, au moins en ce qui
concerne l'examen des crédits, n'est plus adapté à l 'exercice
de nos responsabilités fondamentales.

C'est pourquoi les rapporteurs spéciaux de la commission
des finances ont reçu pour mission de limiter leurs exposés
aux observations, recommandations et suggestions ayant recueilli
son approbation sous la forme d'un vote . Nous attendons des
ministres, en retour, des réponses suffisamment précises pour
éclairer ' notre décision.

Voilà pour notre pouvoir législatif. Mais qu'en est-il de notre
pouvoir de contrôle, d'investigation et d'information ? Comment
s'exerce-t-il ?

Par les moyens classiques bien sûr, mais également par des
moyens nouveaux que nous avons entrepris de forger.
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insuffisants par rapport à nos besoins, qui sont même dérisoires
si on les compare à ceux qui existent dans les Parlements de
certaines grandes démocraties occidentales ?

De quoi s'agit-il, sinon de ce que je me permets d'appeler le
c prix de la démocratie a ?

Je suis de longue date persuadé qu'il faut porter remède
à ces insuffisances . Cette conviction s'est affermie depuis que
m'a été confiée la présidence de la commission des finances.
C'est à cette tàche que je souhaite me consacrer.

Là encore, j'ai eu la très grande satisfaction d'obtenir l'accord
et la promesse d'un appui de la part de M. le président de
l'Assemblée nationale et des questeurs.

Reste enfin un moyen essentiel de valoriser notre fonction de
contrôle : il s'agit de nos relations privilégiées avec la Cour des
comptes. Ces relations résultent de la Constitution elle-même
qui, dans son article 47, repris par la loi du 22 juin 1967, relative
à la Cour des comptes, dispose que celle-ci assiste le Parlement
et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances s.

Avec M. le président de l'Assemblée nationale nous avons
entrepris de tirer toutes les conséquences de cette disposition
constitutionnelle, afin d'établir entre la haute juridiction et
nous-mêmes une collaboration plus étroite qui corresponde à la
mission assignée à la Cour et à la conception que nous nous
faisons de la nôtre.

Telles sont, mes chers collègues, .1es quelques observations
qu'il appartenait au président de la commission des finances de
formuler au moment où le débat budgétaire s'ouvre en séance
publique.

Quand nous voyons les pouvoirs du Parlement contestés par
les représentants de tel ou tel groupe professionnel, quand nous
'voyons les parlementaires eux-mêmes se prendre à douter de
l'efficacité de leur action, il me parait nécessaire de rappeler
que les textes de la V' République n'ont rien retiré d'essentiel
à la compétence parlementaire, en matière budgétaire sans doute
moins qu'en toute autre.

Avant de chercher dans une remise en cause fondamentale
des procédures un exutoire à je ne sais quelles nostalgies,
commençons par utiliser ce qui existe et qui n'est pas négligeable.

Pour éclairer par nos investigations les implications des choix
qui nous sont proposés, pour infléchir éventuellement ces choix
dans le respect de la cohérence d'une politique, pour contrôler
que l'action du Gouvernement s'inscrit bien dans le' cadre de
l'autorisation législative, il n'est nul besoin de bouleverser nos
institutions. Il nous suffit de n'être ni en deçà ni au-delà des
pouvoirs constitutionnels conférés au Parlement . Il s'agit simple-
ment de nous en servir . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président- Dans la discussion générale, la parole est à
M . Debré.

M. Michel Debré. Mesdames, messieurs, mon intervention sera
concise et portera sur deux points importants du discours qu'a
prononcé hier M. le ministre de l'économie et des finances.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous traiteriez briè-
vement le problème du système monétaire international et vous
avez demandé à l'Assemblée de ne pas voue faire grief de cette
brièveté.

Pour ma part, je vous en ferai d'autant moins grief que j'ai
déposé il y a quelques semaines une question orale sans débat.
Je souhaite seulement que, dans le courant du mois de novembre,
l'Assemblée nationale puisse consacrer une heure ou deux à
cette importante question . En effet, il ne s'agit aucunement d'un
problème abstrait, d'une question scientifique ou. théorique . 11
s'agit, bien au contraire, d'un problème très concret touchant à
la fois la croissance économique des pays d'Europe, notamment
de la France, et le niveau de vie des Européens, en particulier
des Français.

Nous vivons depuis quelques années dans une anarchie moné-
taire du monde occidental, dont les conséquences à moyen terme
sont fort graves pour l'expansion des nations européennes et
pour le niveau de vie de leurs citoyens et de leurs foyers . Au
surplus, à travers cette anarchie, la plus grande puissance poli-
tique et économique impose trop souvent des vues qui sont
établies et précisées en fonction des problèmes intérieurs de
l'économie américaine et sans tenir compte des exigences de
l'économie européenne et, en particulier, de l'économie fran-
çaise . Le problème est donc important et justifie — je le répète
— que l'Assemblée consacre, avant la fin de cette session, une
heure ou deux de son temps à en discuter.

Tout bref que vous avez été, monsieur le ministre, vous avez
fondé la doctrine que la France entend défendre dans les discus-
sions et négociations en cours sur plusieurs points : la converti-

bilité des monnaies ; le contrôle étroit sur l'émission de droits
de tirages spéciaux ; la liberté d'achat et de vente de l'or pour
les banques centrales.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des
finances . Et la fixité des parités !

M. Michel Debré. J'allais en parler de moi-même . J'ajoute
donc un quatrième point : la fixité des parités.

En ce qui concerne le troisième point, à savoir la liberté
d'achat et de vente de l'or, aucune observation ne peut et ne
doit même vous être faite, sinon celle-ci : il est permis de se
demander s'il y a intérêt à attendre une éventuelle conclusion
des négociations sur la réforme du système monétaire interna-
tional . La liberté d'achat et de vente offerte aux banques cen-
trales, pour ce qui concerne par exemple les banques centrales
européennes, peut être considérée comme une mesure utile,
susceptible d'être prise isolément et qui représenterait à bien des
égards l'affirmation d'une doctrine européenne éventuellement

-indépendante des conclusions tirées à l'échelon occidental ou
mondial.

Pour ce qui concerne les trois autres points — la convertibilité
des monnaies, le contrôle étroit sur l'émission de droits de tirage
spéciaux et la fixité des parités — il faut bien voir que la
concision de votre exposé cache de très grandes ambiguités, non
pas dans votre pensée, j'en suis certain, mais dans la pensée
des négociateurs. L'affaire est moins simple dans son déroule-
ment et sa conclusion qu'on pourrait le supposer après vous
avoir entendu.

Convertibilité des monnaies : en quoi et comment ?
S'il s'agit d'une convertibilité en un bien précieux, réel et

. dont la valeur soit indépendante de l ' arbitraire d'une décision
gouvernementale, fût-ce du gouvernement le plus puissant, le
terme de convertibilité a un sens . S'il s'agit au contraire d'une
convertibilité en une autre monnaie ou en un droit abstrait défini
par un groupe de monnaies dont la valeur ne soit point objec-
tivement fixée mais puisse être subjectivement altérée par la
décision d'un gouvernement, le terme de convertibilité prend un
tout autre sens et ne représente en aucune façon cet élément
capita l de stabilité et de confiance indispensable pour la crois-
sance à moyen et à long terme.

Convertibilité des monnaies : dans quelles conditions ?
S'il s'agit d'une convertibilité automatiquè qui ne puisse être

suspendue que dans des circonstances d'une gravité vraiment
exceptionnelle, il est bien clair que le terme de convertibilité
a un sens. Si au contraire un gouvernement, et notamment le
gouvernement ie plus puissant, peut à son gré, décider de sus-
pendre la convertibilité, celle-ci n'est pas cet élément de sta-
bilité et de confiance dont a besoin l'économie du monde occi-
dental.

Il y a donc ambiguïté sur le terme de convertibilité, comme il
y a ambiguïté pour ce qui concerne le contrôle étroit sur
l'émission des droits de tirage spéciaux.

Il ne s'agit pas là d'un problème inconnu . Il y a cinq ans,
quand on a commencé à parler des droits de tirage spéciaux et
que l'on se demandait si cette formule correspondait à une
forme nouvelle de crédit ou à une monnaie nouvelle, il était déjà
bien établi qu'en toute hypothèse l'émission des droits de tirage
spéciaux serait étroitement contrôlée. Or à quoi avons-nous
assisté -au cours de ces dernières années ? Alors que le déficit
de la balance américaine des paiements atteignait un chiffre
record et que la prolifération de dollars par millions alimentait
l'inflation, malgré ce contrôle dit étroit, le fonds monétaire inter-
national a procédé à, l'émission de droits de tirage spéciaux, ce
qui ne pouvait manquer d'aggraver encore cette inflation.

En vérité, il n'y a de contrôle étroit que dans la mesure où
l 'on définit des critères objectifs qui empêchent, le cas échéant,
un pays — notamment le plus puissant de tous — de procéder,
à sa guise, ou selon la volonté de sa clientèle, à une émission de
droits tirage spéciaux que le niveau des liquidités internationales
du moment ne rend pas nécessaire.

Le contrôle des droits de tirage spéciaux est une expression
en apparence précise mais elle recouvre en fait une réalité
ambiguë, donc dangereuse.

Il en est de même de la parité . Jusqu'à une date récente, la
parité était le rapport entre la valeur des diverses monnaies
et il était bien clair que ce rapport était un principe sinon sacré,
du moins respecté . Sans respect de ce principe, il y a instabilité
et un doute plane sur les perspectives du commerce international,
donc de la croissance.

De nos jours, le mot parité exige, paraît-il, un adjectif . Du point
de vue français, qui est le vôtre, monsieur le ministre, et je
crois celui de la quasi-unanimité des représentants de l'écono-
mie française, il n'y a de parité que fixe . On entend par là qu'il
ne saurait y avoir, sans parité fixe, ni stabilité du commerce inter-
national, ni confiance, ni même rapports sains entre les divers
pays, la parité d'une monnaie sérieuse ne pouvant changer
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qu'en cas de très grand coup dur, en cas de difficultés vraiment
exceptionnelles, quand aucune autre politique ne peut être vala-
blement envisagée . Or tel n'est pas le point de vue de cer-
tains de nos partenaires, notamment de notre partenaire amé-
ricain, qui considèrent qu'au mot parité,. il faut ajouter, non pas
l'adjectif « fixe », mais l'adjectif e flottant a . On comprend ce
point de vue : grâce à cette notion de parité flottante, il y a
désordre, et à travers ce désordre, ce sont naturellement les
représentants de l'économie la plus puissante qui décident des
règles qui s'appliquent à la valeur des monnaies et qui peuvent
les changer par des dévaluations et des réévaluations, lesquelles
•troublent profondément le cours du commerce international, au
bénéfice de l'économie américaine.

Pour franchir l'abîme qui existe entre parité fixe et parité
flottante, vous avez tenté d'établir un pont en usant d'un
troisième adjectif qui est l'adjectif « ajustable » . Mais ce mot,
déjà ambigu dans la langue française, n'a pas le même sens
dans la langue anglaise. En d'autres termes, l'ambiguïté est
totale.

Bref, lorsque nous vous écoutions hier, les termes : conver-
tibilité monétaire, contrôle étroit' de l'émission des droits de
tirage _spéciaux, parités, nous paraissaient précis . Mais en
réalité la contradiction est très grande entre ce que nous
souhaitons — comme, je l'espère, le Gouvernement français —
et ce que recherche notre partenaire le plus important.

Nous ne devons pas adopter une attitude solitaire, avez-vous
dit. Croyez bien que je ne recommanderai pas non plus une
telle attitude . Mais la fermeté n'est pas nécessairement solitude ;
même si elle est, pour un temps, solitude, elle ne saurait le
demeurer longtemps.

Dans le domaine qui nous occupe, la réforme du système
monétaire international est capitale à bien des titres . D'abord,
ai-je besoin de le dire ? il n'est pas possible d' envisager le
succès des grandes conversations commerciales qui ont com-
mencé à Tokyo si, à leur issue, il n'y a pas la certitude que
le système monétaire ne sera plus modifié suivant la volonté
d 'une des puissances, et notamment de la plus grande . Cette
réforme du système monétaire international est capitale à un
autre point de vue : nous savons bien qu'à travers le désordre
monétaire — c'est maintenant écrit dans les revues et dans les
journaux — perce une claire volonté de faire en sorte que
la croissance européenne, et la croissance française en parti-
culier, soit ramenée au niveau de la croissance américaine par
le partage des frais de l'inflation issue des Etats-Unis.

En d'autres termes, ce problème de la réforme du système
monétaire international m'apparaît moins facile à résoudre qu'il
ne le semblait à entendre hier votre brillant exposé. Il suppose
de votre part non pas la recherche de la solitude, mais l'affir-
mation de la fermeté à l'égard de l'inflation, qu'elle soit interne
ou extérieure et le droit pour la France de ne pas être intégrée
à un bloc dont la direction échapperait totalement à son influence.

Sur le problème de l'inflation vous avez prononcé hier des
mots,extrêmement justes et je souhaite que nombreux soient
les professeurs de science économique à reprendre dans leurs
cours, l'an prochain, certains de vos propos pour exposer ce que
représente l'inflation et quelles sont ses causes et ses consé-
quences . Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de l'inflation
en termes scientifiques . Chacun est ici à son poste, Gouvernement,
majorité et Parlement, pour éviter que les excès, de l'inflation
n'aboutissent à diminuer la croissance et à freiner la hausse régu-
lière du niveau de vie des Français.

