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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

—

COMMUNICATION DE M. LE PREMIER MINISTRE

Fin de missions de parlementaires.

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

r Paris, le 14 novembre 1973.

c Monsieur le_président,

e Par lettre du 18 mai 1973, je vous avais fait part de ma
décision de placer M. François Missoffe, député de Paris, en
mission auprès du ministre des affaires étrangères et M . Vin-
cent Ansquer, député de la Vendée, en mission auprès du
ministre de l'aménagement du territoire, de . l'équipement, du
logement et du tourisme.,

c Ces désignations, prises dans le cadre des dispositions de
l'article 13 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, ont fait l'objet
de décrets en date du 18 mai 1973 publiés au Journal officiel du
19 mai.

• Conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée,
la mission de ces parlementaires prendra fin le 18 novembre
prochain.

c Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

s Signé : PIERRE MESSMER . a

Acte est donné de cette communication.

- 2

HAUTE COUR DE JUSTICE

Scrutin pour l'élection de deux juges titulaires.

M. le président . L'ordre du jour appelle la nomination, par
scrutins successifs dans les salles voisines de la salle des séances,
de deux juges titulaires et de six juges suppléants de la Haute
Cour de justice.

Les noms des candidats ont été affichés et publiés.

Des bulletins imprimés sont à la disposition de nos collègues.
Ils doivent être mis dans l'urne sous enveloppe.

Seuls sont valables les suffrages exprimés dans les enve-
loppes ne contenant pas plus de noms qu'il y a de membres à
nommer.

Les scrutins sont secrets et la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée est requise à chaque tour.

Toutefois, par décision de l'Assemblée, le vote par délégation
sera admis.

Je précise donc que ceux de nos collègues qui sont titulaires
d ' une délégation doivent voter deux fois, une fois en leur nom
propre et une fois au nom de leur délégant, avec deux enveloppes
distinctes.

Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote.

Je vais maintenant tirer au sort le nom de quatre de nos
collègues qui procéderont à l'émargement de la liste des
votants.

Sont désignés :

MM. Jacques Legendre, Vauclair, Grandcolas et Claude Roux.

Nous allons tout d'abord procéder au scrutin pour la nomi-
nation des deux juges titulaires.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais et sera ouvert dans
cinq minutes.

Il sera clos à dix;sept heures.

-3

LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1974 (n" 646, 681).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

(Suite .)

Réformes administratives.
Commissariat général dû Plan d'équipement et de la productivité.

M. le président . Nous abordons l 'examen des crédits du minis-
tère chargé des réformes administratives et des crédits concer-
nant le commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité, inscrites aux sections I et VI des services du
Premier ministre.

La parole est à M. Ansquer, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan, pour
les réformes administratives et le commissariat général du .plan
d'équipement . et de la productivité.

M . Vincent Ansquer, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
s'il me fallait définir l'objet du débat que nous entamons, je
le qualifierais ainsi : de très petits budgets pour de très
grandes causes.

Au-delà des chiffres, vous êtes ici, monsieur le ministre chargé
des réformes administratives, pour présenter et défendre trois
rôles essentiels de la politique gouvernementale : la réforme
permanente de l'administration, la régionalisation et le Plan.

Tout d'abord, la réforme administrative. C'est un fait que
l'administration a tendance à s'installer dans la routine, à l'abri
du secret et d'un cloisonnement jaloux.

La création d'un ministère de réveil et d'impulsion tel que le
vôtre constitue, sans aucun doute, un acte positif réaffirmant la
volonté constante d'évolution et de modernisation des struc-
tures et des méthodes . On peut donc déplorer que votre fonction
n'ait eu dans le passé qu'une existence intermittente . C'est pour-
quoi nous -vous félicitons d'avoir institué une mission perma-
nente de réflexion apte à survivre aux aléas des réalités gouver-
nementaies et qui constituera à l 'avenir, en quelque sorte, ce
que j'appellerai votre . commando s de l'imagination, car, vous
ne l'ignorez pas, monsieur le ministre, il s'agit là d'une longue
marche.

Cependant nous ne pouvons que regretter la faiblesse des
crédits d'étude inscrits à votre budget, qui ne permettront guère
d'insuffler à vos interventions le dynamisme nécessaire à une
telle entreprise.

Chacun sait que l'administration française peut faire preuve
d'une grande efficacité, au point que les pays étrangers nous
l'envient.

La commission des finances vous demande, monsieur le
ministre, de réagir contre certains errements qui paralysent
l'activité des services et la volonté des élus locaux . Elle compte
également sur vous pour que soit poursuivi l ' effort de déconcen-
tration et de décentralisation du pouvoir de décision au niveau
départemental en renforçant l'efficacité des services de l'Etat
et l'esprit d'initiative des collectivités locales.

Des méthodes très modernes de gestion ont été introduites
dans les systèmes d 'élaboration des projets et des décisions
gouvernementales, notamment par le biais de ta rationalisation
des choix budgétaires et par celui de l'élaboration des budgets
de programme. Cet effort de clarification doit être poursuivi et
amplifié. Il doit également, dans la mesure du possible, être
unifié de façon qu'il ne soit pas nécessaire de changer de code
chaque fois que l'on aborde une matière différente.

Mais pour prendre son sens, cet effort doit également être
assorti de deux caractéristiques : une plus grande liberté de
décision à l'égard du contrôle des dépenses engagées par le
ministère de l'économie et des finances avec, pour contrepartie,
un contrôle des résultats et une plus grande responsabilité des
décideurs .
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Nous constatons en effet que les contrôles e priori paralysent
l'esprit d'initiative et nuisent à l'efficacité sous prétexte de
faire coïncider la volonté du législateur et celle des gestion-
naires.

Autre aspect de l'action dans ces domaines : la procédure
administrative doit sans cesse être simplifiée, ne serait-ce que
pour corriger sa tendance spontanée à une excessive diversifi-
cation bureaucratique.

Enfin, il est essentiel que le rôle de l'administration soit mieux
perçu par le public. Il est regrettable qu'une certaine manie du
secret empêche ses divers partenaires, et notamment le Parle-
ment, de comprendre clairement les décisions qui les mettent
en cause, et même de se faire entendre lors de leur élaboration.

Le deuxième volet de votre action concerne la réforme régio-
nale . L'objectif de cette réforme est, nous le savons. de favoriser
l'initiative locale et la consultation, en rapprochant les centres
de décision des intéressés, tout en évitant la constitution d'un
nouvel échelon administratif trop lourd.

Si l'on ne trouve guère, dans votre budget, d'emplois nouveaux
pour mettre en place ces élans d'impulsion, on ne saurait vous
en faire ,erief . Cependant, il faut savoir qu'une cinquantaine de
postes supplémentaires sont inscrits à ce titre dans le budget
du ministère de l'intérieur . En fait, la création des régions
soulèvera des hésitations ; elle avancera souvent à pas mesurés
et exigera de tous ses responsables une persévérance doublée
de prudence . La région ne dispose pas d'une compétence générale
et ne doit se substituer ni aux départements ni aux communes.
Elle doit simplement intervenir pour stimuler les secteurs de
son choix du domaine économique ou du domaine social ; mais
il faut bien reconnaître que les ressources dont elle disposera
seront faibles, tout au moins dans un premier temps.

Nous en arrivons maintenant à ce qui représente le su p port
majeur de votre politique économique et sociale, à savoir le
Plan . Notre assemblée étant nouvelle et com p tant parmi ses
membres de nouveaux élus, je rappellerai brièvement les prin-
cipales données et les objectifs essentiels du Plan.

Le VI' Plan a été conçu comme un outil destiné à faire
progresser notre société dans la réalisation de finalités jugées
essentielles, telles que la maîtrise du destin de la France ou
l'amélioration de la démocratie sociale et de la qualité de la
vie . Pour y parvenir, pour dégager les ressources suffisantes,
pour autoriser une progression harmonieuse et sans heurt excessif
pour quelque catégorie sociale que ce soit, une croissance forte
et équilibrée est nécessaire.

Cette croissance ne peut être obtenue que par un développe-
ment industriel très volontariste . Les auteurs du Plan n'ont pas
veslu la considérer comme un but en soi . C'est, en réalité, un
instrument qui doit être utilisé avec précaution . Trop faible,
elle comporterait des risques de chômage et n'assurerait pas une
progression de revenus suffisante pour répondre aux aspirations
de progrès des Français . Trop forte, elle provoquerait des ten-
sions sur les rémunérations de toutes sortes et sur les lei:, au
détriment des détenteurs de revenus fixes ou à faible croissance,
avec, pour conséquence secondaire, mais très grave, la mise en
péril de notre commerce extérieur et de notre monnaie.

Pour être satisfaisante, la croissance doit s'effectuer nécessai-
rement dans le respect d'équilibres fondamentaux qui condition-
nent sa pérennité et notamment l'équilibre des échanges exté-
rieurs, celui des finances publiques, le maintien de l'évolution
des prix à un niveau tolérable, le maintien de la masse moné-
taire à un niveau raisonnable par rapport à celle de la production
intérieure brute, le maintien d'un niveau élevé d'activités et
d'emplois et, enfin le maintien d'un très fort taux d'épargne ;
c'est-à-dire qu'aucune des composantes de ce secteur ne doit
évoluer à un rythme excessif, différent de celui de la croissance
elle-même.

L'hypothèse moyenne qui a été retenue comme objectif est
une croissance de 5,8 p . 100 dans le contexte d'une évolution
des prix modérés de 3 .2 p . 100 . que votre commission des finances
avait à l'époque estimée trop faible. La progression du revenu
des ménages devrait être sensiblement égale à la croissance elle-
même et faire une large place à l'épargne.

Lorsque l'on dresse le bilan de trois années d'exécution du Plan
et qu'on y ajoute les prévisions afférentes à la quatrième année,
diverses constatations s'imposent, qui permettent tour à tour de
se réjouir ou de s'inquiéter.

Le rythme de la croissance assez soutenu pendant les deux
premières années s'est aujourd'hui fortement accéléré, ce qui
comporte évidemment des risques de surchauffe . Le fait qu 'il
en ait été de même pour la plupart des économies occidentales

ne saurait éloigner de nous la crainte d'un emballement excessif.
En revanche, il faut se réjouir de l'accroissement notable du
niveau de vie des Français qui en est résulté.

Deuxième constatation : à l'exception des prix, les grands
équilibres fondamentaux, c'est-à-dire ceux relatifs à l'emploi,
aux finances publiques, à la masse monétaire et à l'épargne sont
dans l'ensemble globalement maintenus ; cela n'exclut pas que
subsistent des problèmes mal résolus, tels que l'inadaptation de
l'offre et de la demande d'emplois, une détérioration du solde
des opérations courantes avec l'étranger, l'inégale répartition des
charges et des ressources entre l'Etat et les collectivités locales,
ce qui constitue un des problèmes fondamentaux qu'il nous
faudra résoudre au cours de cette législature.

Troisième constatation : contrairen.ent à ce qui était prévu
dans le Plan, la satisfaction des besoins particuliers a finalement
pris le pas sur la réalisation de certains équipements collectifs et,
plus particulièrement, de ceux financés par les crédits budgé-
taires.

Ces déséquilibres pourraient être certainement corrigés si la
hausse trop rapide des prix ne venait remettre en question la
matière même de la croissance . L'inflation semble aisée à
déclencher, elle constitue un phénomène particulièrement diffi-
cile à maîtriser et c'est un grand mérite de la V' République
d'avoir, jusqu'à ces dernières années, épargné ses effets à la
population française.

Mais l'évolution du monde a conduit notre économie à s'ouvrir
sur l'extérieur. Ce faisant, elle est évidemment de plus en plies
sensible, de plus en plus vulnérable à des facteurs extérieurs
sur lesquels les pouvoirs publics français ont moins ou peu de
prise.

Il en est ainsi également de la hausse importante des salaires,
consentie dans les pays limitrophes et que nos frontaliers
connaissent bien.

Il en est ainsi enfin du coût de notre source d'énergie prin-
cipale.

Néanmoins, nous devons mettre tout en oeuvre pour diminuer
la pression inflationniste d'origine interne qui risque d'avoir des
effets régressifs sur notre économie au moment même où nos
experts prévoient un ralentissement de la croissance étrangère.

La commission des finances estime que le Gouvernement doit
s'employer à corriger les tendances inflationnistes intérieures à
la France, telles que l'aûgmentation excessive des prix qui
entraîne celle des revenus, l'augmentation trop rapide des
dépenses de transferts et des coûts de production, en parti-
culier du coût du crédit.

Elle rappelle que l'action des pouvoirs publics doit porter
non sur les effets, mais sur les causes des tensions inflation-
nistes . Il est clair qu'il est difficile de réussir en pesant
uniquement sur les prix à la distribution ; il est, au contraire,
nécessaire de poursuivre et d'encourager une politique contrac-
tuelle cohérente, élaborée à l'intérieur des branches profession-
nelles et avec l'ensemble de celles-ci.

Une telle concertation est, certes, plus difficile que la mani-
festation brutale de l'autorité, mais elle serait sans doute plus
facilement couronnée de succès.

Il est vraisemblable qu'il faudra également accélérer le réexa-
men de la politique fiscale dans la mesure où un taux de taxe
sur la valeur ajoutée, élevé au stade du consommateur, apparaît
comme un facteur d'inflation et de fraude.

Je sais que la responsabilité de la conduite de la politique
économique incombe au ministère des finances et non au commis-
sariat général du Plan . Mais celui-ci n'est-il pas un centre de
réflexion et d'élaboration, une force do proposition précédant la
fonction de gestion- qui incombe au ministère des finances?
Il appartient bien au planificateur (le rechercher et de proposer
les grands axes d'une politique de redressement économique.

Quant au Parlement, qui exerce des responsabilités parti-
culières en la matière, il parait bien difficile d'admettre plus
longtemps qu ' il soit écarté de cet effort permanent de réflexion.

La manie du secret que j'évoquais à propos de l'administration
est particulièrement évidente dès que l'on aborde certaines
sources d'information économique et, plus précisément, les
tableaux de bord de l'exécution du Plan.

A cet égard, le document remis au Parlement demeure très
incomplet. Il est indispensable que les assen: )lées soient tenues
informées des principales statistiques économiques à mesure de
leur mise à jour.
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Sur la suggestion de M . Michel Debré, la commission des
finances demande que soit organisé à chaque session de prin-
temps un débat sur l'exécution du Plan . Cette date présenterait
l'avantage de se situer dan : un délai raisonnable après la publi-
cation des documents sur l'exécution du Plan et avant les pre-
miers arbitrages budgétaires.

Votre commission des finances souhaite également que le
Parlement soit associé plus directement aux travaux d'élabora-
tion du VII' Plan, que ce soit lors de l'organisation des débats
généreux de pré-orientation ou par la participation des parlemen-
taires assurant la liaison entre ceux qui conçoivent le Plan et
les représentants de la nation.

L'un des grands problèmes encore non résolus qui doit marquer
la préparation du VII' Plan est, à mon sens, l'association des
régions à son élaboration, de façon qu'on ne constate plus à
l'avenir un décalage trop important entre le contenu initial des
travaux locaux et leur traduction budgétaire ultérieure.

M . Dubedout a fait observer combien les élus sont déçus lors-
qu'ils comparent leurs travaux de prévision et les propositions
de l'administration . La mise en place de la réforme régionale
devrait permettre d'atténuer ces disparités entre aspirations et
réalisations et d'inscrire dans les faits la participation des élus
locaux à l'élaboration de leur avenir.

Ainsi, pour que le Plan conserve toute sa force d'entraînement,
sa valeur de référence et son pouvoir législatif, c'est-à-dire la
plus grande crédibilité, son élaboration doit être étudiée avec
soin par tous ceux qui concourent, à son exécution.

Nous ne doutons pas que, grâce à vos efforts, monsieur le
ministre, aux efforts du Gouvernement et du Parlement, à la
volonté des élus et des forces vives de notre pays, l'institution
des régions, dans une perspective européenne, constituera pour
nos compatriotes de nouvelles raisons de croire et d'espérer et,
par là même, d'atteindre des objectifs dignes de la France.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et de
l'union centriste .)

M. le président . La parole est à M. Bouvard, rapporteur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
pour les réformes administratives.

M. Loïe Bouvard, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, l'examen des
crédits budgétaires du ministère chargé des réformes adminis-
tratives a été l'occasion pour la commission des lois de l'Assem-
blée nationale de s'interroger sur l'efficacité du système français
de réforme de l'administration.

Dans une société dont le développement est aussi rapide que
le nôtre, la faculté d ' adaptation de l'outil administratif devient
en effet essentielle pour répondre à des besoins toujours nou-
veaux . C'est de façon permanente que les structures et les
méthodes administratives doivent être remises en question.

Ayant déjà largement abordé ces problèmes dans mon rap-
port, je me contenterai d'évoquer ici les points qui me paraissent
fondamentaux.

Le premier a trait au contenu même de la réforme admi-
nistrative. A considérer les dix dernières années, le bilan parait
certes important : réorganisation des administrations centrales
et de leurs services extérieurs, effort de déconcentration, amorce
de la décentralisation avec la mise en place des institutions
régionales que vous supervisez en ce moment, monsieur le
ministre ; enfin, effort de simplification des rapports de l'admi-
nistration avec les citoyens.

Mais il est des domaines que les réformes n'atteignent guère :
une gestion des hommes capable de les motiver et de les
rendre plus responsables, une meilleure allocation des ressources,
la recherche du rendement, le contrôle des résultats. Or ces
domaines sont précisément ceux qui conditionnent tout puisqu'ils
déterminent l'efficacité de l ' administration.

Certes, l'administration a tourne s, mais le prix qui incombe
à la collectivité est-il juste ? Les lenteurs qui caractérisent
trop souvent l'administration sont-elles inévitables ? La lourdeur
dont on l'accuse est-elle indispensable ? L ' imprécision de ses
objectifs permet-elle un véritable dialogue avec les citoyens ?

Comme nous avons pu le constater lors de votre audition
devant la commission des lois, vous êtes, monsieur le ministre,
conscient de ces problèmes e . vous savez que dans certaines
administrations, des instruments ont été mis en place pour tenter
de les résoudre : administration de mission, organisation et
méthodes, rationalisation des choix budgétaires, direction parti-
cipative par les objectifs.

Il faut saluer tous ces efforts, mais aussi souligner leur
dispersion et leur caractère trop souvent velléitaire . I1 s'agit
maintenant de les réunir et de les coordonner, pour perméabi-
liser l'ensemble de l'administration française.

Telle est bien l'une des tâches auxquelles vous avez décidé
de vous consacrer et précisément je voudrais insister mainte-
nant sur l'importance de la volonté politique . Votre rôle est
en effet décisif. II suppose d'abord la continui t é . Il suppose
aussi que vous possédiez les moyens d'agir sur vos collègues
du Gouvernement et sur les services qui relèvent d'eux.

Notre administration est en effet caractérisée par une autono-
mie excessive de cha q ue département ministériel par une
volonté de puissance des corps et par le poids exorbitant du
ministère des finances.

M . Roland Boudet . Très bien !

M. Lois Bouvard, rapporteur pour avis . Ce sont là des obstacles
considérables qu'il vous faudra surmonter, monsieur le ministre.

L'autonomie des administrations, d'abord : c'est le pouvoir
que détient chaque ministre de faire et de défaire l'organisation
et les structures de son ministère, ce qui se traduit par un
erratisme de structures.

La volonté de puissance des corps, ensuite : c'est la conséquence
de la superposition des corps et des services qui est telle que de
véritables a chasses gardées s se sont constituées dans l'adminis-
tration et que toute modification apportée aux structures devient
une atteinte portée aux corps . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs démocrates sociaux.)

La toute puissance du ministère des finances, enfin : ce sont
le morcellement des crédits et le poids des contrôles a priori
qui entravent l'initiative et permettent la survie d'une véritable
administration parallèle, au bénéfice du ministre des finances.
Comme l'aurait dit, prétend-on, M . Michel Debré, e la France est
dirigée par son comptable s.

Vous ne pourrez venir à bout de ces obstacles, monsieur le
ministre, que s'ils deviennent eux-mêmes des objets de réforme.

Pour ce faire, il vous faut des pouvoirs propres.

En premier lieu, d'initiative et d'arbitrage en matière de gestion
des personnels : la fonction publique devrait vous être rattachée.

En deuxième lieu, d'impulsion et de contrôle de la réforme des
structures administratives : vous devriez pouvoir provoquer la
réforme des ministères dont les structures sont les plus attardées ;
il vous faudrait pouvoir contrôler ces réformes en obligeant
chaque ministre à faire appel aux spécialistes dont vous dispose-
riez.

En troisième lieu, pour la clarté des objectifs et la sensibilisa-
tion de l'opinion : cette tâche incombe au pouvoir politique, elle
est nécessaire pour que votre action soit soutenue par le courant
populaire ; après tout, c'est le bien-être du peuple qui est en
cause.

A cet égard, je vous en conjure, monsieur le ministre, faites
en sorte que, dans cette démocratie, les questions touchant à
l'intérêt général ne soient pas entourées d'un halo de mystère,
comme c'est, hélas ! trop souvent le cas.

Alors, comment s'y prendre ?

J'ai été frappé de constater -que la réflexion sur la réforme
administrative est confiée à certains grands corps ou à des orga-
nismes spécialisés dans lesquels les hauts fonctionnaires occupent
plus des deux tiers des places.

Cela présente, à mon sens, deux inconvénients . Ces hauts fonc-
tionnaires sont juges et parties, ils ne remettent donc que faible-
ment en question les structures dont ils sont souvent les bénéfi-
ciaires. Et puis, leur réflexion reste parfois abstraite et
empreinte de juridisme . Ils manquent de temps car ils sont acca-
parés par d'autres tâches . Enfin, ils n'ont pas reçu de formation
spécifique dans le domaine de l'organisation et de la gestion.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux.)

Dans ces conditions, la réforme est davantage conçue en termes
de réorganisation intérieure des bureaux qu'en termes d'inser-
tion de l' administration dans la nation . Une ouverture sur
l'extérieur est donc indispensable car c'est bien de l'extérieur
que se fera la réforme administrative. Cette ouverture devrait
se développer selon trois percées.

Tout d ' abord, la pression des a associations de progrès s,

comme les appelle M . Bloch-Lainé, par exemple les mouvements
de jeunesse , les fondations et les associations de consommateurs,
auxquels ils faudrait donner davantage !a possibilité de se faire
entendre et d'engager un véritable dialogue avec l'administration .
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sieur le ministre, à ce qu'il vous en soit donné acte, ce document
étant, en effet, indispensable pour éclairer utilement les débats
de l'Assemblée.

Réflexion et volonté politiques, ce budget porte à l'une et à
l'autre, cette année plus encore que de coutume . Pourquoi?
D'abord, parce que le Vl' Plan est arrivé à mi-parcours ; il vient
de faire l'objet d'un réexamen d'ensemble par les commissions
de modernisation . Ensuite, parce que le VII` Plan, qui couvrira
la période 1976-1980, doit être mis en préparation dès le début
de 1974 et que l'opportunité nous est ainsi donnée d'évoquer
dès maintenant cette préparation.

Mes propos porteront sur les points suivants : puisque le
VI' Plan n'est pas remanié en profondeur, nous pouvons dresser
un bilan utile de son exécution, compte tenu des prévisions du
budget pour 1974, mais aussi considération prise des risques
que font peser sur son exécution l'inflation et les insuffi-
sances de la régionalisation.

L'examen de la régionalisation, de la planification et de l'éla-
boration du VII' Plan m'amènera enfin, monsieur le ministre, à
souligner des propositions concernant, notamment, le rôle du
Parlement dans la préparation du prochain Plan, propositions
auxquelles je souhaiterais que vous portiez toute votre attention.

Auparavant, le rapporteur de la commission de la production
et des échanges tient à rappeler quelques observations présen-
tées par la commission sur le budget prévu pour 1974.

Que penser de ce budget ? Il est modeste ; modeste en valeur
absolue, donc en volume : 42,9 millions de francs ; modeste aussi
par son taux de croissance : la dotation du commissariat général
du Plan est majorée de 7,1 p . 300, alors que les dépenses ordi-
naires civiles de l'ensemble du budget de l'Etat augmentent de
13 p . 100 . C'est peu . Est-ce trop peu ?

En deuxième lieu, la participation aux organismes de réflexion,
de personnalités extérieures à l'administration, capables d'expri-
mer les besoins de notre société : parlementaires, universitaires,
chercheurs, représentants des collectivités locales, usagers.

Enfin, l'appel généralisé à des spécialistes de l'organisation,
comme cela s'est déjà fait dans certains ministères.

L'intervention de ces consultants extérieurs formés aux tech-
niques d'organisation et de gestion est en effet caractérisée
par un travail à temps plein d'équipes peu nombreuses et homo-
gènes ; par une approche globale et inductive appuyée sur
l'analyse factuelle et la méthode de l'interview sur le terrain ;
par l'impartialité, car ces consultants extérieurs ne sont pas
parties prenantes.

Cela les rend particulièrement aptes à élaborer des dia-
gnostics pour les dirigeants et à formuler des recommandations
pratiques.

La mise en oeuvre des recommandations suppose, en revanche,
la participation active des intéressée eux-mêmes . Cela pourrait
être obtenu au moyen d'équipes mixtes eegroupant spécialistes
et fonctionnaires.

Il serait opportun que ces derniers soient eux-mêmes sensi-
bilisés à ces méthodes . A cette fin, il faudrait que les services
d'organisation et méthodes qui dépendent actuellement du bud-
get vous soient rattachés, que leurs crédits soient développés,
que des fonctionnaires issus de l'école nationale d'administra-
tion, et ayant accompli des stages dans des sociétés privées de
consultants, leur soient affectés. Il serait souhaitable aussi que
la formation à ces méthodes soit généralisée dans les écoles de
fonctionnaires et par la formation permanente.

Il faudrait enfin, et c'est le dernier point que je voudrais
aborder, donner à cet effort toute l'ampleur qui lui revient.

D'abord, planifier les réformes, en établir le catalogue, déter-
miner les priorités, en assurer la cohérence et la continuité par
l'établissement d'un programme et d'un échéancier, ce serait là
une innovation essentielle qui pourrait s'inscrire dans le cadre
du Plan dont vous êtes, monsieur le ministre, le responsable.

Ensuite, assurer le contrôle des résultats, ce qui peut être
obtenu par le regroupement, trop longtemps attendu, des corps
d'inspection et par une évolution des méthodes d'investigation
de la Cour des comptes.

Celle-ci serait axée davantage sur l'analyse des résultats que
sur le contrôle formel des opérations comptables, de façon à
ce qu'enfin, dans notre pays, la réalisation des objectifs passe
avant la régularité des procédures . (Applaudissements sur ies
bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

Enfin, établir régulièrement le bilan des efforts entrepris avec
la collaboration de la Cour des comptes qui, aux termes de la
Constitution, est à la disposition du Parlement.

La tâche est immense, mais la commission des lois est
consciente, monsieur le ministre, que vous vous y attaquez avec
une particulière énergie . C'est la raison pour laquelle elle a
donné un avis favorable aux crédits de votre département minis-
tériel.