J'ai retrouvé dans votre bouche des termes dont, en d'autres
temps, je me suis servi pour décrire la fierté que doivent res -
sentir les Français qui ont vécu, depuis 1945, une période
de croissance exceptionnelle de notre économie et de dévelop-
pement régulier de leur niveau de vie . Depuis 1945, en effet, la
France se renouvelle . Si autour des années 1950 il y a eu des
difficultés et des ralentissements dus aux circonstances poli-
tiques, il est bien clair que nous assistons depuis quinze ans à
un épanouissement de cette croissance parallèlement à une
augmentation régulière du niveau de vie . Ce succès justifie notre
fierté en même temps, d'ailleurs, qu'il suscite de la part de
nos partenaires des sentiments d'admiration, parfois d'envie.
Nous pouvons en effet considérer que nous avons assisté à un
exploit à peu près unique dans l'histoire économique de la
France.

M . Marc Bécam . Très bien !

M . Michel Debré . Mais comme vous l'avez fort bien dit hier,
cette croissance est maintenant menacée par une hausse exces-
sive des prix qui a commencé voilà plusieurs mois. Vous n ' avez
pas caché que les perspectives des mois à venir n'étaient pas
sans nuages — c' est le moins que l'on puisse dire.

L'indice du mois de septembre sera mauvais, avez-vous dit ;
celui d ' octobre plus mauvais encore ; quant à ceux de novembre
et de décembre, ils ne seront pas bons : ils auraient même été

franchement mauvais si le Gouvernement n'avait décidé de ne
pas appliquer la théorie de l'équilibre

	

financier aux services
publics, évitant ainsi une hausse des tarifs et des prestations,
hausse qui aurait abouti à des indices encore plus désastreux .

Il n'empêche qu'entre janvier 1973 et janv ier 1974, la hausse
des prix aura été d'au moins 10 p . 100.

Vous avez le goût d'établir des comparaisons entre les résul-
tats de notre politique économique et financière et ceux qui ont
été obtenus au cours des cinquante ou cent dernières années.
Vous avez pu constater, sans doute, qu'une hausse des prix de
l'ordre de 10 p . 100 constitue, par rapport à notre passé, un
record.

Nous ne sommes pas dans les circonstances politiques qui ont
nécessité, il y a quelqu .s années, des coups de boutoir et des
arrêts. Entre 1947 et 1958, des expériences ont eu lieu, qu'il
s'agisse de celles de Léon Blum, de M. Pinay ou de M. Gaillard.
Mais alors l'instabilité politique ne permettait pas aux ministres
responsables de prendre à temps certaines mesures . Chaque
gouvernement, devant une crise éclatante qui avait d'ordinaire
provoqué la chute du précédent, était amené à prendre subite-
ment, dès son arrivée au pouvoir, des mesures qui, pour freiner

• la hausse des prix, freinaient aussi et parfois même arrêtaient
la croissance.

Nous n'avons plus cette excuse . Vous l'avez si bien senti que
lorsque vous nous avez exposé la politique budgétaire et la poli-
tique monétaire qui sont les vôtres, vous avez ajouté une perspec-
tive sur l'action directe concernant les prix et les revenus . Vous
avez parlé d'action sur l'ensemble des revenus, et vous avez eu
raison . Vous avez parlé d'action juste et raisonnable, et vous avez
eu raison. Mais le problème est de savoir si nous n'avons pas trop
tardé.

Vous avez, si j'ai bien compris votre propos d'hier sur la soli-
tude, qui était prononcé, je crois, à mon intention, évoqué le
prophète Jérémie, frais sans dire que celui-ci avait eu raison.
(Sourires.) Je vous retournerai le propos en évoquant l'apôtre
saint Thomas qui, lui, a eu tort d'attendre pour croire . En ce qui
concerne la hausse des prix, il ne faut pas attendre pour croire
que cette hausse excessive des prix pèsera sur notre croissance
et sur notre niveau de vie, qu'elle pèse déjà et que ses effets,
à moyen terme, seront sensibles.

Je vous ai bien entendu quand vous avez évoqué la consomma-
tion, les investissements et les exportations, ces trois . piliers de
notre croissance qui, tous, peuvent être affaiblis et qui, à coup
sûr, le seront si nous ne prenons pas les mesures nécessaires . Et
il est grand temps !

Nous avons entamé la procédure budgétaire . Il me semble que
le Gouvernement ne doit pas en attendre la conclusion pour pro-
poser à sa majorité et au Parlement les mesures qui s'imposent
concernant l'action directe sur les revenus et sur les prix . Plus
on attend, s'eus le savez, plus les mesures risquent d'être brutales
et, par là même, inefficaces ou dangereuses.

Puisque vous jouissez du temps, et compte tenu des sombres
perspectives des prochains mois, avec leurs incidences psycho-
logiques, il me semble que le Parlement siégeant et la majorité
vous étant fidèle, pour ce qui concerne cette Iuttn contre l'infla-
tion, il ne vous faut plus tarder maintenant . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République. —
Murmures et sourires sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

Réforme du système monétaire international et lutte contre les
causes intérieures de la hausse des prix, ces deux points sont
essentiels . Ils sont essentiels au regard du budget que nous
votons, car à quoi servirait de voter des chiffres, à quoi servirait
de tenir compte de vos évaluations si, dans un an, à la suite des
hausses des prix intérieurs ou du désordre monétaire extérieur,
les chiffres n'avaient plus la même valeur que ceux que nous
aurions votés ?

En fin de compte, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, ne cédez pas pour ce qui concerne l'extérieur, ne tardez
pas pour ce qei concerne l'intérieur, et vous aurez bien servi
votre Gouvernement, la majorité qui le soutient et, ce qui est plus
important, la cause de la puissance économique de la France et
de la justice sociale entre les Français . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jacques Barrot. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous nous
l'avez affirmé à nouveau hier, la France a besoin d'une forte
croissance pour combler ses retards, pour connaître le plein
emploi, pour réaliser la justice sociale . Cette croissance passe
par une politique budgétaire dynamique qui ne tombe pas dans
le piège d'un ralentissement de l'expansion, sous prétexte de
lutte contre l'inflation.

Oui, monsieur le ministre, cette croissance passe par cette
stratégie du changement économique que vous avez parfaite•
ment décrite.
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Je voudrais vous dire d'emblée notre accord sur ce premier
objectif et saluer ensuite au passage les succès de notre économie,
désormais largement tournée vers l'exportation.

Mais il est un second objectif, inséparable du premier : toute
stratégie du changement économique doit s'accompagner — vous
l'avez reconnu vous-même — d'une stratégie des changements
sociaux.

La croissance ne réduit pas à elle seule les inégalités . Elle a
même tendance à en susciter de nouvelles . Voilà pourquoi un
budget ne peut pas être un simple instrument de politique
conjoncturelle. Voilà pourquoi il doit servir l'effort de trans-
formation de la société française en une société plus juste et plus
solidaire.

Monsieur le ministre, nous avions dit au mois de juin dernier
que nous n'approuverions pas un budget qui ne réserverait pas
aux équipements collectifs la place qui leur revient dans une
société avancée . Nous voilà aujourd'hui devant votre projet de
budget : dans la mesure où vous avez tenu compte de la nécessité
d'un effort de justice fiscale, et où vous avez fait leur place aux
équipements collectifs, ce projet de budget nous donne des
raisons d'être satisfaits. Mais il laisse subsister, néanmoins cer-
taines de nos inquiétudes, et certaines de nos exigences . Je les
résumerai en trois points.

Le pas que vous avez franchi aujourd'hui pour assurer une
meilleure justice fiscale va dans la bonne direction . Mais quel
est, sur ce point, votre projet à long terme ? Sur quelle connais-
sance des revenus des Français s'appuie-t-elle ?

D'autre part, la manière dont vous allez lutter contre l'infla-
tion, désordre social s'il en est, nous rend perplexes . Mais peut-
étre ne la percevons-nous pas clàirement ?

	

-
Enfin, la façon dont les perspectives du Plan se trouvent

quelque peu estompées dans la préparation et la présentation du
budget avive notre inquiétude . Nous estimons en effet que
chaque budget annuel doit répondre à deux impératifs : il doit
d'abord s'adapter à la conjoncture, mais il doit aussi contribuer
à bâtir la société de demain . Or, monsieur le ministre, si le
Plan venait à nous faire défaut, comment saurions-nous qu'il y a
encore un long terme ?

J'ai déjà salué votre volonté d'amorcer une refonte progressive
de la fiscalité française . Nous l'appuyons sans réserve. Dès à
présent, nous approuvons les mesures concrètes que vous avez
décidées . Sans présomption, j'affirme même que nous sommes
prêts à vous suivre plus loin dès que seront dégagées les pers-
pectives d'ensemble dans lesquelles s'intégreront ces mesures.

Je voudrais énumérer rapidement les éléments du projet en
essayant d'apprécier leurs prolongements possibles.

Vous avez accompli une oeuvre de justice et de moralisation
fiscale en suppriman t les avantages fiscaux liés à l'emprunt
Pinay, dont vous avc _ décidé la conversion totale . Nous nous
réjouissons que cette mesure s'accompagne d'abattements sur
les droits des successions les plus modestes . Il s'agissait, en
effet, de viser d'abord la spéculation qui naissait chaque fois
qu'une remise en cr,use de ces avantages était tentée.

Par ailleurs, nous apprécions l'effort qui a été fait pour
répartir plus équitablement la charge de la fiscalité par l'allé-
gement de l'impôt auquel sont assujettis les contribuables les
plus modestes et les personnes âgées : la création d'une tranche
d'imposition à 5 p . 100, l'intégration des minorations dégressives
dans le barème, par le quadruplement de la déduction fiscale,
sont autant de jalons vers une fiscalité mieux acceptée parce
que plus juste.

Ces mesures appelleront, bien sûr, des prolongements néces-
saires . Pour les retraités d'abord, qui souhaitent bénéficier d'un
régime fiscal identique à celui des salariés . Dans la mesure où la
pension de retraite est un salaire différé, je souhaite, monsieur
le ministre, qu'on applique l'abattement de 10 p . 100 pour les
retraités, tout au moins sur le montant de la pension de retraite.

Je tiens aussi à dire un mot à propos des contribuables
moyens que nous rencontrons souvent dans nos permanences.

Ils éprouvent souvent des difficultés . En effet, le régime fiscal
est tel qu'il décourage souvent le conjoint de travailler, alors
même qu'il le désire . De plus, les contribuables qui ne résident
pas dans une ville universitaire et dont les enfants doivent se
rendre à l'université sont plongés dans un profond embarras.
A cela s'ajoutent les problèmes posés par le barème des bourses
et pas celui de l ' impôt sur le revenu : aucune déduction, mémo
partielle, n'est prévue pour tenir compte des frais de scolarité,
ce qui entraîne des situations difficiles.

Et, à ce point de mon propos, monsieur le ministre, je ferai
une incidente au sujet de la gratuité scolaire . J'aimerais, en
effet, que vous nous donniez l'assurance que les promesses
seront bien tenues — on en trouve d'ailleurs déjà une traduction
partielle dans le projet de budget — et qu'une première étape
sera franchie vers la gratuité totale, non seulement des trans-
ports scolaires, mais aussi des fournitures . Nous sommes, en

effet, responsables des engagements pris et il convient que les
familles ne scient pas frustrées d'un espoir que nous avons fait
naitre.

Vous avez aussi, monsieur le ministre, réaffirmé votre volonté
de lutter contre la fraude fiscale qui constitue, en vérité, la
plus criante inégalité. Il faut donner à cette lutte un caractère
exemplaire. Elle a d'ailleurs déjà porté ses fruits, ainsi que
vous l'avez montré, puisque l'espèce de complicité de l'opinion
publique avec les fraudeurs a maintenant fait place à la répro-
bation.

Ce résultat a été obtenu en orientant la lutte non vers les
catégories marginales, qui trouvent dans la fraude le moyen
d'assurer des échéances difficiles, mais, en priorité, contre ceux
qu'on a appelés les a industriels de la fraude s.

Mais cette lutte doit également être éclairée par une meilleure
connaissance des revenus . Nous souhaitons que vos services
puissent utiliser pleinement les conclusions des travaux du
centre d'étude des coûts et des revenus — le C. E. R. C . — et
du conseil des impôts afin de donner aux Français une meilleure
information en ce domaine pour les rendre plus confiants dans
un système social qui ne doit favoriser ni les plus malins
ni les plus habiles.

Dans le cadre de cette recherche, monsieur le ministre,
pourquoi rie pas aborder plus franchement encore le probléme
posé par certaines formes d'enrichissement qui, n'étant pas
baptisées s revenus », échappent à la progressivité de l'impôt ?

Pourquoi — je le dis très simplement — ne pas ouvrir le
dossier de l'impôt sur le capital? IL ne s'agit pas bien sûr,
par esprit de système, d'instaurer je ne sais quel impôt sur
la fortune personnelle ; mais comment ne pas s'inquiéter de ces
capitaux qui n'ont aucun lien avec l'exploitation et représentent
une nouvelle forme de biens de mainmorte? Pourquoi — comme
le note M. le rapporteur général dans son rapport — ne pas
rechercher une formule qui, sans amputer le capital, nous
fournirait au moins de précieuses indications sur les revenus
qui ont contribué à sa formation ?

En période inflationniste, il faut prendre garde aux effets
cumulatifs qui font que les inégalités profitent toujours aux
mêmes. A cet égard, monsieur le ministre, nous mettons notre
espoir dans une réforme de la fiscalité foncière, qui établirait
une égalité entre les propriétaires et assurerait peut-être à nos
collectivités locales les nouveaux moyens dont elles ont besoin
pour faire face à leur mission.

Pour être plus précis, monsieur le ministre, j'indique que,
parallèlement à la mise en place progressive d'un plan d'occupa-
tion des sols, il serait peut-être possible d'envisager une impo-
sition assise sur la valeur véritable des terrains, compte tenu
de leur classement . La recherche d'une telle fiscalité permettrait
à la fois d'aller vers plus de justice et de conforter ceux qui
cherchent à entreprendre et non à thésauriser.

Mais, monsieur le ministre — et c'est sur ce point que nos
inquiétudes sont les plus grandes — l'effort de justice doit
porter sur l'ensemble et sur toutes les formes du prélèvement
obligatoire demandé aux Français. L'effort de justice passe
aussi par le financement du système social de la nation ; je
veux parler des prestations sociales qui atteignent près de
23 p. 100 du revenu national.

Or vous nous proposez aujourd'hui un système de compen-
sation démographique propre à établir une solidarité entre les
différents régimes de la sécurité sociale.

En soi le principe de la surcompensation est ' légitime. L'agri-
culture fournit depuis des années, à des métiers fondés sur un
revenu salarial, une main-d'oeuvre abondante . Certains commer-
çants et artisans prennent la forme sociétaire . Dès lors ces pro-
fessions ont besoin, en retour, de la solidarité des nombreux
actifs qui les ont quittées .,

Mais, monsieur le ministre, l'instauration d'un tel système
devrait faire l'objet d'un débat global et non d'un simple
amendement . D'ailleurs, lorsque, en 1968, l'Assemblée a ratifié
les ordonnances modifiant l'organisation de la sécurité sociale,
nous avons fait adopter un article additionnel qui prévoyait
la présentation, chaque année, devant le Parlement, du budget
social de la nation . Ce texte prévoyait qu'à cette occasion
seraient constatés les écarts éventuels entre le budget social
et le Plan et décidées les mesures nécessaires au redressement.

Je suis heureux de voir M. le président de la commission des
finances faire tin signe d'approbation ; je sais le combat qu'il
a mené pour qu'intervienne enfin ce débat annuel, cette
concertation prévue par la loi elle-même.

Faute de ce débat, faute de cette concertation, nous sommes
obligés -aujourd'hui de procéder à une compensation dont le
principe peut être certes considéré comme légitime . Mais nous
regrettons d'avoir à le faire de cette manière, alors qu'il
faut lier un certain nombre d'éléments si nous voulons vérita-
blement exercer nos responsabilités au grand jour .
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Quelles actions devons-nous mener simultanément dans cette
affaire?

D'abord, il faut déterminer les données exactes d'un système
de compensation générale et des transferts qu'il entraîne.

Ensuite, il convient d'établir la part de fiscalisation nécessaire
des ressources du budget social.

En outre, il est nécessaire d'accroître progressivement la
participation de l'Etat : lorsqu'une compensation est proposée,
l'Etat, de son côté, ne doit pas se désengager ; cela doit être
clairement affirmé.

De plus, monsieur le ministre, et vous le savez bien, il
importe de procéder à la refonte de l'assiette des cotisations
qui doivent tenir compte de la valeur ajoutée des entreprises
et pas seulement de la masse salariale.

Enfin, il faut — cela est sans doute difficile — réaliser
l'harmonisation progressive des régimes sociaux, tout en gardant
une part d'autonomie conforme à notre tempérament et à nos
traditions.

Tout cela, monsieur le ministre, doit être lié à la faveur d'un
débat d'ensemble.

Faute de ce débat, nous nous trouverons un jour devant le
déficit du régime général et nous nous heurterons alors à la
méfiance de nos concitoyens.

L'heure de la fixation d'un même minimum vieillesse pour
tous les Français a sonné . 'C'est sans doute là que la compen-
sation aujourd'hui demandée prend tout sons sens.

Mais il faut dire aussi que, dans la mesure où le minimum
vieillesse sera le même pour tous les Français, tous doivent
participer, en fonction de leurs revenus, au financement de
cette prestation.

Monsieur le ministre, l'inégalité en , matière de protection
sociale est ressentie presque quotidiennement. C'est peut-être
celle qui est la plus ressentie au jour le jour . Une stratégie de
changement social — comme je vous remercie d'avoir utilisé
cette formule ! — serait très incomplète si elle ne visait systé-
matiquement qu'à réduire cette inégalité.

L'article 11 s'inspire trop d'une technique de ravaudage au
jour le jour, qui n'est pas faite pour traduire ce grand effort
nécessaire de mise en ordre du budget social de la nation . C'est
en cela qu'il nous inquiète.

En effet, en dépit de la satisfaction que nous éprouvons sur
plusieurs points, une certaine inquiétude nous habite.

Elle tient — ce sera mon deuxième thème — à la manière
dont le plan se trouve estompé dans la préparation et dans
la présentation de ce budget. Sans doute constatons-nous un
accroissement sensible des équipements collectifs, tel que nous
l'avons souhaité . Vous l'avez dit hier, ils n'ont pas été sacrifiés,
en dépit d'une conjoncture difficile . Cela est particulièrement
vrai dans le domaine des investissements autoroutiers, des télé-
communications et aussi dans le domaine social ; à cet égard,
je n'oublie pas que, cette année, enfin, des commissions adminis-
tratives d'hôpitaux vont pouvoir réaliser des projets qui sont en
attente depuis fort longtemps, faute de crédits.

Toutefois, l'effort consenti l'est en partie grâce à une large
débudgétisation . Cette méthode permet sans doute d'accélérer la
réalisation des objectifs . Mais a-t-on clairement précisé toutes
ses incidences, en particulier sur la croissance ? A-t-on largement
débattu du transfert de responsabilités que risque d'entraîner à
l'avenir ce mode de financement ?

En outre, monsieur le ministre, on peut se demander si cette
débudgétisation n'est pas parfois le corollaire de l'importance
croissante, dans le budget, des services votés, au détriment des
dépenses d'équipement.

Il s'agit ici, non pas d'incriminer le ministre de l'économie
et des finances, mais de s'adresser au Gouvernement tout
entier pour lui demander d'étudiér — la stabilité gouvernemen .
tale est un facteur favorable — la possibilité d'organiser un
effort de gestion et d'adaptation plus systématique dans chaque
département ministériel ; cela permettrait de ne pas retirer au
budget de la nation son rôle privilégié d'instrument de politique
économique.

Mais le problème essentiel est, pour nous, de disposer de
points de repère, pour juger des efforts réellement accomplis
en matière d'équipement.

Cela nécessite, me semble-t-il, une véritable planification, don(
l'existence — tous mes collègues peuvent sans doute en témoi•
gner — est d'ailleurs effective au niveau local et au niveau
régional.

C'est par là que nous mesurons concrètement la nécessité de
ce que j'appellerai une politique des petits équipements . C'est
là que chacun d'entre nous, lorsqu'il revient dans sa circonscrip.
Lion, dans son département, dans sa région, mesure le manque
d'équipements socio-culturels ou sportifs, par exemple, qui consti-
tuent pourtant une des clefs de l'avenir.

Or il existe, à notre sens, un certain déphasage entre ce que
nous sentons au niveau départemental ou régional et ce que
nous voyons an niveau national .

Nous avons, en effet, le sentiment que la planification semble
devoir disparaître à l'échelon national . ,En lisant le rapport
économique et financier, nous ne trouvons pratiquement aucune
référence au VI` Plan . Nous attendons avec impatience le
rapport d'exécution du Plan qui nous avait été promis . Serait-ce
la fin du Plan ? S'agirait-il d'un décès sans faire-part ?

Sans doute les problèmes conjoncturels sont-ils trop importants
pour que l'essentiel de l'effort actuel porte sur leur solution
immédiate . Si ce principe est en soit acceptable et justifié, il
importe que l'on sache pourquoi et à quel prix les considérations
conjoncturelles l'emportent sur les objectifs à long terme.

La réponse à nos inquiétudes dépend, en fait, de l'ouverture
de deux débats.

Tout d'abord pouvons-nous es,,erer la discussion de la revision
triennale du Plan qui permettrait de mettre en lumière le
rôle que peut et doit encore jouer la planification ?

Ensuite — vous ne vous étonnerez pas, monsieur le ministre,
que je rattache cette question au Plan — nous ne voulons pas
que la réforme des finances locales se borne à la mise à jour
des « quatre vieilles ' . Il s'agit de profiter de cette occasion
pour examiner les problèmes posés par la répartition des respon-
sabilités publiques entre l'Etat et les collectivités locales.

Ces dernières jouent un rôle décisif dans l'effort d'équipement.
Elles sont surtout mieux placées que l'Etat dans de nombreux
cas pour faire saisir aux contribuables la portée de leur effort
fiscal. Nous sentons mieux, au niveau des collectivités locales,
comment il faut expliquer à nos concitoyens que, de la portée
de leur effort, dépendra la réalisation de tel ou tel équipement
qui prépare l'avenir. Alors, si les collectivités locales peuvent
assumer ce rôle, donnons-leur les moyens de le faire . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union centriste.)

Enfin — troisième thème — aucun effort de justice n'est
possible s'il est affecté par ce drame social qu'est l'inflation.

Vous avez hier, monsieur le ministre, analysé longuement ce
phénomène, lui attribuant, pour deux tiers, des causes exté-
rieures et, -pour un tiers, des causes interne :: . Il est vrai que
l'inflation est très largentent importée. Elle tient, d'une part,
aux incertitudes monétaires internationales et aux mouvements
spéculatifs des capitaux itinérants et, d'autre part, à la hausse
très sensible des cours des matières premières.

Vous avez fort bien décrit cet environnement international
qui, on peut l'espérer, ira en s'améliorant . Mais subsistent
des causes endogènes de l'inflation, des causes plus spécifique-
ment nationales . A ces dernières, vous entendez répondre par
la poursuite de la politiqùe monétaire entreprise en 1973 . Je
ne m'étendrai pas sur ce point.

Mais vous avez admis, monsieur le ministre, que le problème
n" 1, désormais, résidait dans la manière dont se forment
les prix et les revenus. Il s'agit là, en fait, d 'un dérèglement
des comportements collectifs et individuels, dérèglement d'autant
plus amplifié que, dans notre pays, le secret est la règle en
matière de revenus.

Aussi chacun s'engage-t-il dans une sorte de compétition aveugle
dominée par la peur d'être frustré . Comme vous le disiez
hier « le nominalisme appelle le nominalisme s.

Mais, devant cette situation, monsieur le ministre, qu'atten-
dons-nous du Gouvernement ?

Il est vrai qu'en France les revenus se forment librement.
Vous avez insisté sur ce point et nous sommes d'accord. Mais,
monsieur le ministre, suffit-il de suggérer aux partenaires de
poursuivre les discussions dans des conditions raisonnables, puis
de les menacer pour le cas où ils ne le feraient pas ? Que signifie
la menace ? Sans doute un blocage autoritaire' et systématique.
Or cette méthode de dernier recours appliquée brutalement
comporte l'inconvénient de peser sur certaines catégories, en
particulier sur ceux dont les revenus sont entièrement déclarés.

Monsieur le ministre, je ne voudrais pas céder à ce que
vous avez appelé les « déclamations e . Dans ce domaine, en
effet, il faut être sérieux . Mais je vous ai posé honnêtement
les questions que nous nous posons chaque jour.

Pourquoi ne pas tenter, avant d'en venir aux mesures auto-
ritaires, de mettre en oeuvre une politique globale en concertation
avec l'ensemble des partenaires sociaux ?

Cela implique d'abord un effort pour affiner nos moyens de
connaissance des revenus. Peut-on dire, monsieur le ministre,
que tout a été mis en oeuvre à cet égard ? La presse a fait
état des conclusions d'une étude récente du C . E. R. C., qui
démontrent — c'est fort intéressant — que nos concitoyens
considèrent comme trop ouvert l'éventail actuel des revenus en
France et que, pour le réduire, ils acceptent de voir majorés,
en priorité, les bas salaires . Pourtant, toujours selon les
conclusions de cette enquête, ceux qui formulent un tel avis
s'imaginent que l'éventail des ressources est, en fait, beaucoup
plus resserré qu'il ne l'est en réalité . On peut se demander
s'il n'est pas possible de se fonder sur ces réflexes pour pro-
mouvoir une sorte de e pédagogie a, Si je puis dire . et pour
obtenir une adhésion à une forme — disons à un « volet .,
pour rester modeste — de politique des revenus .
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A-t-on épuisé, monsieur le ministre, toutes les possibilités de
concertation sociale qui amèneraient les responsables syndicaux
à penser en termes de pouvoir d'achat et pas seulement en termes
de pouvoir nominal ?

A-t-on cherché à articuler les conventions collectives et les
contrats de programme ? Toutes ces questions, nous nous les
posons chaque jour, monsieur le ministre ; nous avons le sen-
timent qu'une politique les prix n'est pas une politique qui
s'annonce ; c'est une politique qui s'inaugure =, qui a s'ap-
plique s

Peut-être faudra-t-il en venir aux mesures autoritaires . Mais
pourquoi, sur le terrain, quotidiennement, n'est-il pas possible
d'essayer de mettre le pays devant ses responsabilités ?