Il importe aussi que le Parlement, comptable des fonds publics,
apporte une critique, mais aussi un soutien constructif à vos
efforts . L'organisation d'un vaste débat sur les problèmes de la
fonction publique et de la réforme administrative serait, en ce
sens, particulièrement souhaitable dans un avenir proche. La
tâche est aride mais elle est exaltante, elle répond aux désirs
des intéressés et elle est indispensable pour la nation . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Valleix, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour le
commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, comme tout budget, celui du commissariat
général du plan d'équipement et de la productivité n'est pas
qu'un bilan comptable . Plus qu'un autre, il offre l'occasion d'une
méditation politique et il doit traduire l'expression d'une volonté
politique.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que la loi du 4 août 1962, en
son article 3, prévoit le dépôt, en annexe au projet de loi de
finances, du rapport sur l'exécution du Plan, au plus tard le
1" novembre de chaque année . Pour la première fois cette
année, ce rapport a été déposé dans les délais. Je tenais, mon-

La subvention pour la recherche socio-économique progresse
de 25,2 p . 100 — ce qui est important — mais si le centre de
recherche et de documentation sur la consommation, le Credoc,
voit augmenter ses recettes provenant des contrats de recherche,
en revanche, ce centre ne bénéficiera, pour 1974, que d'une
subvention égale à celle de 1973.

Je vous pose la question, monsieur le ministre, le Crédoc
ne risque t-il pas ainsi de devoir, à court terme, réduire le
champ de ses activités ? Dans l'affirmative, le moment est-il
bien opportun ?

Quant au centre national d'information pour le progrès
économique — le C. N .I .P. E., pour parler comme il devient
habituel — sa subvention est légèrement réduite, sans que ses
moyens, grâce au jeu de certains transferts de charges, soient
sensiblement réduits . La commission de la production et des
échanges souhaite, en revanche, que soient poursuivis les efforts
engagés pour une meilleure rentabilisation des actions entre-
prises .

	

-

Le centre d'étude des revenus et des coûts, le C.E . R . C.
— je vous prie d'excuser cette cascade de sigles qui n'est pas
un jeu — dispose de moyens accrus. Sa mission, dans la
conjoncture actuelle, se trouvera renforcée, mais ses travaux
sont importants . Parmi ceux-ci, je citerai, pour l'information
de l'Assemblée, la méthode dite des comptes de surplus, qui
a été perfectionnée et diffusée au cours (le l'année 1973.

J'en viens au commissariat général du Plan lui-même . On
peut s'interroger sur le point de savoir si les mesures nouvelles
inscrites à son budget, aussi bien pour la vulgarisation des
travaux du Plan dans le public — et ce n'est pas négligeable —
que pour faire face aux charges exceptionnelles de la prépa-
ration du VII' Plan, seront raisonnablement suffisantes.

De plus, le Plan est non seulement important, mais il doit
devenir, plus qu'il ne l'est actuellement, la grande affaire de
la nation . Nous y reviendrons.

En ce qui concerne l'exécution (lu Plan, le niveau élevé
de la croissance et le respect des grands équilibres ne justi-
fiaient pas la revision fondamentale des options définies il y a
trois ans,

Le taux moyen de croissance (le la production intérieure
brute — la P .I .B. — visé par le Plan, a été défini entre 5,8
et 6 p . 100 . La très forte relance qui caractérise l'année 1973
— 6,6 p . 100 — permet d'atteindre, pour la période 1971-1973,
un taux de croissance de 5,9 p . 100 . Cc taux se situe donc à
l'intérieur de la fourchette prévue par le Plan.

Globalement, ce résultat est satisfaisant pour aujourd'hui, mais
l'analyse par branche d'activité fait apparaître de sérieuses
distorsions . Les grands équilibres sont maintenus, y compris
celui de l'emploi — plus de 300.000 emplois sont créés chaque
année — malgré une trop grande inadéquation qualitative qui
demeure entre l'offre et la demande .
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Pour les deux années à venir, le Plan risque d'être confronté
à la hausse des prix et au contrecoup de la politique anti-
inflationniste . Le débat est engagé . Il -est essentiel que le
Gouvernement arrête une politique globale qui tienne compte
des facteurs nationaux, mais aussi internationaux, qu'il s'agisse
de l'Europe des Neuf, des vicissitudes monétaires, des coûts
de matières premières, y compris des sources énergétiques, le
tout en maintenant dans les meilleure% conditions et l'emploi,
et la cadence de l'expansion.

Le degré d'exécution des programmes d'équipements publics
sur le plan national est assez variable. Les équipements liés
à la production atteignent un taux de réalisation satisfaisant..
Celui des équipements à caractère social est en général nette-
ment inférieur : les équipements de santé se trouvent entre
l'hypothèse normale et l'hypothèse basse, mais le dévelop-
pem'_nt urbain, l'éducation, la formation et le développemént
rural n'atteindraient l'hypothèse basse qu'à la condition de
renforcer les efforts ; enfin, la recherche, l'action sociale et les
activités sportives et socio-éducatives sont dans une situation
telle qu il leur sera difficile d'atteindre les objectifs du Plan.

Le retard pris dans certains domaines est parfois compensé,
et même au-delà, par l'apport de ressources complémentaires,
qu'il s'agisse aussi bien du recours à l'emprunt, notamment pour
les autoroutes et le téléphone, que de l'intervention des collec-
tivités locales . Mais, sur ce dernier point, il faut bien admettre
que si un tel transfert des charges devait se poursuivre il
rendrait de plus en plus précaire tout effort d'équilibre finan-
cier des collectivités locales.

Si l'on étudie le degré d'exécution des programmes dans une
approche régionale, le problème est . plus complexe . La régio-
nalisation du budget d'équipement pour 1974 n'est pas achevée.
En outre . les grands projets n'ont pas fait l'objet, le plus
souvent, d'une programmation régionale, ce qui enlève beaucoup
de la signification au bilan d'exécution des programmes régio-
naux de développement économique.

En toute hypothèse, les régions sont évidemment placées
dans des situations très diverses les unes par rapport aux
autres . Cela met en cause la valeur de la signification de la
régionalisation du Plan, dont je voudrais maintenant parler,
ainsi que celle de la planification et des projets de préparation
du VII- Plan.

La planification aura concouru au développement du fait
régional et de la conscience régionale — c'est indiscutable —
avec une chance inégale, on vient de le voir, pour l'exécution
du programme ; avec efficacité par contre, à travers les procé-
dures de concertation pour l'élaboration du V' Plan et spécia-
lement du VI' Plan.

L'article 10 de la loi de 1972 sur la régionalisation précise le
contrôle de l'exécution du Plan . a Chaque année le préfet de
région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan
dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national
ou régional réalisé par l'Etat ou avec son concours .»

C'est dire que nous entrons dans une période où nous pouvons
espérer, spécialement en tant que parlementaires, qu'une infor-
mation nous sera fournie régulièrement à travers le budget —
comme le prévoit la loi de 1972 — et, dès la session de printemps,
à travers les communications des rapports des préfets de région
qui seront transmis au Gouvernement. Quant à l'exécution du
Plan, c'est donc un progrès pour l'information du Parlement.
Je tenais à vous rendre compte, mes chers collègues, . de cette
'mportante amélioration.

En revanche, monsieur le ministre, j'insiste sur le point
suivant : - VII' Plan s'ébauche lentement et M . le Premier
ministre, avec raison, en fonction du calendrier établi, a inter-
rogé le commissariat général du Plan sur les grandes orienta-
tions qui pourraient être imprimées au futur Plan.

A ce sujet, je voudrais vous faire part des préoccupations de
la commission de la production et des échanges, particulièrement
de sen président, qui se retrouvent d'ailleurs dans mon rapport
écrit, sur la part qui parait devoir être accordée au Parlement
dans la préparation du VII' Plan.

En effet, le succès même de la régionalisation, pratiquée dis le
VI' Plan, a placé le Parlement au terme du processus d'élabora-
tion des options puis des décisions, si bien qu'il sanctionne et
enregistre plus qu'il ne remanie ou ne modifie vraiment . Par
conséquent, nous sommes victimes, en quelque sorte, d'un
progrès que nous avons voulu, qui a été obtenu et que nous
devons maintenir, mais auquel il importe d'apporter cette nou-
velle adaptation . Le Parlement, dans l'exécution du Plan, ne doit
pas se contenter d'actions budgétaires ou de contrôle budgé-
taire . Lorsqu'il prend une mesure sociale, elle doit s'insérer dans
une ambition de planification qui autant que matérielle, doit
plus encore, être de progrès social, culturel et humain.

Enfin, que faut-il faire du Plan ? Une simple orientation direc-
tive — c'est peut-être trop ce qu'il est devenu aujourd'hui — ou
un grand ensemble cohérent d'objectifs nationaux ? La commis-
sion et, j'en suis convaincu, l'Assemblée, souhaitent que le
Plan soit . vraiment une grande ambition nationale. Une voix
respectée de tous, celle du général de Gaulle, l'avait proposé au
pays comme une a ardente obligation et le message avait été
ressenti comme ambition nationale qui correspond aussi à l'espé-
rance des citoyens dans leur vie de tous les jours.

Mais qui dit ambition et espérance dit aussi choix . C'est pour-
quoi j'ajouterai que le Plan est encore, en plus de l'ambition et
de l'espérance, sagesse et raison de la nation.

Il fait partie de notre démocratie moderne, il témoigne de
sa majorité et de son sens des responsabilités.

Voilà pourgaoi le Parlement, pour des raisons de fond, doit
être étroitement associé au Plan . Il doit l'être aussi parce qu'il
est a la meilleure caisse de résonance a, avec l'aide de la presse,
que puisse faire connaître le Plan auprès de l'opinion publique.
Voilà en quoi le Parlement peut aider à lui donner sa vraie
dimension . Alors puis-je m'autoriser, me faisant le porte-parole
de la commission de la production et des échanges, à vous sou-
mettre, monsieur le ministre, quelques propositions ?

Il est acquis, et nous en savons gré au commissariat du Plan,
que les documents d'information des commissions de moder-
nisation seront largement diffusés auprès du Parlement.

Mais permettez-moi d'aller plus loin : est-il possible — cela
me parait essentiel et cette proposition, dont le commissaire
général a été saisi, émane directement de la commission —
d'envisager un débat d'orientation qui permettrait à l'Assemblée
d'être associée aux grandes orientations initiales avant que
les directions retenues n'aient déjà pris la forme d'option ?
Voilà une première et importante proposition.

J'espère qu'il sera possible de s'engager dans cette voie,
mais il serait aussi opportun que les commissions de moderni-
sation puissent compter sur le concours des parlementaires,
selon une procédure à déterminer . A ce sujet, la commission
suggère que les rapporteurs soient associés aux travaux de
ces commissions de modernisation . Enfin, pour user de toutes
les procédures, à la limite la procédure des parlementaires en
mission pourrait encore, éventuellement, être utilisée dans le
même sens.

Telles sont, monsieur le ministre, les propositions et les
suggestions que je tenais à vous soumettre, me faisant l'écho
en cela de la commission de la production et des échanges, et
convaincu avec toute l'Assemblée, que le Plan doit, en effet,
contribuer à donner à notre pays ambition, espérance . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
réformes administratives.

M. Alain Peyrefitte, ministre chargé des réformes adminis-
tratives. Mesdames, messieurs, ni le budget du ministère chargé
des réformes administratives, ni celui du commissariat général
du Plan ne représentent des masses financièr_s considérables,
c'est le moins qu'on puisse dire : 2 .800.000 francs seulement
pour le budget de mon département ministériel, un peu moins
de 43 millions de francs pour le commissariat général du Plan
et les organismes qui lui sont rattachés.

Evidemment, la modestie des moyens ne préjuge en rien
l'importance des missions . Il s'agit justement d'administrations
de missions qui doivent leur efficacité à leur légèreté même,
qui ont su jusqu'à présent ne pas s'alourdir de tâches de
gestion et qui devront continuer à procéder de même à l'avenir.

J'aborderai, pour commercer, les problèmes du Plan, le budget
du commissariat général, l'exécution du VI' Plan, l'état actuel
des réflexions sur la préparation du VII' Plan, avant d'en
venir aux problèmes propres au ministère chargé des réformes
administratives.

Les crédits du commissariat général du Plan progressent de
7,1 p. 100 par rapport à 1973 . C'est une croissance modeste,
mais qui devrait permettre, dans la préparation du VII' Plan,
une plus grande participation : diffusion, évidemment insuf-
fisante pour le moment, auprès du grand public, des travaux
du Plan, études sur l'opinion des Français à l'égard du Plan,
organisation de stages de formation aux techniques de dialogue
et de concertation, de manière à s'assurer les conditions psycho-
logiques du succès en rendant le Plan plus concret, plus présent
à l'en .emble des Français .
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En effet, le Plan, qui avait d'abord suscité tant d'enthousiasme, distorsions constatées . Le budget de 1974
est aujourd'hui, de-ci, de-là, mis en question . Toute vie traverse dans

	

cette voie, par un double

	

effort de
des moments difficiles, ceux du doute, du découragement . Il
est possible que le Plan connaisse un de ces moments . Il faut
en sortir.

Alors, en sortirons-nous par une revision du VI' Plan ? Le
Gouvernement a écarté cette solution, après avis des commissions
de modernisation . Les remarquables rapports de MM. Ansquer
et Valleix, l'avis très circonstancié émis par le Conseil écono-
mique et social, après rapport de M . Ventejol, ainsi que le
rapport d'exécution du VI' Plan, me dispenseront d'entrer dans
le détail.

Je voudrais, néanmoins, souligner certains points essentiels qui
ne portent pas à la morosité.

Tout d'abord, le taux élevé de croissance de la production
nationale, que la nation s'était fixé comme objectif dans le Plan,
pourra être atteint, en moyenne, sur l'ensemble des trois
premières années . Ce résultat est d'autant plus remarquable
qu'il a été obtenu dans un contexte économique international
nettement moins favorable que celui qui avait été retenu
comme probable lors de l'élaboration du Plan . Nous avons réussi,
mieux qu'aucun de nos partenaires européens, à maintenir la
vitesse prévue, en dépit des vents contraires . C'est là un acquis
capital . II faut le répéter à Jean-qui-pleure — il y en a !

Or, il est évident que notre expansion commande le volume
des ressources nationales disponibles pour les équipements
collectifs, pour les prestations sociales et pour cette répartition
du mieux-être qu'attendent les Français . La qualité de la vie
exige l'abord la quantité de la croissance, et cette quantité est
acquise.