Je pense ne pas avoir une vue beaùcoup trop idéaliste des
choses et, je dois dire, monsieur le ministre, que notre inquié-
tude demeure . Nous souhaiterions — je n'entends fixer aucun
terme précis — que vous puissiez nous livrer rapidement les
grandes lignes de ce plan que le Gouvernement entend appliquer
pour parvenir à dominer ce que j'appelais tout à l'heure un
désordre social qui, fl faut bien le dire, vient encore accroître
l'injustice contre laquelle vous avez mené par ailleurs un combat
fructueux.

Telle est la troisième inquiétude que nous éprouvons . Ce n'est
pas la moins sérieuse.

J'en arrive maintenant, monsieur le ministre, à ma conclusion.
Je rappellerai encore notre plein accord sur les dispositions

concrètes que vous nous proposez et notre volonté très ferme
de voir ce premier budget de la législature s'inscrire dans une
perspective d'ensemble dans une politique à long terme.

Aussi, monsieur le ministre, suis-je amené à vous proposer
des rendez-vous pour que chaque budget de cette législature
marque un pas vers les trois objectifs que j'ai définis : affirmer
notre marche vers une pleine justice fiscale et sociale, redéfinir le
rôle du Plan dans le cadre d'une stratégie de changement social,
qui doit accompagner inévitablement la stratégie de changement
économique ; mettre en place une politique concertée de lutte
contre l'inflation, en y associant l'Assemblée et en la tenant
informée des mesures prises.

Dès à présent, nous souhaitons que le débat budgétaire qui
va se dérouler ne soit pas fait de simples monologues . Nous
souhaitons que le dédale des chiffres cités dans cette enceinte
ne décourage pas les députés et surtout les Français de
çomprendre les objectifs essentiels que vous poursuivez, mon-
sieur le ministre.

Un gouvernement ne saurait être Un simple notaire de l'actua-
lité, aussi compétent soit-il . Les Français doivent savoir vers
quels horizons on les conduit . Alors, ils partageront nos espoirs
et participeront à nos efforts parce qu'ils apercevront mieux
les caps nouveaux que le pays doit atteindre.

En terminant, je me permettrai, monsieur le ministre, de
reprendre la distinction que vous avez faite hier entre : valeurs
de substance s et a valeurs de représentation s.

Au regard des premières, je reconnais avec vous que notre
pays donne l'impression d'une bonne santé, au maintien de
laquelle votre action contribue largement . Il m'apparaît cepen-
dant contestable de ne voir dans les a valeurs de représentation ,
que critique et dénigrement en éliminant la part d'aspiration,
de projets et peut-être de rêves qu'elles comportent.

Si, avec vous, nous condamnons le dénigrement systématique,
la critique pour la critique, l'insatisfaction permanente, nous
entendons, en vous apportant notre soutien, que soient réintégrés
ces aspirations ét ces rêves, tant il est vrai que notre monde
a besoin aussi des mythes créateurs et des utopies positives.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste.)

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

M. Pierre Abelin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, j'ai écouté avec un vif intérêt les deux
discours qui viennent d'être prononcés devant l'Assemblée natio-
nale.

Le propos de M . Michel Debré se divisait en deux parties
inégales : la première concernait le système monétaire inter-
national et les précautions à prendre pour asseoir les monnaies
sur des bases meilleures ; la seconde traitait de la politique
économique de la France.

Sur le très important problème des monnaies, nous demandons
que le débat s'engage non pas sur une seule question orale
sans débat de M. Michel Debré, niais au cours d'une ou de
deux séances de l'Assemblée . ..

M . André Fanton . Très bien !

M . Pierre Abelin . Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, nous
discutons plutôt du budget. Il serait également intéressant, par
la suite, d'aborder tout le système des relations économiques
et monétaires internationales . Je suis persuadé, monsieur le
ministre, que vous en serez d'accord .

Pour ce qui est de l'intervention de M . Jacques Barrot, j'ai
plaisir à Iui donner mon assentiment sur plusieurs points.
D'abord en ce qui concerne la planification, à laquelle il attache,
comme nous, une grande importance, et pour tout ce qui
touche à la justice fiscale.

Mais, monsieur Barrot, vous devez être quelque peu déçu:
alors que l'oa parle de ces problèmes depuis longtemps déjà,
on a bien faiblement progressé jusqu'à présent, réserve
faite de ce que je dirai tout à l'heure de certaines initiatives,
prises par M. le ministre des finances, qui figurent dans le
projet de loi en discussion.

Vous nous avez présenté : ; el. , monsieur le ministre de l'éco-
nomie et des finances, un exposé extrêmement brillant : on
avait l'impression d'écouter une symphonie !

Les cuivres étaient mis sur les équipements publics, qui crois-
saient, affirmiez-vous, en volume de crédits budgétaires, de façon
plus importante que les dépenses de fonctionnement des services
civils, lesquelles bénéficiaient elles-mêmes d'une majoration plus
forte que les dépenses militaires présentées mezza vote.

Par ailleurs, on notait avec intérêt — et nous prenons tous
intérêt à vos propos — que les exportations progressaient plus
vite que l'investissement, lequel augmentait de façon plus mar-
quée que les dépenses de fonctionnement des services civils
d'une année à l'autre . Et ainsi, on éprouvait un peu le sentiment,
s'il n'y avait pas eu le problème de la hausse des prix — et
quelques autres — que tout était pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Cela dit, il faut quand même bien voir les choses en face.
Lorsque vous-même nous avez parlé de la hausse des prix, vous
avez commencé à ressentir, je ne dirai pas une angoisse qui
n'est pas dans votre tempérament, mais une certaine inquié-
tude, et peut-être même de l'anxiété. Je formulerai donc sur
ce point très important deux observations qui n'ont peut-être
pas été complètement développées jusqu'à présent dans ce débat.

D'abord, le rapporteur général du budget nous a indiqué,
contrairement à vous, que ce budget était neutre.

Est-ce un avantage ? Est-ce un inconvénient ?
Je ne pense pas que ce budget soit neutre, dans la mesure

où la hausse des prix est si forte que loin, cette fois, d'être
dissimulée, elle devient l'un des éléments essentiels de l'équi-
libre budgétaire.

Je . me trompe peut-être, mais je crois qu'un point de
majoration des prix correspond, en gros, à 180 millions de
francs de ressources nouvelles pour l'Etat. La somme est
d'importance. Si vraiment ce pourcentage, indiqué selon les
statistiques, est exact, la hausse des prix devient un .facteur
d'équilibre qui comporte en lui-même, en germe, une très
grande instabilité.

Deuxième observation : la banalité du budget, pour reprendre
votre expression . Cette banalité se traduit, certes, par les
qualités du budget.

On s'habitue maintenant à ce qu'ils soient en équilibre au
prix de plusieurs artifices . Mais il arrive que la banalité ne
se limite pas aux qualités : on constate que la plupart des
crédits qui nous sont soumis correspondent à des autorisations
accordées de la même manière sous toutes les Républiques,
c'est-à-dire que 87 p . 100 des crédits, ainsi que le mentionnait
le rapporteur général du budget, correspondent à des services
déjà votés, 13 p . 100 représentant des mesures nouvelles. II y a
là plutôt fidélité à la tradition que facteur d'imagination.

Enfin, observation supplémentaire qui a été faite par
M. Barrot, le budget parait vraiment trop étranger à la plani-
fication. Je ne veux pas insister sur ce point puisqu'il a déjà
été traité, mais on a l'impression que le budget est présenté
indépendamment d'une programmation approfondie. On sait
que la plupart des chiffres et des pourcentages indiqués ne
sont pas tout à fait confirmés dans les faits et même que
les faits se chargeront de les infirmer pour une part.

Quant à la planification elle-même, que devient-elle ? C'est
un thème qui ne ressort pas assez clairement dans le projet
du budget.

A vrai dire, encore une fois, le budget apparaît moins — et
M . Papon l'a également souligné — comme une traduction de
la politique économique et sociale du Gouvernement, du Parle-
ment et de sa majorité, que comme un exercice réservant
une trop grande part à la présentation formelle.

Ainsi que l'ont demandé M. Barrot et d'autres orateurs, on
pourrait tout de même, en vue de favoriser les investissements,
réaliser quelques économies, c'est-à-dire rompre avec la tradi-
tion . Sur ce point, la commission des finances ou les
commissions compétentes pourraient être associées plus étroi-
tment aux décisions de caractère politique. Vous savez comme
nous, monsieur le ministre, que les administrations, y compris
la vôtre, éprouvent des difficultés à se réformer. Pour qu'il
y ait changement de méthode ou de procédure, c'est-à-dire
de déLisions parfois de caractère politique, les commissions
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parlementaires compétentes pourraient être appelées à procéder
à des études et à formuler des avis. La seule action de la
Cour des comptes ne peut suffire.

Ces mesures politiques concernent, on le sait bien, le régio-
nalisme opposé au centralisme jacobin, les décisions prises
sous la responsabilité de ministres qui ne devraient pas
recourir aussi souvent à des commissions interministérielles
très lourdes qui siègent à tous les niveaux et aggravent les
procédures.

Je n'insisterai pas sur ce point, mais il est bien évident que
l'argent est, en partie, mal employé.

Il en va ainsi des crédits militaires ; nous aurons l'occasion
d'y revenir . C'est vrai aussi pour un certain nombre de services,
je l'ai déjà indiqué. C'est également exact d'interventions
publiques qui demandent à être suivies de près.

L'Etat — vous compris, monsieur le ministre =- se dégage
très difficilement de certains engagements pris par les gou-
vernements antérieurs . L'une de ces opérations malencontreuses
est terminée : la radio nous a en effet appris, ce matin, que
les bâtiments des abattoirs de La Villette seraient rasés, en atten-
dant que les terrains soient livrés à des promoteurs certaine-
ment fort avertis et habiles. (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs démocrates sociaux.)

M. Michel Cointat. Cela a été annoncé il y a deux ans déjà!

M. Pierre Abelin. Ayant, comme tous ceux qui m'ont précédé
à cette tribune, parlé de dépenses, je ferai porter l'essentiel de
mon propos, pendant les dernières minutes dont je dispose, sur
la fiscalité.

Les éléments les plus positifs de .la loi de finances sont
compris dans l'article 2. Bien que les mesures soient encore
timides en raison des pesanteurs qui s'exercent de tous côtés,
j'ai plaisir à vous adresser des compliments qui, je pense, vous
seront précieux.

Vous vous êtes efforcé de corriger certaines injustices qui
existaient de longue date et qui s'étaient aggravées au cours
des années précédentes. Que n'a-t-on déjà dit sur la conversion
de l'emprunt Pinay, la taxation des plus-values de l'enrichisse-
ment, sur la généralisation progressive du prélèvement à la
source pour l'imposition des revenus !

Parce que vous amorcez certaines mesures qui vont dans un
sens favorable, vous perdez immédiatement quelques points,
monsieur le ministre, à l'applaudimètre ou aux sondages d'opi-
nion . Eh bien ! je souhaite que les compliments que nous vous
adressons en l'occurrence compensent, bien modérément, cette
légère perte de faveur de gens qui fondent leur opinion sur
des signes superficiels.

En ce qui concerne la fiscalité, deux domaines essentiels
appellent des réformes de fond. J'exprime l'opinion de la très
grande majorité des députés réformateurs démocrates sociaux.

Tout d'abord, il convient d'établir un meilleur équilibre entre
la T. V. A. et l'impôt direct . Je n'insiste pas sur ce point.
Il serait possible de diminuer la T . V. A. d'un point chaque
année, pour tendre à la moyenne européenne . En cinq ans,
le taux passerait de 20 à 15 p. 100 . Cette politique serait
évidemment avantageuse, mais impliquerait, en contrepartie,
une majoration des impôts directs qui — M. Barrot le notait —
tiendrait compte des patrimoines existants . Le dessein ne serait
pas de taxer le capital, exception faite des plus-values, mais
d ' asseoir l'impôt sur le revenu dans des conditions équitables.

Faute de quoi, un certain nombre de contribuables, les cadres
y compris, continueront de se considérer comme sacrifiés parce
qu'ils auront le sentiment que, disposant de revenus et non pas de
biens acquis, ils feront les frais de l'opération .
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Nous souhaitons aussi un meilleur équilibre entre la taxation

de l'épargne en formation et celle des biens acquis . Sans vouloir
épiloguer longuement, nous demandons que soit mise en oeuvre
une détaxation sociale de l'épargne, qui au lieu de bénéficier.
comme trop souvent dans le passé, et encore récemment, aux
contribuables disposant de revenus et de biens acquis importants,
avantagerait les petits et moyens épargnants . Le barème de
déduction serait inverse de celui appliqué pour le calcul de
l'impôt général sur le revenu . En d'autres termes ce dégrève-
ment serait progressif à rebours.

Cet encouragement à l ' épargne populaire ne jouerait que pour
les patrimoines ne dépassant pas 250 .000 francs.

Cet accroissement de l'épargne populaire serait à la fois favo-
rable au financement des investissements — du moins à no t re
sentiment — et de nature à freiner la hausse des prix devenue
si préoccupante aujourd'hui.

Toujours dans le même esprit de favoriser l'épargne populaire
— et je compléterai tout à l'heure mon propos par des mesures
destinées à compenser les moins-values de recettes que nous
provoquerions — nous formulerons trois autres séries de pro-
positions .