Comment nier la réussite des objectifs principaux du Plan ?
L'épargne s'est maintenue à un niveau très élevé . L'équilibre
des finances publiques, la stabilité de la pression fiscale
globale ont été rigoureusement préservés . Mais, surtout, les
objectifs de solidarité sociale sont pour la plupart d'ores et
déjà atteints ou le seront de façon certaine d'ici à 1975 . Les
bas revenus, les prestations accordées aux personnes âgées se
trouvent revalorisés plus vite qu'il n'avait été prévu dans le
VI" Plan.

Bien sûr, il ne serait pas honnête de ma part de dire que le
tableau est uniformément rose. Certains domaines appellent la
vigilance . Le point le plus préoccupant, bien entendu, c'est
l'inflation, ainsi que vos rapporteurs l'ont souligné. Si l'évolution
actuelle des prix se poursuivait, on pourrait craindre qu'elle
ne bloque l'expansion et ne compromette le plein emploi.

Comment le Plan, qui est orienté vers le moyen terme par
définition, peut-il contribuer à cette lutte quotidienne qu'appelle
l'inflation ? C'est que l'inflation actuelle parait provo quée non
seulement par les aléas conjoncturels, mais aussi par des
rigidités structurelles qui demeurent . Une action persévérante,
prolongée sur toute la durée du Plan, est manifestement
nécessaire.

Autre grief : l'insuffisance des équipements collectifs . Est-il
justifié ? L'objectif fixé par le Plan était ambitieux : une crois-
sance annuelle moyenne de 9 p. 100, c'est-à-dire un taux supé-
rieur de moitié à celui de 6 p . 100, pourtant élevé, retenu pour
la croissance de la production nationale . Or ce taux "le 9 p . 100
sera atteint et mène dépassé, non seulement pour les trois
premières années d'exécution du Plan, qui se terminent au mois
de décembre, mais encore pour les quatre premières années.
compte tenu du budget qui est en cours de discussion devant le
Parlement. Il le sera, je dis bien, en volume et non en francs
courants, et le Gouvernement confirme cet objectif pour la
totalité de la période couverte par le VI' Plan.

Simplement — et il peut y avoir là une certaine équivoque — la
structure des financements est différente de celle qui avait été
prévue . L'Etat a abaissé sa pression fiscale propre ; il a donc
recours davantage aux emprunts, en particulier pour les télé-
communications et les autoroutes. En outre, les collectivités
locales ont effectué un effort très soutenu . Ainsi a pu être
atteint et dépassé l'objectif global, mais pas exactement selon les
modalités qui avaient été prévues lors de l'élaboration du
Vl' Plan.

D'autre part, on peut relever des écarts entre les taux
d'exécution du Plan pour divers secteurs ou pour diverses
régions . Mais le Gouvernement ne s'était jamais engagé — et
cela n'aurait pas été raisonnable de sa part -- sur une multitude
de chiffres sectoriels régionaux . Il estime que si l'objectif
global est atteint, il faut néanmoins chercher à atténuer les
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secteurs et entre régions.

A peine franchie l'étape de mi-parcours du VI' Plan, nous
voici déjà plongés dans l'étude du VII' Plan. lis. Gouvernement
est actuellement en train d'examiner le rapport préparatoire du
commissaire général . Il n'est donc pas encore possible d'indiquer
à l'Assemblée comment se dérouleront exactement les travaux.
Cependant, certains points paraissent dès maintenant à peu près
acquis.

Comme pour les V' et VI' Plans — je peux vous rassurer,
messieurs les rapporteurs — le Parlement sera très probablement
consulté à deux reprises, d'abord, sur les grands choix, les
grandes options s, comme on' dit bizarrement, puis, sur le
Plan lui-même . Mais, en outre, diverses propositions sont actuel-
lement à l'étude, de manière à mieux associer que pour le
VI" Plan le Parlement et le Conseil économique et social au
déroulement de la concertation.

Votre commission de la production et des échanges, ainsi que
son rapporteur vient de le rappeler, a exprimé le vosu que le
débat d'orientation ait lieu au Parlement avant et non après Ies
travaux des commissions de modernisation du commissariat
général du Plan.

Je vous avouerai très franchement que cette suggestion soulève
des difficultés pratiques . Pour qu'un débat d'orientation sur
l'avenir économique et social du pays à moyen terme puisse
être fécond, il faut qu'il soit bien préparé sur le plan technique,
et comment le serait-il s'il n'est pas déjà éclairé par les posi-
tions qu'auront préalablement formulées les partenaires sociaux ?
Mais il importe que le rapport sur les grands choix ne soit
pas, comme cela a été le cas dans le passé, une sorte de maquette
intangible du futur Plan mais une esquisse encore malléable.
Cette position serait raisonnable et, si je ne me trompe, de
nature à répondre aux préoccupations qui m'ont été exprimées
par M . Fouchier, président de la commission de la production
et des échanges, et par M . Valleix, rapporteur.

Mais le plus important est de nature psychologique . Le Plan
perdra de sa force si l'opinion s'en désintéresse. Il faut que le
VII' Plan soit plus accessible aux Français, plus proche de leurs
préoccupations quotidiennes, plus concret, plus compréhensible,
disons le mot, que ne l'est le VI' Plan . Plusieurs propositions
du commissaire général vont dans ce sens.

Il serait prématuré d'exposer maintenant les thèmes éventuels
du VII' Plan, sa nature et sa portée, les modalités pratiques de
son élaboration . Pourtant, comment ne tiendrait-il pas compte
du mouvement actuel des idées sur la justification de la crois-
sance, alors que les hommes aspirent de plus en plus à autre
chose qu 'à « l'expansion pour l 'expansion e, ainsi que vous le
constatez tous dans vos circonscriptions?

Enfin, comment le Plan ne tiendrait-il pas compte de la
régionalisation que nous sommes précisément en train de mettre
en place ?

Ne nous y trompons pas, mesdames et messieurs les députés,
l'association des assemblées régionales à l'élaboration du Plan
transformera les relations actuelles entre le Plan et les régions.
Des interlocuteurs responsables et reconnus comme tels, des
élus nationaux et locaux, des représentants qualifiés des acti-
vités économiques, sociales, culturelles vont apparaitre dans les
régions . Ils permettront d'institutionnaliser un véritable dia-
logue avec les représentants de l'Etat, au lieu de ce qui était
plutôt jusqu'à présent un monologue du pouvoir central'avec lui
même ou avec ses représentants.

Le Plan est bien autre chose qu'un simple calendrier, qu'un
aide-mémoire d'objectifs, qu'une estimation comptable de diverses
mesures économiques et sociales. Il est la traduction du grand
dessein qu'une nation consciente d'elle-même et de son destin
doit avoir, sous peine de disparition, et j'adhère entièrement à
ce qu'a dit tout à l'heure M . Valleix à ce sujet.

On a dit que le Plan était l'anti•hasard . Il est le refus pour
une société de se laisser aller au hasard des événements qui
composent le jeu désordonné de l'histoire . Pour les Français
d'aujourd'hui, le Plan s'appelle lucidité devant leur destin,
volonté devant les obstacles, maîtrise des moyens . Il s'appelle
participation . Il s'appelle justice sociale.

Passons au ministère des réformes administratives . Son budget
n'est pas très impressionnant, bien que les problèmes qui doi-
vent être résolus le soient, comme le rapporteur pour avis de la
commission des lois vient de le souligner avec beaucoup de
lucidité.

marquera une étape
rééquilibrage entre



6080

	

ASSEMBLEE NATIONA:LE — 2' SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1973

Depuis que l'administration existe, elle a attiré la verve
des Courteline d'hier et d'aujourd'hui, et sans doute en sera-t-il
de mérite demain.

La volonté réformatrice — comme l'a dit aussi M . Bouvard —
s'est maintes fois exprimée . Cependant, elle donne l'impression
de n'être jamais assouvie et de toujours échouer . Bslzac pei-
gnait déjà les malheurs du haut fonctionnaire trop intelligent
dont le projet de réforma administrative cause la perte . Emile
de Gi!•ardin s'étonnait déjà, sous la Monarchie de Juillet, de
l 'impuissance de l'administration s à simplifier un rouage ».
Ne trouvez-vous pas cette expression prophétique ?

II écrivait : e L'administration opère en 1840, comme l'indus-
trie du sucre de betterave opérait en 1812, c'est-à-dire lente-
ment, dispendieusement, imparfaitement ! » Vous voyez que ces
constatations et ces récriminations n'ont pas vieilli !

Mais après tout, c'est normal. L'administration, faite par des
hommes pour des hommes qui sont imparfaits, est inévitablement
imparfaite . Au moins, commence-t-on à prendre conscience aujour-
d'hui d'un mal très ancien, déjà dénoncé au xvn' siècle par
Vauban, au xvuu' siècle, par Turgot, et au xrx', par de Tocque-
ville : l'excessive centralisation bureaucratique . (Applaudissements
sur divers bancs .) La qualité des hommes n'est pas en cause,
mais la pensanteur du système traditionnelle en France.

Notre système centralisateur éloigne les . décisions de leur
point d'application et les rend s technocratiques » . Il inhibe chez
le fonctionnaire le sens de la responsabilité et de l'initiative.
Il provoque chez le citoyen un sentiment d'aliénation et de frus-
tration . Il polarise les mécontentements sur l'Etat et sur le
Gouvernement — vous comprendrez que le Gouvernement
ne trouve pas que des avantages dans un tel système — puisque,
cqmme disait Royer-Collard, e ce sont les délégués de la souve-
r5ineté qui nettoient nos rues et qui allument nos réverbères ».
Autrement dit c'est toujours la faute du Gouvernement et de
l'Etat, puisque tout est central'°é et que tout dépend d'eux.

Le remède est évident : il faut décentraliser les décisions
et les responsabilités, il faut faire participer davantage les
citoyens.

Mais voilà ! Les choses les plus simples sont aussi les plus
difficiles, puisqu'il faut aller à rebours de trop d'habitudes
qui sont devenues comme une seconde nature — chassez le
naturel, il revient au galop! — puisqu'il faut réapprendre,
absolument, comme le malade dont on vient d'enlever le plâtre,
des mouvements oubliés et des réflexes perdus depuis longtemps.

Du moins, la loi du 5 juillet 1972 sur les régions, à laquelle
vos trois rapporteurs viennent de faire allusion, devrait-elle
contribuer à ce long réapprentissage que sera la décentralisation
d'un pays hyper-centralisé comme le nôtre . Par son budget
autonome, par l'importance des avis qu'il donnera sur les actions
de l'Etat, l'établissement public régional pourra être ce réédu-
cateur dont nous avons besoin.

Encore faut-il que ce remède ne fasse pas retomber dans le
même mal . A la centralisation bureaucratique parisienne, il
ne faut pas substituer une centralisation bureaucratique régio-
nale.

M . Marc Bécam. Très bien!

M. le ministre chargé des réformes administratives. La région
doit être le lieu de la concertation où se dégage une volonté
commune. Elle ne doit pas devenir un écran en prétendant
reconcentrer à son niveau la gestion.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . le ministre chargé des réformes administratives . Au
contraire, le département, que la Révolution de 1789 a eu
tant de mal à délimiter mais qui, après cent quatre-vingts ans
d'usage, a bel et bien pris », comme on dit qu'une greffe
prend, ce département avec lequel nous sommes familiarisés
autant qu'avec la République, c'est lui qui doit être considéré
comme le cadre naturel de l'action quotidienne de l'Etat.

C'est justement le sens de l'action de déconcentration relancée
après les décrets de 1964 . Depuis lors, un certain nombre de
pouvoirs de décision ont été attribués aux préfets, y compris,
en 1970, la capacité de répartir certains investissements publics.
Ce n'est pas une mesure négligeable. Les élus locaux l'ont tous
vérifiée.

Hélas ! cette action de déconcentration se heurte aux résis-
tances du milieu administratif et, il faut bien le dire, aux mau-
vaises habitudes que nous avons tous prises . Un parlementaire
qui intervient auprès d'un ministre pour une affaire qui devrait
être réglée sur place fait de la reconcentration sans même s'en
douter, comme M . Jourdain faisait de la prose sans le savoir.

Une force incoercible fait remonter à Paris les décisions et
les pouvoirs.

La déconcentration exige d'être accompagnée et confortée par
un effort de décentralisation qui, seul, donne aux élus locaux
la possibilité d'initiative et de contrôle sur place de l'action
administrative. Déconcentration et décentralisation, on le vérifie
tous les jours, doivent aller de pair. Ce ne sont pas les deux
termes d'une alternative entre lesquels il faudrait choisir, mais
bien deux actions complémentaires.

Voilà pourquoi une véritable refonte des rapports de l'Etat
et des collectivités locales implique, pour être efficace, une
revision des modes de répartition des ressources financières
elles-même. Cette préoccupation, croyez-le bien, ne sera pas
absente de la réflexion d'ensemble à laquelle le Gouvernement
procède sur le problème des finances locales.

Mais, déjà, parmi les mesures internes à l ' administration, il
y a un moyen simple d'alléger et d'assouplir les contraintes
centralisatrices, comme l'a dit excellemment M . Ansquer — et
M . Bouvard à repris ce propos à son compte — c'est de réduire
les contrôles e priori, qui ont trop souvent pour effet de brider
l'initiative et d'ôter aux fonctionnaires jusqu'au sens même de
leur responsabilité.

Peut-on imaginer que l'on puisse même, un jour, comme c'est
le cas aux Etats-Unis, contrôler les résultats obtenus, et non plus
seulement le processus de l'action administrative ?

Peut-on imaginer que l'on puisse contrôler après coup l'effica-
cité de l'action, et non plus seulement sa régularité administra-
tive ou comptable et faire en sorte que l'on ne puisse plus dire,
selon la boutade rappelée par M. Bouvard, que la France est diri-
gée par son comptable? Ce serait un véritable changement
d'esprit et c'est bien ce dont nous avons le plus besoin.

Dans les rapports avec le public, le besoin est grand d'une
attitude plus ouverte et plus réceptive . L'administration doit,
en quelque sorte, se placer du côté du public, prendre en consi-
dération prioritairement les aspirations des usagers, adopter
vis-à-vis des administrés une attitude comparable à celle que l'on
appelle aujourd'hui dans le commerce et l'industrie l'esprit
de marketing . Ce mot n'est pas français — excusez-moi de
remployer — mais c'est probablement parce que ce comporte-
ment n'est pas français non plus ou, en tout cas, qu'il n'est
pas spontanément répandu en France.

Accentuons aussi l'effort de simplification des procédures et
des formalités . Tordons le cou à ce jargon technique qui n'est
accessible qu'aux seuls initiés et qui a surtout pour effet de
maintenir des castes et des ghettos cloisonnés, d'entraver la
communication des divers secteurs de la nation et surtout avec
les Français moyens . Ce serait déjà beaucoup . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
sur de nombreux bancs du groupe des républicains indépendants .)

Il me faut conclure, puisque les contraintes de l'horaire de la
discussion doivent s'imposer avec la même rigueur au Gouver-
nement et aux députés . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Rapprocher la décision du citoyen et la soumettre au contrôle
des élus, améliorer les méthodes de gestion en développant les
initiatives, les responsabilités, le contrôle d'efficacité enfin,
développer le souci de l'amélioration des rapports avec le
citoyen, telles sont, mesdames, messieurs, les trois grandes orien-
tations fondamentales de réforme que je désire poursuivre.

C'est là une action dont il ne faut pas sous-estimer la difficulté,
si l'on considère le passé lointain et immédiat, c'est là une action
qui nécessite par-dessus tout la continuité dans l'effort.

Cette continuité, précisément, doit être assurée au-delà des
ministres et de leurs cabinets, dont on sait qu'ils passent alors
que les services restent.

Aussi ai-je proposé au Gouvernement la création d'une délé-
gation interministérielle aux réformes administratives . Le budget
qui vous est soumis comporte donc, comme le rapporteur l'a dit
tout à l'heure, outre les quelques crédits de fonctionnement et
d'études nécessaires au ministre, la création de trois emplois
— ce qui est peu, reconnaissez-le — pour permettre le démar-
rage de cette délégation, qui fonctionnera grâce aux concours
des hauts fonctionnaires qui seront mis à sa disposition par les
principaux ministères.

Cette délégation, de structure légère, constituera l'échelon opé-
rationnel et permanent chargé de veiller à la réalisation et de
suivre les réformes effectuées dans les diverses administrations.

Au total, ce qui est en jeu, c'est bel et bien un supplément
de démocratie, que la réforme régionale, le changement des
pratiques administratives, la planification de la croissance
peuvent apporter.
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Voilà pourquoi une telle responsabilité n'incombe pas unique-
ment au Gouvernemnt : elle a besoin de s'appuyer sur le consen-
tement de l'opinion ; elle réclame, comme le disait M. Bouvard,
l'appui des élus de la nation . Pour cette tâche commune, je vous
demande donc, mesdames, messieurs, d'approuver ce budget que
j'ai l'honneur de vous présenter. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants-et de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M. d'Aillières.

M . Michel d'Aillières . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, mon collègue, M . Hamel, vous exposera dans quelques
instants les préoccupations de notre groupe sur le Plan . Aussi
m'adresserai-je seulement, dans cette brève intervention, à
M. le ministre chargé des réformes administratives, dont les
Français attendent beaucoup.

La mise en place des institutions régionales appelle une pre-
mière observation. Puisque vous avez souhaité, monsieur le
ministre, la décentralisation de certaines décisions, dans les
régions où le chef-lieu est excentré, les réunions ne pourraient-
elles se tenir dans la ville la mieux placée géographiquement ?

Je voudrais également attirer votre attention sur les diffi-
cultés que présentera l'établissement du calendrier des sessions
des conseils régionaux où siégeront des parlementaires et des
conseillers généraux. Avant de voter le budget régional, il
conviendra, me semble-t-il, d'attendre le vote des budgets national
et départementaux . Il serait utile que vous dressiez vous-même
un calendrier respectant les sujétions imposées aux élus, en
droit ou en fait.

D'autre part, les conseils régionaux étant dotés de respon-
sabilités dans le domaine des équipements collectifs, ne serait-il
pas souhaitable que le commissariat général du Plan établisse,
ne serait-ce qu'à titre indicatif, des critères de sélection des
investissements dans les secteurs programmés ? Ainsi, dans la
répartition des crédits, certains départements ne se sentiraient
pas défavorisés par rapport à d'autres et une véritable solidarité
régionale pourrait s'instaurer.

Enfin, je signale que la composition des comités économiques
sociaux et culturels est assez discutée et que la désignation
des représentants de certains organismes entraîne souvent une
répartition déséquilibrée entre les départements, à laquelle il
conviendrait peut-être de remédier.

Ma seconde observation portera sur la subvention globale
d'équipement, instituée par le décret du 10 mars 1972 . Cette
mesure intéresse les collectivités locales, car elle simplifie leurs
rapports financiers avec l'Etat et amorce une re.partition des
crédits qui tient compte de la situation financière des communes
et de leurs efforts d'investissements.

Or, malgré plusieurs déclarations ministérielles, aucune pré-
cision n'a encore été fournie sur l'importance de ces crédits,
leurs critères de répartition, ainsi que sur Ies conditions de
cumul avec les subventions traditionnelles.

Je souhaiterais obtenir, monsieur le ministre, des précisions
à ce sujet, et savoir notamment si les élus locaux devront en
tenir compte dans l'élaboration des prochains budgets.

Enfin, je voudrais évoquer certaines anomalies et incohérences,
souvent dénoncées par les élus locaux, et auxquelles il faudrait
tenter de mettre fin.

Il s'agit d'abord du transfert aux départements et aux com-
munes de certaines dépenses qui devraient incomber à l'Etat.

Je pense d'abord aux dépenses de fonctionnement des tribu-
naux . Je. pense .aussi aux crédits qu ' il faut consacrer à la
construction des casernements de la gendarmerie.

Pour• ces derniers, les loyers versés en compensation par le
ministère des armées sont loin de couvrir les charges que les
départements supportent à la place de l'Etat.

Je pense enfin à l'obligation faite trop souvent aux collecti-
vités locales d'allouer aux services de l ' Etat des crédits de plus
en plus importants pour recruter des agents auxiliaires ou
contractuels appelés à pallier les insuffisances en effectifs de
certaines administrations . Ces transferts de charges présen-
tent de sérieux inconvénients lorsque les personnels ainsi recru-
tés demandent, après quelques années, leur titularisation, ce qui
aboutit à la création de cadres parallèles dans la fonction
publique.

U s'agit également, sous couvert de réorganisation et d'une
prétendue simplification administrative, de mesures de concen-
tration, c ' est-à-dire, en fait. de suppression de certains bureaux
et services qui existaient sur notre territoire.

Depuis plusieurs années, mes chers collègues, vous le savez
comme moi, nous assistons progressivement, dans nos communes
et nos cantons, à la suppression de bureaux de postes, de recettes
buralistes, de perceptions, de bureaux dépendant de la direction
générale des impôts.

Ces suppressions, qui satisfont probablement certains fonc-
tionnaires désireux de résider dans des villes plus importantes,
ne représentent souvent que des économies insignifiantes et se
traduisent, en fait, par une gêne supportée par les citoyens, qui
n'ont plus de contacts avec des administrations au contrôle
desquelles ils sont pourtant de plus en plus assujettis . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

Il s'agit de savoir si l'administration doit être au service des
administrés, ou l'inverse. Il existe, me semble-t-il, une contra-
diction entre les déclarations des responsables de l'aménage-
ment du territoire, qui proclament très souvent leur intention
de maintenir, sinon de développer, l'activité des zones rurales,
et des décisions comme celles qui tendent à supprimer une -à
une, dans ces mêmes zones, des activités parfois non négli-
geables.

Tous ces problèmes dépendent, certes, de ministères diffé-
rents, mais puisque vous êtes chargé, monsieur le ministre,
d'étudier les réformes à apporter dans notre administration, je
me suis permis d'évoquer devant vous certains problèmes irri-
tants pour bien des Français, qui pourraient, me semble-t-il, être
résolus par un peu de bonne volonté et une concertation entre
les différentes administrations.

Je vous remercie d'avance de l'attention que vous voudrez
bien prêter à ces suggestions. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . Charles Josselin . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, « De l'ardente obligation à l'étude
du marché s, tel pourrait être le résumé de la politique fran-
çaise, depuis que votre majorité préside aux destinées de ce
pays.

A l'examen du rapport d'exécution du VI' Plan, présenté en
annexe à la loi de finances, du rapport spécial de M . Ansquer,
du rapport pour, avis de M. Valleix, une constatation s'impose.
Vous vouliez une planification souple ? Elle l'est.

M. le rapporteur spécial de la commission des finances a
rappelé les données et les objectifs du Plan et notamment ses
finalités jugées essentielles : « la maitrise du destin de la
France, l'amélioration de la démocratie sociale et de la qua-
lité de la vie. a

Il convient de l'en remercier, car il a mis ainsi plus facilement
en valeur le décalage qui existe entre les objectifs et les
résultats .

	

.

Ils ne sont pas très brillants ces résultats, monsieur le minis-
tre ! Certes, le rythme de progression de la croissance est satis-
faisant puisque l'objectif annuel de 5,8 à 6 p . 100 serait vrai-
semblablement atteint, même si la croissance en 1974 devait se
ralentir, comme on est, :iélas ! en mesure de s'y attendre.

Mais cette croissance, au' prix de quelles distorsions entre sec-
teurs d'activité et surtout entre régions, s'est-elle faite !

En matière de développement industriel, parmi les quatre sec-
teurs prioritaires du Plan, si le taux de croissance des indus-
tries agricoles et alimentaires est satisfaisant, la construction
mécanique et la chimie sont très en deçà des niveaux attendus.
En fait, seules les industries de l'électronique, de l'informatique
et des télécommunications ont connu une croissance très _faite
14 p . 100 en moyenne annuelle précise le commissariat général
du Plan . C'est, comme par hasard, le secteur où les investisse-
ments étrangers — et en particulier américains — sont les plus
élevés, cette croissance s'étant faite, le plus souvent, au détri-
ment des positions françaises.

Mais c'est en matière de finances publiques que :'échec est
le plus flagrant.

Si les recettes des administrations correspondent à peu près
aux prévisions, c'est au prix d'une nouvelle distorsion : les coti-
sations sociales augmentent, la pression fiscale d'Etat diminue.
La contrepartie est inévitable : le poids de la fiscalité locale
s'accentue.

Les dépenses de la dette publique sont en nette diminution.
Les dépenses du titre IV « Interventions économiques, sociales,
éducatives et culturelles s ont augmenté de 3,4 p . 100, alors
que le taux prévu était de 6,7 p. 100 .
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Que dire enfin des dépenses d'équipement dont la progression
moyenne est de 5,2 p . 100, alors que le taux compatible avec la
réalisation des enveloppes inscrites dans l'hypothèse normale
du Plan était de 8,5 p . 100 ?

Si l'on excepte les autoroutes et les télécommunications, qui
ont bénéficié de financements complémentaires, en fait, l'évo-
lution de la formation brute de capital fixe des administrations,
au sens strict, est en retard de près de deux points par rapport
aux prévisions, par la faute de l'Etat, puisque celle des collec-
tivités locales évolue à peu près comme prévu.

Les disparités entre régions sont encore plus marquantes.
Je ne vous infligerai pas, mesdames, messieurs, une seconde
édition de l'intervention que j'ai faite devant le ministre de
l'équipement, du logement et de l'aménagement du territoire.
Je me contenterai de citer M . Valleix . Il n'en demeure pas
moins que dans la réalisation des équipements auxquels les
régions et les collectivités sont les plus sensibles — développe-
ment urbain, aménagement rural, santé — des retards ou des
disparités apparaissent. Le décalage entre les prévisions et la
réalité est important. »

Diable oui, il est important ! M. Valleix a opposé quatre régions
où le taux de réalisation est normal à quatre autres qui ne peu-
vent même plus espérer atteindre la réalisation de l'hypothèse
basse. Je puis, monsieur le rapporteur pour avis, vous donner
une information concernant une neuvième région . Le B . R . E. I . S.
— Bureau régional d'études et d'information socialistes — a
fait une étude dont les conclusions n'ont pu être infirmées ni
par le préfet de région, ni par les services du ministère.

A la fin de l'année 1973, le taux moyen d'exécution du pro-
gramme régional de développement et d'équipement breton sera
de 43.6 p . 100, dont moins de 35 p . 100 pour l'éducation natio-
nale, la santé, les équipements sociaux-culturels, bref pour tout
ce qui apparait comme le moins rentable dans une économie
de profit . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauches et des communistes .)

J'affirmais à cette même tribune, il y a quelques jours, que
la priorité donnée à l'industrialisation condamnait en fait les
régions non industr ialisées en sacrifiant les équipements collec-
tifs, conditions préalables indispensables à tout industrialisation.
Les chiffres fournis par l'édition de 1972 de Statistiques et indica-
teurs des régions françaises donnent des preuves supplémen-
taires . On peut lire : «Le déséquilibre constaté dans l'évolution
de la population active entre la région parisienne et les autres
régions s'est encore accentué au cours des dernières années . ..
L'emploi a en effet progressé au rythme moyen annuel de
3,1 p . 100 en région parisienne rte 1968 à 1971, alors que le taux
moyen n'a été que de 1,3 p . 100 pour l'ensemble de la France.
Pour la période intercensitaire précédente, soit de 1962 à 1968,
les écarts d'évolution étaient moins marqués . . puisque le taux
annuel moyen d'augmentation de la population active totale
n'était que de 1 p . 100 pour la région parisienne et de 0,8 p . 100
pour l'ensemble de la France ».