D'une part, l'établissement d'un minimum de patrimoine fami-
lial non soumis à l'impôt sur les successions en ligne directe.
Vous venez de porter ce minimum de 100.000 à 150.000 francs.
L'initiative est intéressante . Nous croyons franchement qu'elle
est' insuffisante car elle ne traduit pas la dépréciation moné-
taire. J'imagine que de nombreux collègues le souligneront à
cette tribune, tout au moins dans la discussion des articles. Il
serait beaucoup plus rationnel de porter ce seuil à 250.000 F,
quitte — comme je le dirai dans un instant — à taxer davantage
un certain nombre de successions.

Deuxième proposition, complémentaire de la première, pour
tendre à la constitution de patrimoines familiaux et pour encou-
rager l'épargne : la participation à l'actionnariat, mise en oeuvre
par l'ordonnance du 17 août 1967 devrait être progressivement
élargie.

Enfin — troisième proposition — l'acquisition d'un logement
familial doit faire l'objet d'une détaxation plus substantielle que
maintenant : pourraient être déduits des revenus imposables non
seulement les intérêts, mais l'ensemble de l'annuité du prêt
contracté pour l'acquisition d'un logement servant de domicile
principal, à condition naturellement de ne pas dépasser un cer-
tain plafond . Je ne sais pour quelle raison le Gouvernement n'a
pas appliqué la décision prise en ce sens par le Parlement, car
cette décision était fort valable . Aider à créer un patrimoine fami-
lial doit être pour nous tous une règle et vaut mieux, en tout
cas, que des jérémiades sur le malheur des temps et la misère
des plus défavorisés ! (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux .)

Certes, comme ces dispositions entraîneraient des moins-values
fiscales, il serait nécessaire que l'encouragement à la formation
de patrimoines modestes fût gagé sur d'autres mesures.

La première consisterait, entre autres, à limiter le prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu des obligations à 50.000 F par
part imposable. On ne voit pas, ou mal, pourquoi les obligations
sont exclues de votre article 2 : en tout cas, si l'on offre aux
porteurs d'obligation la possibilité du prélèvement libératoire,
encore faut-il fixer un plafond ; sinon on risque de maintenir
des série uses injustices. Voilà pour la première série de proposi-
tions.

Notre deuxième série de propositions vise à compenser l'allége-
ment de l'impôt sur les successions par une majoration beaucoup
plus nette des droits portant sur les grosses successions en ligne
directe, celles qui dépassent un million de francs par exemple . Une
telle mesure peut être appliquée sans entrainer trop de difficultés
pour ceux qui seraient soumis à cette taxation.

Enfin, notre troisième série de propositions tend à instituer
une taxation des capitaux non productifs, véritables biens de
mainmorte des temps modernes, comme on l'a déjà dit.

Nous en voyons deux applications_ pratiques : en premier
lieu, un impôt forfaitaire sur les sociétés qui ne déclarent pas
de bénéfices, et l'exemple de la société Lip montre bien que
des entreprises qui ne déclarent pas de bénéfices pendant
quelques années ne sont ni de grands moteurs de l'activité
économique ni des instruments de progrès social ; en second lieu,
une taxe sur les terrains à bâtir perçue annuellement à un
taux modéré d'après la déclaration de valeur des propriétaires et
modifiée au fur et à mesure de la valorisation des biens.
Pour répondre à l'inquiétude exprimée nxr mon collègue M. Mes-
min, homme très compétent mais qui ne partage peut-être pas
mon point de vue, je précise qu'il faudrait introduire une excep-
tion en faveur des terrains qui demeureraient des espaces verts
pendent un certain temps, après un engagement pris par le
propriétaire.

Les ministres des finances affirment souvent que les repré-
sentants des groupes se contentent de formuler des critiques,
ce que vous avez appelé hier, monsieur le ministre — on l'a
rappelé tout à l'heure — des valeurs de représentation . Si nous
sommes très fiers d'appartenir à la représentation nationale, les
suggestions que nous vous faisons, je vous l'assure, n'ont pas le
caractère démagogique de représentation . Je considère qu'il
est préférable de présenter ce genre de propositions plutôt que
de ne rien dire ou de se contenter de considérations d'un
caractère trop général.

Vous avez la réputation d'être un technicien d'une grande
valeur et, hier, vous nous avez donné une nouvelle preuve de
la dextérité avec laquelle vous maniez les chiffres et les pour-
centages . Cette dextérité est d'ailleurs presque trop grande car,
à la longue, on arrive à ne plus distinguer les points les plus
saillants et à se perdre dans une sorte de réflexion qui finit
par être un peu confuse.

Votre longévité ministérielle, remarquable dans une période où
les ministres peuvent disparaitre assez rapidement, vous aura
permis, pendant quelques années, de méditer sur l'inconvé-
nient des pesanteurs éconpmiques et sur un certain nombre
d'injustices sociales . Or la question qui préoccupe les réforma-
teurs est de savoir si l'on peut se contenter de réformes qui,
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pour être indolores, sont finalement incolores, ou s'il ne serait
pas préférable de présenter des réformes mieux orchestrées, plus
larges et plus cohérentes, qu'il s'agisse de l'article 11 ou d'autres,
des réformes d'une plus grande ampleur qui, finalement, seraient
sans doute mieux acceptées par l'opinion publique.

Mais la majorité qui vous soutient peut-elle apprécier cette
action d'ensemble ? Vous seriez peut être embarrassé pour me
répondre . (Applaudissements sur Ies bancs des réformateurs
démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Mario Bénard.

M . Mario Bénard . Monsieur le ministre, tout le monde s'accorde
à reconnaître une fois de plus que vous avez été hier étonnam=
ment brillant . Il est vrai qu'être brillant est parfois une façon
d'esquiver certaines difficultés ou de gommer certains problèmes.

Aussi ne serez-vous sans doute pas surpris si nous vous disons
que le projet de budget que vous défendez devant nous nous
donne globalement satisfaction, mais qu'il laisse néanmoins pla-
ner de graves et sérieuses inquiétudes.

Oui, il nous donne satisfaction, et on le comprend aisément si
l'en considère la solidité des hypothèses que vous avez rete-
nues, des objectifs que vous avez définis et des moyens que vous
avez choisis.

S'agissant d'abord des hypothèses — il faut le souligne r — vous
avez courageusement adopté l'idée que l'évolution le l'environ-
nement international ne serait pas nécessairement favorable à
notre économie, puisque vous avez prévu que l'inflation mon-
diale diminuerait plus fortement que la progression de nos prix,
ce qui implique que nous nous trouverions, du point de vue de la
concurrence, dans une situation relativement difficile. Retenir
cette hypothèse de départ est, je le répète, une attitude coura-
geuse à laquelle il convient de rendre hommage.

En ce qui concerne la croissance mondiale et l'évolution des
prix, vous avez écarté l'hypothèse haute et retenu une hypo-
thèse moyenne, tout en envisageant la possibilité d'une progres-
sion moins forte encore de ces prix et de cette croissance. Les
difficultés auxquelles la France serait confrontée n'en seraient
dès lors que plus grandes. Et je tiens à souligner combien
accepter d'emblée que notre pays doive se trouver en 1974 dans
un contexte international particulièrement difficile représente un
• effort de votre part et de la part du Gouvernement.

Quant aux objectifs poursuivis, ils se résument au fond à deux
idées fondamentales : ne pas aggraver l'inflation, bien sûr, et per-
mettre l'expansion.

Ne pas aggraver l'inflation . Vous n'apportez pas en cette
matière d'innovation . Vous restez fidèle à la doctrine aujour-
d'hui très à la mode, suivant laquelle la progression des dépen-
ses publiques doit être égale, voire légèrement inférieure à
celle de la production intérieure brute . A la vérité, la démons .
tration de l'efficacité de cette doctrine n'a pas encore été faite,
mais il n'a pas été démontré non plus qu'elle était mauvaise.
Pourquoi donc ne pas accepter de continuer l'expérience ?

Vous entendez également assurer l'équilibre budgétaire, ce que
nous ne saurions vous reprocher, bien au contraire.

Quant au maintien de l'expansion, j'ai noté quelques chiffres
que vous avez indiqués et qui paraissent confirmer les résultats
que vous avez obtenus au cours des années précédentes.

La consommation des ménages devrait progresser de 5, 6 p. 100,
contre 5, 8 p . 100 cette année . Cela semble compatible avec
l'hypothèse de légère décroissance que vous avez retenue.

Le souci d'aider nos exportations demeure une de vos princi-
pales préoccupations . Nul, je crois, ne peut contester dette
option.

En matière d'investissements, en revanche, on ne saurait se
réjouir de la progression prévue : 6,3 p. 100, contre 8,2 p . 100
cette année . On peut penser également que la part des équipe-
ments publics, si faible dans notre budget, est largement respon-
sable de cette situation, regrettable à bien des égards.

Les moyens que vous avez choisis n'appellent pas d'observa-
tions particulières . La progression globale du budget sera de
12,4 p. 100, contre 11,2 p. 100 en 1973, donc en apparence plus
importante. Mais on constate qu'en retenant pour 1973 l'hypothèse
d'une hausse des prix de 7,2 p. 100, vous aboutissez à une pro-
gression nette de 6 p . 100 cette année . En prenant l ' hypothèse,
que vous avez avancée, d'une progression de 6,7 p. 100, nous
aurons une progression nette de 5,7 p . 100, soit trois dixièmes
de point de moins que cette année, ce qui est très exacte-
ment la diminution prévue de notre croissance, qui doit passer
de 5,8 p . 100 à 5,5 p. 100.

Il y a donc une cohérence profonde dans les données de base
de votre budget, et nous ne pouvons que nous en réjouir.

En matière de dépenses, l'aspect le plus frappant est l'écart
entre les crédits de fonctionnement et les crédits d ' investissement.
Cette différence est l'une des plus élevées sinon la plus élevée
que l'on ait jamais enregistrée, puisque les dépenses de fonc-
tionnement progresseront de 14,4 p. 100 contre 13,6 p . 100 en 1973.
alors que les dépenses d'investissement en crédits de paiement

ne progresseront que de 10,5 p. 100, ce qui marque d'ailleurs
un léger progrès par rapport à l'exercice précédent où l'aug-
mentation n'était que de 9 p . 100.

En matière de recettes, deux observations s'imposent, l'une
concernant leur montant, l'autre leur nature.

En ce q ui concerne leur montant, vous restez fidèle à l'idée
que la pression fiscale ne doit pas s'alourdir mais qu'elle doit
tendre, au contraire, à s'alléger . Les recettes représenteront
encore 20 p. 100 de notre P. I. B. et ne progresseront que de
12,1 p . 100 alors que la P. I. B . croîtra de 12,6 p . 100.

Avec la nature des recettes se pose le problème de l'amen-
dement de justice fiscale que vous avez déposé et qui, à la vérité,
est l'acte politique fondamental de ce projet de budget . Cet
amendement — est-il besoin de le dire, monsieur le ministre —
nous satisfait puisqu'il introduit dans notre droit fiscal des dispo-
sitions que nombre d'entre nous attendaient depuis longtemps
et qu'il confirme les orieeiations que le Gouvernement et vous-
même avez évoquées il y a peu de temps.

Je regrette cependant que, dans l'exposé des motifs de cet
amendement, vous n ' avanciez comme raison-de votre action qu'un
souci de justice et de modernisation . Quel ministre des finances
n'aurait pas ce souci de justice et de modernisation ? On attendait
un peu plus de précisions.

Est-ce un hasard, mais combien significatif alors : dans le
rapport économique et financier, du moins dans les exemplaires
que j'ai eus entre les mains, les pages sur lesquelles on s'atten-
dait à trouver un exposé de votre doctrine et de l'action que
vous entendez mener au cours des prochaines années, sont
restées blanches ? Est-ce une erreur de l'imprimerie ou cela
tient-il au fait que, décidément, vous ne voulez pas tout nous
dire? Je serai heureux d'entendre .votre réponse sur ce point.

En résumé, monsieur le ministre, cet amendement de justice
fiscale reçoit, bien sûr, notre entière approbation, mais il
appelle la question suivante : comptez-vous, dans les années qui
viennent, poursuivre dans cette voie? S'agit-il d'un commence-
ment ou d'un accident ?

Si satisfaisant que soit l' ensemble de ce projet du fait de sa
cohérence, il laisse néanmoins planer de graves incertitudes à
deux points , de vue.

On peut se demander, d'une part, s'il est bien adapté à la
conjoncture et, d'autre part, s'il est bien adapté aux besoins
constatés dans notre pays.

S'interroger sur son adaptation à la conjoncture revient à
poser la question des prix . Il est très frappant de relever que,
l'an dernier, vous aviez présenté un . projet de loi de finances
fondé sur une hypothèse de hausse des prix de 5,2 p . 100, qui,
à l'occasion de la préparation de la loi de finances de 1974, a
été rajustée à 6,8 p. 100 et que vous portiez déjà hier après-midi
à 8 p . 100, voire à 9 p . 100 si l'on tient compte de la réduction
de la T. V . A.