Comment s'étonner dès lors de l'inadéquation entre l'offre et
la demande sur le marché de l'emploi ? On demande aux paysans
bretons de quitter leurs terres, mais pour quoi faire, sinon
leur valise ?

Enfin, il y a la hausse des prix, à la fois cause et effet de
tous ces retards et de l'inquiétante situation dans laquelle nous
nous trouvons.

Le taux de croissance retenu par le VI' Plan devait permettre
de réaliser le plein-emploi tout en conservant une évolution de
prix modéré ! C'est à hurler de rire, ou à pleurer. Je ne m'éten-
drai pas, d'autres l'ont fait ou vont le faire, sur l'importance
et les conséquences de l'inflation.

Laissez-moi tout de même, monsieur le ministre, déplorer que
jusqu'à ces tous derniers jours, le Gouvernement ait donné
l'impression de ne se préoccuper de l'inflation que lorsqu'il
cherchait des excuses . Et maintenant, que vais-je faire ? » doit
chanter M. le ministre des finances au retour de son périple
en Extr@me-Orient.

Nous sommes prévenus, il ne prendra pas de mesures aussi
bêtes qu'un blocage généralisé des prix et des salaires . Fort
bien, encore que l'abus de la macro-économie nous a valu des
décisions qui n'étaient pas forcément très futées — je pense
à l'encadrement du crédit qui fait la part belle aux grandes
entreprises disposant d'un large autofinancement et pénalise
au contraire les artisans au moment même où ils ont engagé un
important effort de modernisation . Sans doute d'intéressantes
possibilités sont-elles ainsi dégagées pour les banques françaises
et si vous avez quelques informations, monsieur le ministre,

sur les six millions de dollars que la Société générale aurait
perdu dans la compagnie californienne San Diego, j'en suis
volontiers preneur ! Je ne pensais pas que l'aide aux pays sous-
développés allait aussi loin !

Dès le mois de mai, lors de l'audition de itt. Giscard d'Estaing
par la commission des finances, mon camarade André Boni-
loche demandait que l'on s'efforce de limiter la croissance de
la consommation par une pression fiscale sélective accrue et
que l'on utilise les recettes ainsi dégagées pour financer le
rattrapage des équipements collectifs.

La seule réponse du grand argentier, une fois qu'on l'eût
dégagée de tout son environnement verbal, fut : « Il ne faut
pas casser la croissance. »

Il est vrai que l'on avait si souvent répété aux Français que
tout allait bien deux mois plus tôt, qu'il y aurait eu quelque
difficulté à leur faire comprendre que soudain, tout allait mal.
Alors nous poursuivons la fuite en avant !

En fait, monsieur le ministre, vous ne pouvez, malheureuse-
ment pour tout le monde, pratiquement rien faire.

Les affectations prioritaires des crédits déconcentrés sur les
opérations nouvelles, l'accumulation des dettes entrainées par
la hausse des prix qui contraignent les entreprises à une rééva-
luation constante des marchés, interdisant d'espérer rattraper
les retards du VI' Plan . Vous le savez bien, malgré les
efforts réels que reflète parfois le projet de budget pour 1974.

Quant aux distorsions constatées entre les différents secteurs
de l'économie, vous en êtes réduits, n'ayant aucune prise sur la
politique des firmes multinationales, à vous aligner sur leur
politique. C'est ainsi que, de plus en plus, l'économie privée
étrangère entraîne la politique intérieure du pays . (Applaudis-
sements sur quelques bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Que devient la planification, dans tout cela ? Et bien ! elle
vous gène de plus en plus . Bien sûr! elle est un élément de
référence que l'opposition a tout loisir d'utiliser pour montrer
à l'opinion l'écart entre les promesses et la réalité.

Alors, 'es ministres boudent les commissions du Plan . Le
ministre de l'agriculture annonce . froidement qu'il ne peut
prendre aucun engagement, compte tenu du Marché commun.
L'Europe est un nouveau paramètre imposé, sur lequel l'absence
d'institutions politiques nous interdit aussi d'avoir prise.

En ce qui concerne les programmes régionaux de dévelop-
pement et d'équipement, l'utilisation, très profitable, par l'oppo-
sition de dérapages trop évidents, amènerait M . Giscard
d'Estaing, paraît-il, à refuser de donner aux régions des enve-
loppes régionales pour le VII' Plan . Il n'y aurait plus de réfé-
rences annuelles, donc plus de « suivi », donc plus de
responsabilités, donc plus de Plan, au moins au niveau régional.
Et là réside le paradoxe !

Les procédures de régionalisation du Plan avaient permis une
certaine autonomie dans la programmation des équipements, une
articulation possible entre la programmation des équipements à
leurs différents niveaux locaux, départementaux, régionaux, et
nationaux, un cadre de référence sur le taux d'exécution du
Plan.

Or, au moment où les assemblées régionales se mettent en place
et pourraient, tout imparfaites qu'elles soient, assumer mieux
la planification, voilà qu'on remet en question la procédure de
régionalisation du Plan . Alors que la sophistication accrue de
la démarche du planificateur, la richesse réelle que recouvrait
la notion de fonctions collectives, qui nous éloignait enfin du
seul « béton », permettait d'espérer une approche plus globale,
plus humaine aussi du développement, voilà que, de plus en
plus, les différents ministres programment seuls, au moyen de
budgets p rogrammés, excellents en eux-mêmes mais dangereux
dans la mesure où ils échapperaient à une coordination d'en-
semble, et seraient ainsi susceptibles de détruire toute priorité
et d'empêcher toute cohérence.

En fait, le Plan, mieux que tout autre démarche de gouver-
nement, témoigne avec éclat des contradictions du système
économique que vous défendez . Vous n'avez pas les moyens de
votre planification . Je veux bien admettre que nombre d'entre
vous ne manquent ni de bonne volonté, ni même de sincérité
et souhaitent, comme nous, une amélioration réelle de la condi-
tion humaine . Mais leur attachement à des concepts désuets de
liberté formelle (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République), leur crainte superstitieuse à
l'égard de tout ce qui pourrait contrarier la liberté de quelque-
uns, fussent-ils P .D .G . de l'I .T .T . ou d'Unilever, les empêchera
toujours, contrairement à leurs affirmations, de donner aux
Français les moyens de leur liberté .
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rapporteurs du budget qui se heurtent à des difficultés, les uns
après les autres, que soient consultés aussi les spécialistes, les
associations familiales, les universitaires.

La deuxième partie de mon intervention portera sur le Plan.

Le VI' Plan est en cours et le VIi' Pian se profile à l'horizon
1976 ; mais, au moment où sa préparaton va être entreprise,
dès 1974, il importera de tenir compte de la réalité des insti-
tutions régionales, qui seront mises en place dès le mois prochain.

Nous savons que” le VI' ..Plan ne sera pas revisé, en raison
du haut niveau de croissance, en raison du respect des grands
équilibres, malgré les conséquences possibles de la situation infla-
tionniste et aussi de la lutte anti-inflationniste.

Cependant, un nouveau plan de stabilisation serait dangereux,
à mon sens, car il conduirait à un blocage général et casserait
l'expansion, peut-être pour plusieurs années . Nous avons encore
le souvenir de 1963!

Je suggère donc — en accord avec M. Guermeur . élu d'une
circonscription voisine de la mienne — pour le premier trimestre
1974, ia fourniture par chaque région de deux rapports, l'un
du conseil régional, l'autre du comité économique et social qui
feraient le point de l'application du Vl' Plan . Vous pourriez
ainsi, monsieur le ministre, mieux en contrôler l'exécution.

Pour le VII' Plan, contrairement à ce qui a été avancé, vous
avez dit, monsieur le ministre, que certains points étaient déjà
acquis mais que le Parlement serait « probablement » consulté.

Je s',ggère à ce sujet que soit prévu un débat de préorien-
te ,o :,, Fans qu'il soit nécessaire de fixer toutes les orientations
ge : orales . Le Parlement, expression de la nation, pourrait
uti l ement, me semble-t-il, exprimer les tendances générales sur
les équilibres, les inv estissements, les équipements publics, les
dépenses sociales . Il serait très souhaitable que ce débat se
place an dehors même. je dis bien c en dehors même s, des
hypothesns que prépare le commissariat du Plan.

On peut apprécier ou critiquer les institutions régionales.
Mais, au lieu de perdre du temps, mieux vaut Ies mettre rapi-
dement au travail pour qu'on y fasse l'apprentissage de la
« démocratie régionale ».

Monsieur le ministre, dans les travaux préparatoires du VIP
Plan, consultez les présidents et les rapporteurs des conseils
régionaux, comme vous le feriez — si vous suiviez ma sugges-
tion — pour contrôler l'exécution du Plan . Au cours de cette
préparation, il ne faut pas que les régions s'opposent à Paris.
Donnez-leur une plus grande marge d'autonomie pour qu'elles
fixent elles-mêmes leurs choix. Cela n'empêcherait pas, comme
il est est souhaitable, de leur proposer des méthodes de travail
et des techniques de choix.

L'expérience réalisée en Bretagne en 1972 par la commission
régionale d'expansion économique, lorsque nous avions voulu
adapter ce que nous appelions le a plan bretons aux chapitres
du IV' Plan, est significative . Nous avions eu tort : lorsqu'on
veut tout prévoir, on court à l'échec.

En réalité, il faut concentrer les efforts de programmation
et aller à l'essentiel.

C'est ainsi que dans une région comme la mienne le thème
central doit être la poursuite de la reconversion rurale, notam-
ment par l'industrialisation. A cet effet, il faut procéder a une
planification sélective limitée à des programmes d'action
prioritaires.

Dans le cadre des régions, tentons donc loyale. .nent l'expé-
rience de la participation, avec la volonté de servir la région . Je
vous suggère, monsieur le ministre, de prévoir dans les commis-
sions du Plan la présence d'une représentation régionale, à titre
consultatif, et l'organisation par les animateurs du Plan de
réunions dans les régions mêmes.

Puisque vous avez dit que le Plan ne prendra sa force que
si l'opinion s'y intéresse, je me permettrai une autre suggestion,
en accord avec mon collègue de Bretagne Pierre Méhaignerie ;
cette communauté de pensée est d'ailleurs naturelle, puisque nous
sommes de la même région et que nous parta geons les mêmes
préoccupations. Comme l'a demandé le comi ; .; d'expansion et
de liaison des intérêts bretons — le C . E . L . I . B . — qui a été
pour une assez large part à l'origine des réformes régionales
puisque, créé en 1951, il fut le premier dans le pays à manifester
cette prise de conscience régionale, nous vous proposons de
faire, par exemple, deux ou trois expériences de dotation glo-
bale à l'intérieur de petites régions naturelles pour permettre
une réelle participation à un travail collectif des élus, des
conseils régionaux et des collectivités locales.

Nous ne voterons pas le budget d'un instrument que nous
ne pouvez, ni ne voulez véritablement utiliser.

M. Alexandre Bob.oCe ne sera pas le premier que vous ne
voterez pas.

M. Charles Josselin . Au début de mon exposé, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, je titrais ainsi l'histoire de la
planifications française : : . De l'ardente obligation à l'étude de
marché s.

En fait, peut-être serait-il préférable de dire : «De l'ardente
obligation à la chapelle ardentes Ne nous parlez plus de Plan,
vous l'enterrez ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Marc Bécam . Modeste budget, mais vaste objet, monsieur
le ministre, tel est le vôtre ; et, dans la discussion budgétaire,
les débats n'ont, en fait, pas de rapport direct avec le volume
des crédits, ni avec l'enjeu réel des problèmes . Réformes admi-
nistratives et Plan exigeraient, à mon avis, un débat spécial de
notre assemblée . D'emblée, je le sollicite.

Les réformes administratives posent un problème sans nul
doute, depuis quelque temps déjà. Centralisation, cloisonnement,
monolithisme, omniprésence sont dénoncés, qui secrètent poids,
inertie, donc lenteur . On craint l'aggravation de la paralysie.

Pourtant, l'administration « tourne s . Elle a même favorisé
l'évolution de notre pays, surtout depuis la fin de la seconde
guerre.

L'évolution étant constante, la remise en cause des structures
et du fonctionnement de l'administration doit l'être aussi.

Les rapporteurs recherchent leurs renseignements auprès des
ministères, des administrations, des chercheurs, des syndicalistes
et ils le font bien . Ceux d'entre nous qui interviendront dans le
débat reçoivent aussi, spontanément, des renseignements de la
part des électeurs qui viennent à leur permanence . Or, il ressort
que les critiques — et il est normal de communiquer ces obser-
vations — sont provoquées essentiellement par les rapports entre
les administrations et les administrés.

En dehors des analyses structurelles qui sont plus rarement
explicitées, ce qui frappe tient essentiellement à l'attitude des
personnes, qu'elles soient attachées au secteur public ou au
secteur para-public . L'important, c'est l'accueil. Je suis frappé
d'entendre souvent des personnes âgées dire : « J'ai été mal reçu.
On m'a envoyé promener s.

Problème d'hommes plus que de strùctures ! On peut compren-
dre la fatigue d'un fonctionnaire, mais celui-ci doit essayer de la
dem , .,er vis-à-vis d'administrés qui se sentent isolés dans un

ncon•.le changeant face à une réglementation complexe dont la
terminologie est souvent peu intelligible pour eux.

Parlementaires, nous sommes amenés chaque semaine à rédiger
des lettres de sollicitation ou de réclamation pour des électeurs
qui viennent nous voir. Ces contacts nous permettent de rester
proches des réalités, même s'ils provoquent la critique . Nous
serions des assistantes sociales . Quel beau métier ! Mais nous le
faisons qu'à temps partiel puisque, aussi bien, nous légiférons, et
ce débat le rouve. Il reste vrai que bien des préoccupations
individuelle.- pourraient trouver leur solution dans la compréhen-
sion des employés de divers rangs chargé de comprendre, et non
de différer ou de repousser.

Nous voulons développer la participation qui, certes, est un
état d'esprit plus que le fruit de textes, bien que les deux aspects
soient nécessaires pour un cheminement aussi difficile.