Il existe, par conséquent, une incertitude dans le domaine des
prix. D'aucuns vous reprocheront de ne pas la dominer. Ce ne
sera pas notre cas : on ne peut être devin en la matière . Mais
il reste qu'à partir du moment où on introduit un tel coefficient
d'incertitude dans le domaine des prix, on le retrouve au niveau
des recettes .
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Je me suis livré à quelques calculs assez troublants. Il appa-

raît en effet, si l'on considère votre hypothèse de départ en
1973 avec une progression de 5,2 p. 100 rectifiée et portée ensuite
à 6,8 p . 100, que vous avez admis un supplément de hausse de
1,6 p. 100. Cela impliquerait que notre production intérieure
brute passe en gros de 1 .000 milliards de francs à 1 .016 milliards
de francs. Or, nos recettes fiscales représentant en moyenne
20 p . 100 de la P.I.B., vous devriez, au titre de 1973, recueillir
au moins trois milliards de francs supplémentaires, Avec l'hypo-
thèse de 8 p . - 100 que vous évoquiez hier, ce supplément de
recettes devrait atteindre 5,5 milliards de francs.

Ce sont des chiffres qui finissent par ne plus rien évoquer. Et
pourtant, si vous pouviez avoir un supplément dé recettes de
trois milliards, il représenterait plus de 10 p . 100 des dépenses
d'équipement du budget de 1973 et celles-ci auraient pu pro-
gresser non de 9 p. 100 mais de quelque 20 p . 100 . Voilà qui
donne un ordre de grandeur et une signification à ce supplément
de recettes.

Ce qui est grave, c'est que cette incertitude sur les recettes
de 1973 se répercute nécessairement dans vos prévisions de
recettes pour 1974. Les prix s'ajoutant aux prix, on retrouve
cet effet cumulatif dans les recettes. Ainsi, du seul fait du
relèvement de vos prévisions de hausse des prix en 1973, de
5,2 à 6,7 p . 100, le supplément de recettes fiscales, pour 1974,
avoisinera ou dépassera deux milliards de francs . Et si l'on
introduit dans les calculs les variations de prix qui intervien-
dront pendant l'année 1974, on aborde alors l'inconnu.

Par conséquent, la seule question qu'on puisse valablement
se poser est celle de savoir ce que vous ferez si, du fait de
l'évolution des prix, les ressources sont très supérieures à
celles que vous avez envisagées dans le projet de budget . Et
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là j'exprimerai un point de vue qui n'est pas toujours celui
que j'ai entendu : le supplément de recettes ne permettra
peut-être pas de faire tout ce qu'on espère. En effet, s'il y a
un supplément de recettes lié à l'inflation, vous aurez d'abord
à relever les rémunérations des agents de la fonction publique
et cela suffira à ponctionner une large partie de ce supplément.
Vous aurez également à adapter le niveau de la dette publique
et des pensions. Enfin, vous aurez à réévaluer les marchés.
De sorte que le reliquat dont vous disposerez réellement sera
relativement faible. Que vous l'affectiez à des réductions de
T. V. A. ou à des augmentations de dépenses d'équipement,
on peut craindre que vous ne réussissiez pas, par ce biais,
à résoudre le problème posé : les dépenses envisagées sont-elles
adaptées aux besoins ? C'est toute la question des équipements
publics et des transferts de charges.

A propos des équipements publics, je ferai des observations
de forme et des observations de fond.

Première observation : quand on lit les documents budgétaires
mis à notre disposition, on est surpris de voir à quel point vos
services jonglent avec les chiffres et les modes de présentation,
l'idée générale étant — et vous- l'avez dit hier – qu'il . faut
considérer les autorisations de programme plutôt que les
crédits de paiement lorsqu 'on examine un projet de budget.

Les crédits de paiement correspondent à des dépenses déjà
engagées, c'est donc le passé ; les autorisations de programme
concernent l'avenir. Il n'en reste pas moins que la progression
des autorisations de programme étant beaucoup plus forte que
celle des crédits de paiement, on risque d'être parfois déçu à
ne considérer que les seules autorisations de programme.

Deuxième observation : dans la démonstration des efforts de
l'Etat en matière d'investissements et d'équipements, vous uti-
lisez des notions qui ont peu de points communs entre elles.
S'agissant d'équipements publics, d'investissements véritablement
financés par. le budget de l'Etat, nous ne pouvons que vous
suivre ; niais quand vous introduisez dans vos totalisations les
équipements financés sur emprunts hors budget comme les auto-
rbutes, les P. T. T., etc ., je ne suis pas absolument certain
que cette présentation soit satisfaisante, ni en droit ni en
fait. Car on pourrait ajouter à vos calculs, par exemple, les
emprunts qu'E. D. F. contracte i. l'étranger pour financer des
centrales, les contributions d'une caisse publique comme la caisse
des dépôts et consignations en matière de logement ou d'amé-
lioration foncière . Un tel raisonnement peut donc aller très
loin et finalement enlever toute signification à la notion d'équi-
pement public payé par le contribuable.

Voilà pour la forme. Sur le fond, je présènterai trois
observations beaucoup plus importantes.

Première observation, à laquelle j'ai fait allusion tout à
l'heure : depuis plusieurs années la progression des autorisations
de programme, telle qu'annoncée, n'a jamais été consacrée par
une progression équivalente des crédits de paiement.

Deuxième observation : le contraire eût été bien étonnant
puisque depuis plusieurs années aussi la part des dépenses
de fonctionnement a crû plus vite que le total des dépenses
de l'Etat et, par définition, les dépenses d'équipement ont été
les victimes de cette évolution.

Ti .,!sième observation, qui tire la conclusion des deux pre-
miéree : depuis dix ans la part des investissements publics, par
rapport au total des investissements réalisés, est tombée, en
gros, de 25 à 12 p. 100.

Incontestablement, existe un problème des équipements publics
dont l'importance et l'acuité apparaissent plus que jamais à
travers le projet de budget s'il ne le pose pas.

Il en est de même pour les transferts de charges. Je n'évoque-
rai que pour mémoire la classique question des transferts de
charges aux collectivités locales.

Je ne reviendrai pas sur le problème des autoroutes ou des
P. T. T. Mais -enfin le projet de loi de finances, dans son
article 11, prévoit une disposition tout à fait nouvelle : le finan-
cement de la construction des établissements hospitaliers . Cette
innovation me parait d'une certaine gravité. Si l'on considère,
au surplus, que ce système de financeraient des équipements
hospitaliers se répercutera automatiquement sur les prix de
journée, une telle disposition, apparemment mineure, pose
en fait un problème de doctrine non négligeable.

Chacun ici doit être bien convaincu qu'en évoquant le
problème posé par l'article 11 nous n'entendons nullement mettre
en cause la politique de M . le ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale que nous considérons comme audacieuse,
courageuse et efficace. La portée de l'article I1 dépasse, et
de loin, les limites de son action, pour atteindre une dimension
gouvernementale . A ce sujet, je présenterai aussi deux obser-
vations, l'une de forme, l'autre de fond.

Sur la forme, est-il normal de proposer, si- l'on peut dire,
au Parlement une mesure aussi importante et aussi nouvelle,
de l'inscrire e priori dans l'équilibre budgétaire et d'en prévoir,

toujours a priori, les conséquences dans les fascicules budgé-
taires, qu'il s'agisse du Bapsa ou du budget des charges
communes ?

L'Assemblée est ainsi mise littéralement au pied du mur
puisque tout l'équilibre du projet de budget risque d'être
compromis si un accord n'intervient sur cet artic,!e 11 . C'est
là, quant à la procédure et même quant aux rapports qui doivent
exister entre le Gouvernement et le Parlement, bien mal poser
un problème.

Quant à mon observation de fond, elle portera sur trois points.
Tout d'abord, l'article 11 du projet reprend la notion générale

de compensation, notion difficile, importante, délicate, qui jus-
tifierait sans doute un débat, alors que l'aborder par le biais
de la discussion d'un article de la loi de finances n'est certai-
nement pas la meilleure méthode.
, Ensuite, compensation, qu'est-ce que cela veut dire ? Qui

compensera quoi ? S'agira-t-il d'une, compensation par les contri-
buables ou par les régimes excédentaires ? Il y a, là aussi,
matière à discussion. Toutes les opinions sont permises, encore
faut-il qu'elles puissent s'exprimer- et je ne suis pas davantage
persuadé qu'il soit raisonnable d'ouvrir un pareil débat à
l'occasion de l'examen d'un article de la loi de finances.

Enfin, à supposer que les solutions proposées par le Gou-
vernement, c'est-à-dire la compensation démographique et la
compensation par les régimes excédentaires, soient les meil-
leures — ce qui n'est d'ailleurs pas impossible — encore faut-il
un minimum de cohérence . Or je ne comprends pas, ainsi que
cela résulte de la lecture du projet de budget, pourquoi l'Etat
se substituerait à certains régimes excédentaires pour assurer
cette compensation . Pourtant ce sera le cas, notamment, pour
les collectivités locales — ce dont en tant que maire je ne
saurais me plaindre — ce qui d'ailleurs ne soulèvera pas les
mêmes problèmes de fond puisqu'en définitive ce sera toujours
le contribuable qui paiera.

Ce sera le cas aussi pour les professions libérales et même,
semble-t-il, pour les clercs de notaire, mais je ne possède pas
d'éléments suffisants pour poursuivre mes observations , dans
ce domaine.

En tout cas, je souligne encore une fois combien le projet
de budget manque de cohérence sur ce point et nous ne saurions
approuver l'article 11 dans sa rédaction initiale. Aussi nous vous
demanderons, monsieur le ministre, d'engager une discussion
approfondie avant toute décision définitive.

En conclusion, monsieur le ministre, depuis plusieurs années
nous avons un peu le sentiment que, grâce notamment à votre
action personnelle — combien considérable et efficace — notre
pays connaît incontestablement une très forte expansion, mais
nous sommes moins persuadés que nous ayons trouvé les moyens
d'y faire face.

Car au fond, qu'est-ce que l'expansion ? C'est, non pas une fin
en soi, mais un moyen de rendre la collectivité plus heureuse ;
elle est donc l'expression d'un souci de mieux-être, de justice et
de sécurité et c'est alors qu'apparaissent les contradictions.

Souci de mieux-être : il impliquerait notamment, quant à
l'action directe de l'Etat, un développement des services et des
équipements publics. Or, précisément, du fait que l'inflation
accompagne trop souvent l'expansion, on constate, hélas ! une
diminution de la part relative des équipements publics.

Souci de justice : il devrait conduire à une meilleure redistri-
bution des revenus, alors qu'au contraire l'expansion a pour
résultat naturel d'élargir encore l'éventail des revenus, y compris
les revenus et les profits du capital.

Souci de sécurité, enfin : il supposerait des transferts par le
biais' du budget social de la nation, mais l'expansion a préci-
sément pour effet d'accentuer les déséquilibres économiques et
sectoriels.

Ces contradictions, comment les résoudre ? A tout prendre,
plutôt que de vouloir systématiquement alléger la pression
fiscale, mieux vaudrait, semble-t-il, la répartir .plus équitablement
afin de ne pas priver l'Etat des recettes dont il a besoin pour
assumer toutes les tâches qui s'imposent à lui et cerner plus
exactement les profits de la croissance, qu'il s'agisse des revenus
au sens propre et classique du terme ou des revenus et même des
plus-values du capital.

C'est seulement par cette novation de notre système fiscal que
l'on résoudra les problèmes que pose l'expansion . Sinon les
budgets, tel celui que vous proposez, s'ils peuvent être jugés
satisfaisants parce qu 'ils répondent aux besoins essentiels, exa-
minés sur un longue période traduiraient une sorte de désaffec-
tion de l'Etat à l'égard de ses tâches les plus fondamentales.

Cela étant, monsieur le ministre, nous accordons un satisfecit
à l'ensemble de votre projet de budget, sous réserve, je tiens
à le rappeler, que l'article 11 fasse l'objet d 'une discussion appro-
fondie avant toue décision définitive .
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Pour le reste, j'en suis convaincu, monsieur le ministre, votre
imagination apportera dans le prochain budget les solutions aux
problèmes fondamentaux que nous avons évoqués les uns et les
autres. Mais auparavant, ce soir ou demain, j'espère que vous
répondrez aux quelques questions précises que j'ai eu l'honneur
de vous poser. (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. André Boulloche. Monsieur le ministre, un de vos collabo-
rateurs a dû vous persuader du bien-fondé de la maxime : e la'
meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner . » C'est la seule
explication valable que j'ai trouvée à vous entendre vous trans-
former hier en professeur de doute. Le doute ne me parait pas,
en effet, une de vos caractéristiques dominantes au point que
vous avez, hier, commencé à me répondre avant même que je ne
sois intervenu, ce qui traduit chez vous une solide confiance dans
vos facultés de prévision. Cette confiance est sans doute inalté-
rable, sinon elle aurait disparu à l'épreuve des faits qui ont
démenti toutes vos prévisions en matière de hausse des prix, par
exemple.

Je n'ai d'ailleurs trouvé aucune trace de doute - dans votre
rapport économique et financier qui est, comme à l'accoutumée,
dogmatique et tranchant et reflète une orgueilleuse certitude.

Mais peut-être votre appel au doute a-t-il trouvé un écho chez
notre rapporteur général ? Le ton de son rapport écrit porte
davantage la trace d'une recherche . Et sans que son contenu
emporte notre accord d'ensemble, vous avez su, monsieur le rap-
porteur général, poser des questions et apporter à vos collègues
une information suffisamment large pour fournir à chacun, à
quelque bord qu'il appartienne, y compris d'ailleurs à la majorité,
des éléments d'information utiles . Je vous en remercie.

A mon tour, j'examinerai maintenant ce projet de loi de finan-
ces peur 1974.

Le budget est un acte complexe dans lequel on place, d'un--
côté des recettes que l'on espère obtenir, sans être sûr de leur
montant et, de l'autre, des dépenses que l'on décide au franc
près.

La différence profonde entre ces deux démarches explique,
parmi d'autres ambiguïtés, le caractère artificiel de l'équilibre
formel, surtout lorsque l'instabilité règne et qu'une controverse
s'instaure entre le côté prévisionnel et le côté volontariste des
hypothèses faites.

C'est ainsi éclairé que le budget qui nous est soumis est en
quelque sorte cerné de toutes parts par l'inflation sur laquelle
il est d'ailleurs bâti .

	

-
Présenté comme un budget en équilibre . accompagnant de

façon neutre la croissance de la production intérieure brute, il .
est en réalité dominé par une sous-évaluation sans précédent des
recettes .

	

-
Cette pratique, que nous avons déjà dénoncée avec force dans

le passé, atteint cette année des niveaux jamais égalés. Pour le
budget de 1973, que nous avons discute l'année dernière, on
constate d'ores et déjà que les chiffres sur lesquels les res-
sources ont été votées se sont révélés totalement inexacts . Les
prévisions de recettes du projet de budget étaient de 207 mil-
liards de francs — chiffre qui a été voté — et la baisse de la
T. V. A., qui a été décidée en décembre, amputait encore de
huit milliards de francs les rentrées attendues, les ramenant à
199 milliards de francs . Or, c'est plus de 213,5 milliards de francs
qui vont être recouvrés . La différence dépasse quatorze milliards
de francs, ce qui représente une minoration dans les évaluations
de 7 p. 100 . Ce chiffre énorme éclaire d'unè ironie cruelle 'es
débats au cours desquels les modifications obtenues il y a un an
par l'Assemblée ne dépassaient pas 0,2 p . 100.

Il faut que cesse ce scandale des sous-évaluations systéma-
tiques qui réduisent à rien le pouvoir de décision du Parlement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

Le groupe socialiste a déposé un amendement en ce sens
qui oblige le Gouvernement à s'expliquer clairement et avec
précision sur ses bases de calcul et ses hypothèses de travail
et à ne pas, se borner aux chiffres beaucoup trop généraux
du fascicule sur les voies et moyens et du rapport économique
et financier.

Parmi ces hypothèses, celles que vous avez faites à de nom-
breuses reprises sur les perspectives d ' évolution des prix, avec
une persévérance dans l'erreur qu 'on ne peut attribuer à la
seule malchance, sont présentes à toutes les mémoires . Je
n'aurai pas la malignité de vous rappeler à mon tour vos
déclarations successives qui sembleraient témoigner d 'une
croyance quelque peu naïve aux vertus de l ' incantation pour
combattre l'inflation . On avait cependant pu croire que le
charme était- rompu lorsqu'on vous avait entendu déclarer que
vous borniez vos ambitions au maintien d'un écart de 1 p . 100
avec l'inflation de nos principaux partenaires . Mais même cet
objectif, 6 combien limité, vous ne l'avez pas atteint .

L'échec est patent . Au cours des six derniers mois, le rythme de
la hausse chez quatre de nos principaux partenaires commer-
ciaux sur six — Etats-Unis et Italie faisant exception — est
inférieur à ce qu'il est chez nous et nous nous trouvons désor-
mais à un niveau supérieur à la moyenne de ces pays . Les
effets de la politique anti-inflationniste chez la plupart d'entre
eux ne peuvent que creuser désormais l'écart à notre désavan-
tage.

L'hypothèse de hausse des prix à la consommation sur laquelle
repose toute la construction budgétaire — 6,7 p. 100 sur un
an — apparaît ainsi des plus fantaisistes et invraisemblables,
surtout après les indications que vous nous avez données hier
sur les perspectives des derniers mois de l'année. En effet,
nous sommes, pour les six derniers mois connus — mars à
août — c'est-à-dire une fois épongées les conséquences de
l'opération électorale sur la T . V. A. de janvier dernier — sur
le rythme de 9 p. 100 l'an et le Gouvernement semble
peu décidé à mener, dans les secteurs qui le concernent, une
opération en sens contraire.

C'est ainsi que les hausses des tarifs qui dépendent de lui
ont été, au cours des douze derniers mois, les suivantes :
8,6 p. 100 pour les loyers, 11 p . 100 pour les services de santé,
10 p . 100 pour les transports par autocar, 7,5 p . 100 pour les
P . T. T. et ce mois-ci, 10 et 20 p . 100 pour les péages d'autoroutes.

En outre, sont officiellement annoncées les hausses de 20 à
40 p . 100 sur l'essence et les fuels pour le début de novembre
et des hausses des tarifs de la S . N. C. F., de la R. A . T. P . et sur
les timbres nous sont promises pour le mois de janvier prochain.

Je sais bien, monsieur le ministre, que vous opposerez à
de telles prédictions une vertueuse indignation. Nous y sommes
habitués. Nous y sommes même tellement habitués que cela
nous a rendus méfiants. Car, en dépit des dérààa1ionc gouver-
nementales, les hausses que nous annoncions en mai dernier
sont presque toutes intervenues.

Quant à votre programmation des prix, elle fonctionne comme
une passoire à larges mailles, tant et si bien que les prix des
produits manufacturés, sur lesquels elle joue essentiellement
et qui devraient être les grands modérateurs, augmentent à un
rythme annuel supérieur à 6 p. 100, près du double de votre
objectif qui était fixé à 3,6 p. 100 . Les profits s'en portent
bien.

Les prix des produits alimentaires, qui forment le panier
de la ménagère, augmentent, sur six mois, de plus de
12 p. 100, mettant les Français les plus modestes dans une
position difficile.

Dans ces conditions, va-t-on crier au scandale pour une hausse
des salaires horaires de 13,4 p. 100 ?

La lecture du rapport général nous apprend d'ailleurs que,
e d'une façon constante, l'accroissement des prix à la consom-
mation est supérieur à celui des coûts salariaux a, ce qui fait
justice des allégations répétées du Gouvernement selon lesquelles
c'est principalement la hausse des rémunérations qui , est à
l'origine de l'inflation ; or, pour vous, les rémunérations ce sont
évidemment et essentiellement les salaires et les pensions . Bref,
l'hypothèse de hausse des prix à la consommation de 6,7 p. 100
seulement par an n'est rien d'autre qu'un voeu pieux, à moins
qu'il ne s'agisse d' une volonté de minoration systématique.

Compte tenu de l'environnement que vous prévoyez pour
1974, il y a donc toutes raisons pour que le taux de 7 p. 100
de sous-évaluation constaté sur le budget de 1973 soit encore
dépassé cette année.

Cette sous-estimation des recettes pénalise essentiellement
les dépenses en capital, donc les équipements collectifs . En effet,
une hausse des prix plus forte que prévue provoque une augmen-
tation des ressources . Les dépenses de personnel devront être

.réajustées, mais les autorisations de programme et les crédits
de paiement resteront au niveau initial . Le rapport général
constate d ' ailleurs le e ralentissement dans l ' évolution des équi-
pements collectifs » au cours de ces dernières années,
coïncidant — je le souligne — avec la croissance des sous-évalua-
tions.

Je ne peux pas, monsieur le ministre, laisser sans réponse
vos propos optimistes sur les équipements collectifs et la réali-
sation du Plan. En effet, c'est uniquement lorsqu'on fait masse
des crédits du téléphone et des autoroutes avec l'ensemble que
les chiffres se rapprochent de ceux que le Plan a prévus.

A propos du téléphone, j'ai d'ailleurs été étonné hier du
manque de e sérieux , — puisque vous vous êtes référé à
ce qualificatif -- de votre comparaison des investissements faits
par le dernier gouvernement à direction socialiste et de ceux
que projette le Gouvernement auquel vous appartenez. Non
seulement le niveau technique et la situation de la demande
n'étaient pas comparables, il y a dix-sept ans, à ce qu'ils sont
devenus aujourd ' hui — mon ami Duffaut vous l'a rappelé —
mais vous semblez ignorer systématiquement, bien que j'en aie



ASSEMBLEE NATION4LE — l'• SEANCE DU 24 OCTOBRE 1973

	

4717

déjà fait état, que la France a été continûment en guerre entre
1939 et 1962 et que la gestion des finances publiques à cette
époque ne peut se comparer à ce qu'elle devrait être après
plus de dix ans de paix. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Revenons maintenant aux équipements autres que le téléphone
et les autoroutes, Les perspectives sont beaucoup moins bonnes
que celles de la vue globale et simpliste à laquelle vous avez
eu recours. En valeur réelle, entre 1970 et 1974, et une fois
la série rendue homogène, la croissance annuelle des autori-
sations de programme est de 4,20 p . 100, celle des crédits de
paiement de 2,5 p. 100, alors que le Plan prévoyait au moins
8,5 p. 100 pour l'une et l'autre. L'année 1974 fait apparaître une
croissance de 0,9 p . 100 pour les autorisations de programme et
une décroissance de 0,5 p . 100 pour les crédits de paiement.
La liste des secteurs défavorisés recoupe largement celle de l'an
dernier, les secteurs d'équipement social étant particulièrement
pénalisés : éducation nationale, action sociale, travail, agriculture.
La santé n'échappe à cette liste qu'en ayant recours au finan-
cement privé, ce spi obérera d'autant les dépenses à venir de
la sécurité sociale.

Quant au fonds d'action conjoncturel qui réapparaît, comme
l'an dernier, comment pourrions-nous croire qu'il constitue un
recours potentiel ? Les circonstances qui ont conduit à annuler
celui de 1973 ne s'appliqueront-elles pas en 1974 ? Il n'y a rien
de nouveau à dire sur ce fonds, qui constitue un camouflage de
plus dans le budget.

Votre projet de budget présente une autre hypothèse dont la
justification n'est pas évidente, celle d'une situation satisfai-
sante de l'emploi.

Or on constate une dégradation tendancielle de l'emploi . Le
plus inquiétant est qu'elle se manifeste malgré la haute conjonc-
ture. Depuis le mois d'avril, le nombre des demandes d'emploi
non satisfaites augmente à nouveau. Que sera-ce lorsque le taux
de croissance baissera de un point ?

Dès aujourd'hui, on peut estimer que l'ordre de grandeur de
la population disponible à la recherche d'un emploi est supé-
rieur à celui du début de 1988. Il est double de celui qui existait
au début des années 1960. On peut se demander si, dans ces
conditions, les prévisions du rapport économique et financier sont
aussi c sérieuses » qu'on le prétend . Ou, alors, ne compterait-on
pas sur un volant de chômage pour provoquer un freinage des
salaires, manoeuvre qui fait partie de l'arsenal de l'économie
classique ? Mais ce mécanisme ne joue plus dans aucun pays et
l'on aurait fait là un mauvais calcul.

Force m'est donc de vous demander, monsieur le ministre, des
précisions sur les mécanismes par lesquels vous comptez éviter
que le sous-emploi ne se généralise . Mais, parallèlement-je tiens
à vous mettre en garde contre ce que serait notre réaction à
toute tentative de mettre en oeuvre une politique des revenus
telle que celle dont vous avez menacé les Français dans votre
allocution d'hier, politique que M . Debré vous a d'ailleurs
recommandé de mettre en application le plus rapidement
possible.

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est ce qu'on
appelle un discours constructif !

M. André Boulloche. Il est établi qu'en régime capitaliste tout
plafonnement autoritaire des prix et des salaires aboutit à une
baisse du pouvoir d'achat des salariés . L'expérience montre que
si les limitations de salaires sont immédiatement imposées par le
patronat, il est en revanche impossible d'agir réellement sur les
profits des entreprises et sur les honoraires des professions
libérales . De plus, la réussite d'un contrôle des prix est toujours
plus relative que celle d'un contrôle des salaires.

Ces indications sont confirmées par les résultats des politi-
ques pratiquées en Grande-Bretagne de novembre 1972 à mai
1973 et aux Etats-Unis de' janvier à août 1973 . Dans les deux
cas, le pouvoir d'achat des salariés a diminué et les . bénéfices
des entreprises avant impôt ont crû de 24 p . 100 d'une année sur
Pautre.

Malgré les principes que vous avez énoncés, les salariés ne se
plieront pas à des contraintes susceptibles de produire de tels
résultats.

Votre amendement de justice fiscale est le bienvenu, mon-
?leur le ministre, et nous aurions d'autant plus mauvaise grâce
à ne pas approuver la plus grande partie de ses articles que vous
avez emprunté — quoique timidement — quelques idées é nos
propositions de l'an dernier, ce dont nous vous félicitons et dent
nous nous réjouissons. De même, la suppression du privilège fis-
cal de l'emprunt Pinay était demandée par nous depuis plusieurs
années, ce qui prouve, même à vous, que l'opposition sert par-
fois à quelque chose.

M. I. ministre de l'économie et des finances. Mais vous avez
voté contre cette suppression ! (Rires sur les bancs des républi-
cai!ns indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. André Boulloche . Monsieur le ministre, je ne peux laisser
passer cette affirmation qui est un exemple de mauvaise foi de
votre part ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

En effet, nous avons voté, non contre la suppression . du pri-
vilège fiscal attaché à l'emprunt Pinay, mais contre les modalités
de l'emprunt que vous émettiez en contrepartie. Ce n'est pas du
tout la même chose !