Cette participation, est-elle pratiquée dans l'administration ?
Si oui, comment ?

Promouvoir la formatior „ermanente y contribuerait. Cette
formation permanente est-elle pratiquée ? Si non, a-t-on l'inten-
tion de le faire ? Si oui, comment doit procéder un infirmier d'un
hôpital pour y prétendre ? L'Etat doit montrer l'exemple, et
nous voulons veiller à ce qu'il le fasse.

On parle de réformes. Nul doute, à mon sens, qu'il y ait une
volonté sincère de réformer, d'adapter, niais les réflexions, les
études sont essentiellement confiées à de hauts fonctionnaires.
Comment peut-on être à la fois juge et partie?

Peut-on réformer uniquement de l'intérieur ? Et le statut de la
fonction pubiiçue, les -tti : •;'s acquis, le réflexe de conservation ?

Alors, je suggère que rosit organisé un débat au Parlement, puis,
pour les études, que soient consultés certains organismes exté-
rieurs sans en craindre les conclusions, que soient consultés les
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Enfin, dans le cadre de la formation permanente, essayez
d'aider les organismes qui ont pour but la formation et l'infor-
mation des élus municipaux.

Telles sont les quelques observations que je tenais à faire,
en ma qualité de représentant d'une région extrêmement sen-
sible à la mise en place des institutions régionales, une région
qui veut véritablement et loyalement jouer le jeu de la parti-
cipation et décider des choix essentiels.

A cet effet, monsieur le ministre, s'eus devez prendre des
mesures, mais l'essentiel, encore une' fois, réside dans l'homme.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de rumen cen-
triste .)

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

M. Louis Odru . Mesdames, messieurs, la loi portant création
et organisation des régions ne s'applique pas — on le sait —
à la région parisienne . La France compte donc, depuis quelques
mois, vingt et une régions, plus une : Paris et sa banlieue,
groupés en un district qui, lui, existe depuis douze ans.

Nous l'avons dit, mais il faut le répéter : le district pari-
sien est une caricature d'institution démocratique . En effet,
sur cinquante-quatre membres du conseil d'administration,
vingt-sept sont nommés par le Premier ministre et par le
ministre de l'intérieur ; les autres sont élus partie par les conseils
généraux et partie par les collèges des maires des huit départe-
ments concernés . Le système ainsi adopté aboutit à ce résultat
que sur cinquante-quatre membres de ce conseil d'administra-
tion, quatre seulement représentent les 45 p . 100 des électeurs
de la région parisienne qui, aux élections législatives de mars
dernier, ont voté pour le programme commun de gouvernement
de la gauche . Sa composition n'est donc pas représentative de
la population de la région parisienne.

Son exécutif, le délégué au district parisien, est le préfet
de région, fonctionnaire qui, comme tous les préfets, peut être
muté à tout moment par le Gouvernement.

A cette tutelle politique, s'ajoutent les tutelles tatillonnes
des différents ministères intéressés, notamment le ministère
des finances, le ministère de l'équipement et de l'aménagement
du territoire, avec la fameuse D . A. T. A . R., ainsi maintenant
que l'autorité de l'Elysée.

L'absence de démocratie dans le fonctionnement de cette
institution est reconnue même par des observateurs peu sus-
pects d'hostilité à l'égard du Gouvernement. C'est ainsi qu'un
journaliste a récemment pu écrire : « Le conseil d'administration
n'est qu'un pâle reflet d'une assemblée délibérante . Au risque
de caricaturer, on pourrait dire que l'essentiel de ses préro-
gatives consiste à dire oui ou non à la participation financière
du district à tel ou tel programme d'équipement et que, sauf
incident rarissime, il dit oui . »

Ce journaliste ajoutait : « Les conseillers ne se réunissent
qu'épisodiquement et ils sont assurés de pouvoir disserter dans
la discrétion la plus totale des affaires qu'on veut bien leur
soumettre . Il n'y a ni tribune pour le public, ni pour la presse.
Il n'y a pas de compte rendu des débats. L'information tient
à la bonne volonté du préfet et, le plus souvent, mu( confidences
intéressées de tel ou tel conseiller. Quant au comité consultatif
économique et social, après avoir joué un rôle d'incitation non
négligeable dans les premières années de sa création, il donne
l'apparence d'une chambre d'enregistrement .»

Le district, en définitive, n'est que le moyen pour le Gou-
vernement de faire entériner les décisions qu'il est appelé à
prendre et, en particulier, celles qui concernent la répartition
des crédits qui sont prélevés, par le canal de la taxe spéciale
d'équipement, sur les contribuables de la région parisienne.

Les conditions dans lesquelles le conseil d ' administration,
après s'être déclaré favorable à l ' établissement d'une ligne d'aéro-
train dans l'Est parisien, entre Orly et Roissy, s'est incliné
ensuite devant la décision du Gouvernement de réaliser cette
ligne ailleurs, entre la Défense et Cergy-Pontoise, sont parti-
culièrement éclairantes à ce sujet.

Les institutions de la région parisienne constituent un écran
entre les élus municipaux, départementaux et nationaux, d'une
part, et le Gouvernement, d'autre part . Chaque fois qu'un maire,
un conseiller général ou un député s ' adresse à un ministre,
celui-ci le renvoie au préfet de son département, lequel le
renvoie au préfet de région, et, là, l'élu se voit opposer l'argu-
ment bien connu maintenant des différentes enveloppes budgé-
taires régionales, de ces enveloppes inamovibles, intangibles,
dont le montant a été fixé à la suite de débats entre les seuls
préfets départementaux, sous l'autorité du préfet de région .

C'est ainsi que les élus, y compris d'ailleurs ceux de la
majorité, sont écartés des décisions et mis devant le fait
accompli d'un aménagement de la région parisienne, où la popu-
lation ne se retrouve pas.

I e résultat, c'est que Paris, transformé peu à peu en capitale
des sièges sociaux, des banques et des sociétés multinationales,
en capitale des logements dits de « standing », est un lieu
privilégié de la spéculation.

Pendant ce temps, toutes nos villes et même des arrondisse-
ments parisiens — connaissent la vétusté des logements, l'insuf-
fisance de la construction, la ségrégation sociale caractérisée par
le refoulement des logements sociaux vers la périphérie des
agglomérations, le manque d'équipements collectifs, la dégrada-
tion de l'environnement, la pénurie d'espaces verts et — cela va
de soi sous ce régime — le développement effréné de la spécula-
tion foncière et immobilière.

M. le président. Monsieur Odru, M. Kaspereit demande à vous
interrompre. Voulez-vous le lui permettre ?

M. Louis Odru . Je le lui permets, bien entendu, d'autant plus
que je le vois s'énerver depuis quelques instants, et je sais
d'ailleurs très bien pourquoi.

M. le président. La parole est à m . Kaspereit, avec l'autorisa-
tion-de l'orateur.

M . Gabriel Kaspereit. Je vous remercie, mais je ne m'énerve
nullement. Voyez mon calme !

M. Georges Gosnat . C'est un calme olympien !

M. Gabriel Kaspereit . Disons plus simplement parisien !

En ma qualité de président en exercice du conseil d'adminis-
tration du district je ne puis laisser passer sans protester les
propos de M . Odru, qui me paraissent absolument ahurissants.

Comment peut-on prétendre que le district est antidémocra-
tique ? Cela devient une mode de contester toutes les institu-
tions . Le processus est d'ailleurs bien connu : pendant des siè-
cles on réclame des institutions puis, quand on les a obtenues,
qu'elles sont devenues parfaitement représentatives, on cherche
à donner la représentativité à des organismes qui n'en ont
point !

Le conseil d'administration du district est parfaitement démo-
cratique puisqu'il comprend un de vos amis du parti commu-
niste. (Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M. Léon Feix . Un seul !

M . Gabriel Kaspereit. Oh! je vous en prie ! Vous ne nous
faites pas la part bien large lorsque vous êtes majoritaires
quelque part. Nous en avons l'expérience.

Un de vos amis siège clone au conseil d'administration, le
président du conseil général de la Seine-Saint-Denis . Il sait par-
faitement que tous ses collègues du conseil d'administration
— qui sont tous des élus locaux -- ont pour seul souci le bien-
être des habitants de la région parisienne.

Vous prétendez, monsieur Odru, que le district ne fait rien.
Permettez-moi seulement de vous rappeler que, sans le district,
il n'y aurait peut-être pas eu de schéma directeur de la région
parisienne, faute duquel je ne sais pas où nous en serions.

M . Louis Odru . Vos propres amis le remettent en cause.

M. Gabriel Kaspereit . Jamais on n'aurait pu mettre en place
les grandes infrastructures routières et autoroutières, pour le
développement, notamment des transports en commun, et nous
n'obtiendrions peut-être pas cet emprunt que nous espérons
obtenir demain et qui va nous permettre, dans les mois qui
vienne st, d'apporter un peu plus de bien-être aux populations
de la région parisienne.

Monsieur Odru, vous avez l'habitude, vous et vos amis, de dres-
ser des'tableaux apocalyptiques de la situation de la population
française . Mais vous êtes les seuls à le faire, car personne ne
partage votre pessimisme de commande . Paris connaît les mêmes
problèmes que toutes les grandes agglomérations, toit comme
Moscou, Pékin, New York ou Tokyo . Nous nous efforçons de les
résoudre et nous y parvenons . Tout le reste est littérature !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants).

M. Louis Odru . Je conçois fort bien que M . Kaspereit, prési-
dent du conseil d'administration du district, défende l'institu-
tion qu'il gouverne . Cependant, quand, pour représenter les
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45 p. 100 des habitants de la région parisienne qui votent à
gauche, on ne compte que quatre membres parmi les cinquante-
quatre qui composent le conseil d'administration, on peut dire
qu'une telle représentation n'est guère démocratique . (Applaudis-
sement sur les bancs des communistes et des socialistes et des
radicaux de gauche .)

M. Marc Lauriol . Vos sy ndicats sont encore moins représen-
tatifs de la démocratie !

M. Louis Odru. Tout cela, monsieur Kaspereit, n'est que la
caricature d'institutions démocratiques, et je ne m'étonne pas
que l'U . D. R. s'en fasse le défenseur !

M. Hector Rolland. Votre démocratie n'est pas la même que la
nôtre.

M . Louis Odru . Ces structures antidémocratiques du district
interdisent la maîtrise de leur devenir aux habitants de la région
parisienne . Je veux en donner quelques . exemples.

Victimes de la politique dite de décentralisation industrielle,
les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des
Hauts-de-Seine tendent, contrairement à la volonté des élus
locaux, à devenir des départements dortoirs en raison des ferme-
tures d'entreprises comme celle, significative, de Larousse, à
Montrouge, et de la baisse corrélative du taux de l'emploi.

Pendant ce temps, et contrairement aux déclarations les plus
officielles, 80 p . 100 des activités tertiaires sont concentrées
dans Paris et à la Défense, pour le plus grand profit des pro-
moteurs de bureaux et des grandes sociétés.

Les mêmes observations peuvent être faites dans le domaine
des transports. Les élus de la Seine-Saint-Denis et du Val•de-
Marne demandent que la branche est du R . E . R . en direction
de Marne-la-Vallée soit construite en souterrain, spécialement
dans la traversée de Fontenay-sous-Bois et de Neuilly-Plaisance,
mais le district maintient la réalisation en surface, au mépris
des aspirations de tous les habitants.

Que dire du super-périphérique, dont l'étude a été conduite
sans tenir compte des riverains concernés, que l'on veut con-
traindre à vivre en vase clos vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, en raison du bruit infernal de la circulation et de la pol-
lution de l'atmosphère ?

C'est la réalisation rapide des rocades routières, dans des
conditions ne portant pas atteinte à la vie des populations
intéressées qui constitue — et non le super-périphérique —
la solution au contournement de Paris par le trafic routier
régional et national.

Le lancement d'un important emprunt pour financer diverses
réalisations vient d'être annoncé. Une telle initiative traduit l'im-
périeuse nécessité de faire enfin quelque chose face à la gra-
vité des problèmes existants et non résolus.

Il n'en reste pas moins que le remboursement de cet emprunt
va se traduire par un nouvel accroissement de la fiscalité
pour les habitants de la région et par un nouveau transfert de
charges de l'Etat sur la région . .

Parce qu'il n'est pas tenu compte de ses besoins et de ses
aspirations, la population de la région parisienne proteste et
manifeste pour l'amélioration des transports, le logement social,
la création d'établissements scolaires et d'équipements sportifs,
contre la fermeture des entreprises et le licenciement des tra.
vailleurs . Nous sommes solidaires de ces justes protestations
populaires et nous les soutenons en dénonçant le district de la
-région parisienne et ses institutions antidémocratiques.

La région, celle de Paris comme les autres, doit cesser d'être un
écran administratif• supplémentaire, pour devenir une collec-
tivité territoriale démocratique de plein exercice, avec des res-
ponsabilités importantes, notamment pour l'élaboration et l'exé-
cution des plans régionaux et pour la coordination des actions
entreprises par les départements et les communes.

Elle doit disposer d'une assemblée élue au suffrage universel
direct et au scrutin proportionnel . Le président et le bureau
élus par l'assemblée régionale doivent en être l'exécutif. Les
ressources de la région doivent être constituées pour l'essentiel
par le transfert de certaines ressources étatiques . Une caisse de
péréquation atténuerait les disparités entre les ressources des
régions.

Ce sont là les orientations essentielles du programme com-
mun de gouvernement de la gauche dans le domaine régional.
A la lumière des résultats de l'expérience antidémocratique
du district de la région parisienne, il apparaît évident que ces

orientations correspondent aux intérêts des populations de la
région parisienne comme du peuple français tout entier . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M. Jean-Marie Caro. Monsieur le ministre, ce débat me
vaut d'aller de surprise en surprise, ce qui me permettra de
limiter mon propos à quelques observations spontanées plutôt
que de lire le petit papier traditionnel que j'avais préparé
pour alimenter la discussion !