Il convient de distinguer — et vous êtes homme trop averti
pour ne pas le faire — entre pouvoir législatif et pouvoir régle-
mentaire . Le remboursement de l'emprunt Pinay était autorisé
par une loi de 1958 . Vous appliquiez cette loi et vous n'aviez donc
pas à demander l'autorisation du Parlement . En revanche, vous
avez demandé l'autorisation d'émettre un nouvel emprunt, sur
les modalités duquel nous n'étions pas d'accord.

M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Boul-
loche, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. André Boulloche. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie et

des finances, avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Boul-

loche, ce point plaisant permettra à l'Assemblée de se détendre
un peu dans votre exposé à la fois sévère et aride . (Protestations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Peut-être pas aride, mais en tout cas sévère !
M. André Boulloche. Je me réfère au vôtre d'hier !
M . le ministre de l'économie et des finances . Vous nous avez

félicités d'avoir mis fin à l'exonération fiscale qui s'attachait
à l'emprunt 3,5 p . 100 1952-1958 . Mais vous avez voté contre le
texte qui prévoyait l'émission d'un nouvel emprunt dont l'unique
caractéristique, par rapport au précédent, était de ne plus com-
porter l'exonération au titre des droits de succession . Or cette
mesure figure tant dans les propositions contenues dans votre
programme que dans certaines propositions présentées l'année
dernière par le groupe communiste.

Pourtant vous avez voté contre cette mesure en vous oppo-
sant à l'émission du nouvel emprunt qui ne se distingue de
l'emprunt 3,5 p. 100 1952-1958 que par la seule suppression de
l'exonération fiscale dont vous soi'haitiez la disparition.

Voici un exemple, parmi d'autres, de votre logique ! (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

M. André Boulloche . Monsieur le ministre, ne poursuivons pas
cet échange de vues ; nous risquerions de lasser l'Assemblée.
(Exclamations sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

M. le ministre de l'économie et des finances . Je le regrette.

M. André Boulloche . Cependant, je vous rappelle que nous
avions envisagé une autre voie que celle du remboursement, qui
était . effectivement la suppression autoritaire, pour raison de
moralité publique, du privilège fiscal de l'emprunt Pinay concer-
nant les successions, suppression qui, effectivement, relevait
de la voie législative . Vous avez choisi la voie réglementaire
du remboursement, dans laquelle le Parlement n'avait pas à
intervènir, sinon pour autoriser un_ nouvel emprunt que vous
n'étiez nullement obligé de lancer . Ce sont deux opérations
différentes. Je suis désolé de vous dire que je maintiens inté-
gralement ma position sur ce point. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

J'en reviens à mon propos.
L'idée de présenter des dispositions de cette importance —

il s'agit de votre amendement de justice fiscale -- en même
temps que la loi de finances . et sous forme d'amendement est
discutable . Ce genre de présentation deviendra-t-il une habi-
tude ? La procédure budgétaire n'en serait pas simplifiée ; en
outre, nous nous souvenons des modifications, en pleine dis .
cussion budgétaire, par lesquelles le Gouvernement . en décembre
dernier, avait mis le budget en déséquilibre de cinq milliards
et demi de francs . Pouvez-vous nous garantir, monsieur le
ministre, que nous sommes, cette année, à l ' abri de ce genre de
coup de théâtre ? Le sérieux de nos discussions, auquel vous
êtes si attaché, y gagnerait sans nul doute.

Quant à votre amendement de justice fiscale, j'observerai
simplement qu ' il effectue des transferts pour un montant repré-
sentant un centième du budget . Nous espérons que votre pro-
chain effort saura dépasser cette dose homéopathique . Pour
notre part, avec nos c9llègues communistes, nous avons déposé
un amendement sur la fiscalité qui va beaucoup plus loin que
le vôtre dans la voie de la justice puisque les transferts qu'il
tend à réaliser sont de l'ordre de dix-huit milliards de francs.
Il s'agit là d'un véritable contre-budget fiscal, permettant une
transformation partielle, mais importante, de la fiscalité directe,
en particulier par l'allégement de l'impôt sur le revenu des petits
contribuables et par une refonte, dans un sens plus juste, plus
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moderne, de la fiscalité des entreprises, avec un impôt à taux
très modéré sur les grandes fortunes et une baisse substantielle
de la T. V . A.

Toutes ces dispositions procèdent du programme commun de
gouvernement de la gauche. Elles sont de nature à apporter une
contribution positive et importante à la lutte contre la hausse
des prix.

Constatez, monsieur le ministre, que vous aviez tort de dire
que mon intervention n'était pas constructive ; la partie
constructive vient.

Nous vous proposons aussi, dans le cadre de la lutte contre
l'inflation, de rétablir le prélèvement exceptionnel sur les
banques — cette disposition fait l'objet d'un de nos amendements
— et de relever le plafond du livret A des caisses d ' épargne à
40.000 francs. Cette dernière mesure, qui dépend du seul Gou-
vernement, - est attendue et constituerait un encouragement pour
l'épargne populaire.

On peut malheureusement douter que la satisfaction des aspi-
rations populaires soit votre souci majeur lorsqu'on constate que
ce budget, c banal par ses qualités », avez-vous dit, garde les
caractéristiques de ses devanciers parmi lesquelles celle d'être
un budget de classe imposé par la classe dominante à l'ensemble
des catégories moins fortunées. (Applaudissements sur Ies bancs
des socialistes et radicaux dei gauche et des communistes .)

D'abord, le sacrifice des équipements collectifs que nous
avons constaté est typique de ce comportement . Qui, en effet,
profite le plus des écoles, des terrains de sport, des hôpitaux,
des H. L. M., des transports en commun, sinon et en premier lieu
les plus défavorisés, ceux qui dépendent le plus de la collecti-
vité ?

La fiscalité restera lourde pour les petites gens, malgré l'amen-
dement de t justice fiscale». En effet, le rapport impôts indi-
rects - impôts directs reste pratiquement inchangé,, à un taux
très élevé . Parallèlement, le barème de l'impôt sur le revenu,
dont les tranches ne sont, dans la loi de finances, relevées que
de 6,5 p . 100, est très défavorable aux petits assujettis ; l'amen-
dement du Gouvernement s'applique donc à une situation mar-
quée au départ par l'injustice.

La fiscalité très favorable aux entreprises, que nous connais-
sons, malgré ses effets antiéconomiques, demeurera dans sa
quasi-totalité. A travers elle, c'est tout un système de faveurs
au capital qui continuera à fonctionner, ne serait-ce qu'avec
les infléchissements donnés au Plan .au bénéfice de la grosse
industrie. Aucune mesure sérieuse pour juguler la hausse des
prix n'étant prise ou prévue — nous en avons eu confirmation
hier — les profits des entreprises continueront à croître en
quasi-liberté.

De plus, ce budget comporte en son article 11 une attaque
contre la sécurité sociale, contre les travailleurs, aboutissant
à faire main basse sur des cotisations constituant des salaires
différés . Mon ami Francis Leenhard traitera de cette question
lorsque l'article 11 viendra en discussion.

Quant aux promesses de Provins, elles semblent . maintenant
largement oubliées.

Certes, quelques mesures ont été mises en oeuvre : nationa-
lisation de collèges, accélération de la construction des auto-
routes. Mais rien n'est fait pour assurer le parallélisme de la pro-
gression des salaires privés et de la rémunération des fonction-
naires, pour assurer la gratuité des fournitures et des transports
scolaires, pour construire deux mille crèches, pour assurer une
retraite décente à soixante ans.

Le doublement du minimum vieillesse, qui se • réalise, a en
effet perdu toute signification du fait de l'inflation, à moins
que vous ne précisiez, monsieur le ministre, qu ' il s'agit d'un
engagement en francs 1973 . Je vous pose la question . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

Toutes ces mesures auraient pu trouver une traduction dans
le budget.
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De même, rien n'est fait pour répondre à la demande des

travailleurs en matière de sécurité de l'emploi, préoccupation
fondamentale symbolisée par la lutte des travailleurs de Lip
dont la persévérance à vouloir conserver leur entreprise mérite
vraiment que le Gouvernement leur oppose une autre attitude
qu'une volonté bornée de punir des hommes qui, pour soutenir
des revendications naturelles et légitimes, ont osé toucher aux
institutions qui défendent l'argent . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Tous ces problèmes qui concernent la vie quotidienne de notre
pays, de notre peuple, vous les réglerez au mieux des intérêts
de la classe dominante que vous représentez !

- M. Jean Brocard . Il a reçu une montre !

M. André Boullocht•. C 'est même, apparemment, dans ce
domaine, que vos décisions sont susceptibles d'efficacité . Malheu-
reusement, cette efficacité ne va pas dans le sens que voudrait

u . aie justice sociale, qui n'est pas une aumône . En effet, votre
degré d'influence sur les grands paramètres de la situation
économique, manipulés avec autorité dans votre rapport écono-
mique et financier, parait en réalité bien limité. Vous vous
réjouissez d'un taux de croissance de 6,6 p . 100 en 1973 . II y
a un an, vous prévoyiez 5,8 p . 100. Quel est, dans ce changement,
la part de votre décision ?

En réalité, le verbe assuré, l'énumération des chiffres, l'allure
pédagogique, le volontarisme affirmé de vos exposés et de vos
rapports cachent beaucoup d'impuissance et un penchant très
prononcé pour l'empirisme et la soumission aux faits. Et cela
parait de plus en plus vrai!

D'année en année, vous êtes amené, monsieur le ministre, à
donner dans vos budgets et dans vos propos une place croissante
à ce que vous appelez t l'environnement international » . Je me
demande cependant si vous allez assez loin dans cette voie.

Vos prévisions, vos courbes, vos tableaux de chiffres, tout en
servant d'alibi à votre impuissance, masquent une réalité plus
grave : les vrais pôlçs de décision s'éloignent de plus en plus
du Gouvernement, de la nation et du Parlement qui exprime sa
souveraineté.

Le capitalisme, que vous représentez et que vous servez,
évolue, se diversifie, devient de plus en ' plus international et
se désintéresse des appareils d'Etat . Il les pénétrait autrefois
et les mettait à son service ; mais la notion d'Etat souverain
demeurait. Aujourd'hui, le capitalisme multinational ne se donne
plus cette peine. Il arbitre entre les Etats, les met en concur-
rence et leur commande.
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La puissance des sociétés multinationales, presque toutes d'ori-

gine américaine, est déjà considérable. Leur croissance est
effrayante . Leurs actifs sont évalués à 270 milliards de dollars,
soit deux fois les réserves mondiales en or et en devises.

Il ressort d'une étude réalisée récemment aux Etats-Unis que les
150 plus grandes entreprises américaines sont contrôlées par
200 à 300 groupes financiers qui - exercent le vrai pouvoir
politique mondial.

En France, le phénomène n'est pas encore très apparent.
Mais il progresse rapidement, commandant tout le monde occi-
dental . Il est clair qu'il y a là une menace redoutable pour notre
type de démocratie, qui risque de devenir une coquille vide,
le véritable pouvoir s'exerçant loin de ceux à qui le peuple a
délégué sa souveraineté pour l'exercer en son nom.

Il s'agit d'une situation extrêmement alarmante, car *nos Etats
sont, dans leur forme actuelle, incapables de s'y opposer et
d'exercer' un contrôle démocratique véritable . Elle conduit au
renforcement d'une hégémonie de fait exercée par les seuls
Etats-Unis — car je les appellerai par leur nom ; si M. Debré a
usé de métaphores, j 'irai droit au but — sur l'ensemble des
économies occidentales.

La Communauté économique européenne s'est préoccupée de
cet état de choses. Sa commission a déposé un rapport visant
à mettre au point les éléments d'un contrôle du politique sur
l'économique . Les Etats suivent inégalement . La France, qui pour-
tant, par la mondialisation des bénéfices fiscaux, avait pris
une initiative opportune, paraît maintenant jouer un rôle de
frein . Quelle politique le Gouvernement entend-il mener dans
ce domaine, à Bruxelles et ailleurs, monsieur le ministre?.

Il s'agit d'affaires d'une très grande granité, qui méritent
— au moins autant qu'un budget auquel on ne peut rien changer
et auquel on ne changera rien — que le Parlement et le Gouver-
nement en discutent.

Ne pensez-vous pas que les négociations monétaires interna-
tionales mériteraient, elles aussi, un échange de vues 'approfondi
entre le Gouvernement et la représentation nationale? Vous
nous en avez dit quelques mots hier, mais un tel sujet nécessite
autre chose qu'une brève information ; et si-ces problèmes ne sont
pas du domaine de la loi, leur importance grandissante mériterait
sans doute quelques réflexions.

Les dernières négociations de Nairobi devraient donner à
réfléchir aux démocrates du monde entier, et spécialement à
ceux de notre pays . Comment ! les grandes lignes d'un nouveau
système monétaire international détruisant complètement le
système de Bretton-Woods ont été sr:étées, les positions soutenues
par le Gouvernement français ont été complètement
abandonnées et tout cela s'est fait dans la plus grande confusion,
sans débat politique, et la représentation nationale n'a été
aucunement associée à des décisions capitales pour l'avenir de
notre économie I (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des radicaux de gauche.)

Or, sur ce sujet aussi, nous avons cédé aux thèses des Etats-
Unis, et les décisions de Nairobi vont correspondre pour eux à
un regain d'hégémonie. Nous avons renoncé aux parités fixes. Le
droit de tirage spécial devient le principal instrument de réserve.
Il est émis par le fends monétaire international, qui est entre
les mains des Américains, comme l'a prouvé le remplacement
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