Les réformateurs que nous sommes, lorsque, il n'y a pas
bien longtemps, nous parlions de la construction européenne,
d'un gouvernement européen, de l'élection d'un parlement euro-
péen au suffrage universel, nous nous faisions traité d'euro-
crates et de je ne sais quoi encore, ce qui mettait notre amour
propre national en ébullition !

Mais voici que des voix autorisées de l'U . D . R ., et parmi les
plus sympathiques (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République), ont repris l'autre jour, à
Nantes, les mêmes expressions. Et ce soir encore, j'ai entendu,
avec stupéfaction mais avec plaisir, M . Bécam parler de l'auto-
nomie à donner aux régions pour qu'elles puissent se défendre.

Mais nous en sommes au point où le langage et les professions
de foi doivent se traduire dans les faits, faute de quoi tout ce
que nous dirons ici ne sera qu'aimables propos de compagnons de
club, de parlementaires confinés dans leur maison sans fenêtres !
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux .)

M . Henri Duvillard . C'est ce que disait l'Action française 1

M. Jean-Marie Caro . Mais je ne fais de procès d'intention à
personne et la preuve en est que je tiens à rendre hommage
à M. Peyrefitte, qui a au moins fait l'effort de réduire son
temps de parole en tant que membre du Gouvernement, dans
un débat où nous sommes tous plongés dans la précipitation.
C'est dire que nous sommes tous capables, si nous le voulons,
de faire autre chose que de nous abreuver de paroles.

J'en viens à l'essentiel, en disant encore à M. Peyrefitte
qu'il a fait son métier de ministre en agaçant les parlementaires
quand il leur a dit que, lorsqu'ils allaient voir un ministre,
ils faisaient de la recentralisation et procédaient ainsi rebours
de leurs intentions.

J'ai cependant le devoir de vous dire, monsieur le ministre,
que, dans mes débuts de nouveau parlementaire — il fallait
bien que j'apprenne mon métier — je n'ai fait, pendant trois
mois, que des interventions au niveau départemental, au point
que les autorités du Bas-Rhin ont dé souffrir de ce régime
infernal, car elles n'étaient sans doute pas outillées pour me
répondre . C' est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai, comme la
plupart de mes collègues, envoyé mes lettres à Paris. D'abord
faute de pouvoir trouver des solutions en province, et puis
parce qu'on avait réussi à me persuader que tout se décidait
à Paris.

Je citerai un seul exemple, et qui ne relève mème pas de
votre ministère puisqu'il s'agit d'une implantation industrielle.

Un chef d'entreprise s'adresse aux organismes locaux de
recherche et d'étude, puis comparait devant une commission
préfectorale . Le préfet est saisi d ' un rapport, fixe même le
pourcentage de l'aide à l'investissement, en somme se déclare
favorable aux intérêts de l'entreprise et de la population du
canton concerné. Mais il ne peut prendre aucune décision
formelle et le dossier est envoyé à Paris, au ministère.

Alors, que doit faire le député quand le préfet le met au
courant ? Il doit aller à Paris . Par conséquent, rendons à César
ce qui appartient à César : tant que la centralisation restera
excessive, c'est bien au Gouvernement que nous le devrons.

Je voudrais maintenant, à mon tour, me montrer un peu
agressif, mais en restant dans les limites de la correction.

Député de l'opposition (mouvements divers), je vous demande
de veiller à ce que la politique partisane ne. s'introduise pas
dans l'administration . Personne n'a évoqué, peut-être par dis-
crétion, cette sorte de pesanteur que, avant et après les élections,
avait exercée le parti au pouvoir . Il ne faudrait pas que demain
— ce sera peut-être un autre au pouvoir — elle s'exerce avec
exagération et sans pudeur à l'égard de l'administration, pour
déiavoriser ceux qui ne sont pas censés être favorables à la
majorité et favoriser ceux qui ont subi quelque échec électoral.
(Applaudissements sur 1_s bancs des réformateurs démocrates
sociaux.)
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Je souhaiterais que, en toute lucidité, cette question figure
parmi vos préoccupations fondamentales.
- S'agissant de la région, le mot « participation x est devenu un
leit-motiv auquel tout le monde se réfère . La régionalisation
doit avoir pour effet de rapprocher le centre de décision de
l'objet de la décision, elle ne pourra jamais se faire sans que
l'assemblée régionale soit élue au suffrage universel.

Pour que l'homme participe à la gestion dont il est l'objet,
il faut qu'il y entre de plain-pied . C'est une question de généro-
sité . La France, qui est généreuse à l'extérieur, doit l'être à
l'égard de ses provinces.

Est-ce vraiment un mal, pour la région, de vouloir s'occuper
un peu plus de ses propres affaires ?

Je souhaite, monsieur le ministre, que votre action permette
d'avancer un peu plus rapidement dans la voie de la décentrali-
sation et de la régionalisation . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs démocrates sociaux .)

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, vous avez cité
plusieurs auteurs, Balzac notamment, et il m'est venu, à vous
écouter, le souvenir d'un titre, La femme de trente ans.

Précisément, dans deux ans le commissariat du Plan aura
trente ans . Le temps n'est-il pas venu pour lui d'une cure
profonde de rajeunissement ?

Mon temps de parole étant fort limité, je développerai seule-
ment trois idées. Mais, auparavant, pour appeler votre attention,
je citerai un autre titre, celui d'un livre dont l'auteur vous
est cher. Pendant cinq minutes, je vais donc être Le Compagnon.

Puissions-nous au bout de ces cinq minutes, nous rendre
compte — paraphrasant ainsi le titre d'un autre livre du même
auteur, Mou pays est ton pays — que nos conceptions du .Plan
sont les mêmes !

Qui on ne voie pas, dans la manière dont je vais parler du
commissariat général du Plan, une manie de la critique systé-
màtique ! Je me sens profondément solidaire de la majorité.
C'est même parce que je partage sa conception de la France,
sa politique étrangère, sa politique militaire, que je crois néces-
saire four qu'elles survivent que les députés de la majorité —
dussent-ils parfois déplaire au Gouvernement — émettent des
critiques et des suggestions dans la mesure où elles peuvent
être constructives.

En premier lieu, comment ne pas s'étonner qu'au fur et à
mesure que le Plan éprouve des difficultés à atteindre les
objectifs qui il avait esquissés cinq ans plus tôt, les crédits de
fonctionnement du commissariat général du Plan augmentent'
dans de telles proportions ? En effet, si le taux global de 7 p. 100
qui a été cité tout à l'heure est exact — compte tenu de la
diminution apparente de certaines interventions -- les crédits
de fonctionnement augmentent bel et bien de 18 p. 100 Bette
année . C'est beaucoup pour un organisme qui, s'il s'analyse
et s'Introspecte, doit se reconnaître en état de crise. Car on
ne sait plus très bien ce qu'est notre Plan, ce qu'il peut être
en France, telle qu'elle est dans le monde d'aujourd'hui, pas
plus qu'on ne connaît exactement la mission du commissariat
général pour réaliser en Plan dont on ne sait plus ce qu'il est,
ce qui il peut être, ce qu'il doit être.

Si j'avais plus de temps, je pourrais, sur un ton un peu iro-
nique — mais je n'aime pas l'ironie ! — dire qu'il est quand
même curieux que le commissariat général demande cette année
2.366 .000 francs de mesures nouvelles, dont certaines pourraient
faire sourire.

Par exemple, pour la vulgarisation auprès du grand public
des travaux du Plan . Or qui n'est acquis à cette idée ? Faut-il
pour cela dégager des crédits supplémentaires ?

Par exemple encore pour la réalisation d'un sondage en vue
d'apprécier l'impact de la planification dans l'opinion publique.
N'y a-t-il pas d'affectation plus utile de crédits si parcimonieu-
sement mesurés ?

Par exemple, enfin — c'est presque de l'humour noir -- pour
des stages destinés à favoriser l'animation au sein des comités
et commissions de modernisation . Les personnes qu'on . appelle au
commissariat au Plan n'auraient-elles pas déjà le sens de l'ani-
mation, et faut-il dégager des crédits pour le leur inculquer ?
Ce serait à désespérer !

Mais il y a beaucoup plus grave . Il faut loyalement recoin
naître que le Plan, dans certains secteurs, n'est pas exécuté.
On n'a pas intérèt à cacher la vérité. Il est navrant, par exemple,
qu'en matière d'équipements sociaux - les objectifs essentiels
n'aient pas été atteints .

Il est regrettable, par exemple, que, pour les voies navigables,
de Plan en Plan, en vertu d'une sorte de tradition, l'écart soit
toujours considérable entre les objectifs et leur réalisation.

Il est triste que . dans un domaine aussi important que celui
de la jeunesse et des sports, les objectifs ne soient pas atteints.
Il est grave que les objectifs de croissance de la valeur ajoutée
dans des secteurs industriels déterminants ne soient pas atteints.
Pourquoi ? C'est là où je suis en désaccord avec 'l'opposition.

Pour de multiples raisons, les Plans de l'époque actuelle ne
peuvent pas ressembler aux deux premiers . Pourquoi ?

D'abord, le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et, du
fait de l'env ironnement international, nous ne sommes plus mai-
tres d'une partie (le nos destinées.

Il y a ensuite une cause d'ordre psychologique et interne :
certains membres du Gouvernement n'attachent pas aux travaux
du Plan et aux objectifs qu'il définit l'importance qu'il serait
nécessaire de leur reconnaître.

Il y a enfin — troisième cause des écarts entre le Plan et ses
réalisations et de la crise du Plan en France — l'action du
commissariat du Plan ou plutôt la crise due à l'inadaptation de
ses méthode aux données nouvelles de la réalité d'aujourd'hui.
J'entends être solidaire de cet organisme auquel j'ai eu l'honneur
d'appartenir et où j'ai passé quelques-unes des années les plus
passionnantes de ma vie. Je nie demande si le commissariat
général du Plan s'est efforcé au cours des dernières années de
réorganiser ses méthodes et de concevoir différemment son rôle
dans un monde en pleine mutation.

A cet égard, nmonsieur le ministre, je me permettrai de vous
faire une suggestion . Sans doute pourriez-vous constituer rapi-
dement une commission qui comprendrait notamment M . Sauvy,
M. Four astié, M. Jean Monnet — qui fut le premier commis-
saire du Plan en un temps où le Plan avait un caractère impé-
ratif, obligatoire et limité à cinq secteurs fondamentaux, parce
que la France vivait un état de pénurie et qui elle avait une
énergie morale née d'une victoire toute récente — ainsi que
M . Hirsch, M . Gruson, M. Massé, qui a écrit Le Plan mati-hasard.
Le Plan ne peut plus être « anti-hasarda s'il n'est pas européen.
(Applaudissements sur divers bancs des républicains indépendants,
de l'union centriste et des réforniatenrs démocrates sociaux .)

Nous ne parviendrons pas à conjurer les incertitudes de la
conjoncture sans un plan européen . Dans ces conditions, pour-
quoi ne demanderiez-vous pas à ces six personnalités de se
réunir pour vous soumettre d'ici à deux mois une étude sur deux
problèmes fondamentaux : quel type de Plan choisir et, de ce
fait, quelles méthodes imposer au commissariat du Plan . Quelles
sont les différentes conceptions possibles d'un Plan dans la
France de 1973 ? Quelles peuvent être les perspectives pour
l'an 2000 ?

Compte tenu de ces perspectives et de l'idée claire qu'on aurait
des types de Plans possibles, on peut envisager des Plans très
différents . On peut envisager un Plan multiforme qui embrasse
tous les domaines sans définir aucune priorité essentielle et qui
serait un Plan vague et indicatif. On peut concevoir aussi un
Plan limité à des objectifs économiques ou sociaux impératifs,
atteints obligatoirement par la volonté d'un peuple transformé
parce qu'on lui propose de manière précise (les objectifs ambi-
tieux, mais dans certains secteurs seulement, ce qui implique
l'absence d'objectifs dans les autres secteurs.

Vous êtes un homme de lettres . monsieur le ministre . Vous
l'avez prouvé par les citations que vous avez faites . J'en ferai
quelques-unes à mon tour pour que vous gardiez le souvenir de
cette intervention.

« Le temps rlu Inonde fini s'achève . > Nous ne pouvons plus
nous considérer dans un monde clos et fermé . Quelle doit Mtre
la planification française clans une Europe qui se crée? Ne
faut-il pas aller jusqu'à la mettre tempo r airenment en sommeil
pour prévoir rapidement un plan euroRécn ? (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

	

.

M. le président. Puis je. vous demander de commencer à pré-
voir votre conclusiau, monsieur Ilamel ?

M. Emmanuel Hamel . Bonaparte disait : • Dans cette nasse
mouvante de sable français, il faut couler des ruasses de granit . b

Les masses de granit qu'il évoquait à l'époque, c'était la
Légion l'honnéur, le Conseil d'Etat et d'autres institutions
encore. Dans la masse mouvante de la réalité française, le Plan
ne devrait-il pas imposer à la nation de « couler des masses de
granit », c'est-à-dire des objectifs peu nombreux mais intangibles
et définis avec la volonté implacable de les réaliser coûte que
coûte ?
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Dernière citation qu'à juste titre font souvent les gaullistes :
e Il n'y a de querelle qui vaille que celle de l'homme s.

Il faut absolument que le Plan dégage ce que le présider .'
Edgar Faure a appelé, dans une de ces formules dont il a le
secret, la s pédagogie de solidarité et de stratégie sociale autour
d'un projet d'une nouvelle société a . C'est indispensable.

Monsieur le ministre, j'éprouve la plus grande confusion à
l'idée de voter un budget en augmentation de 18 p . 100 pour
un Commissariat du Plan dont je reconnais les efforts, mais qui
ne sait plus très bien quel rôle il doit jouer lui-même dans
l'application d'un Plan dont on ne sait plus ce qu'il doit être.

Constituez une commission, monsieur le ministre, ou reflé-
chissez vous-même à ce que doit être le Plan et donc à ses
méthodes . Lorsque vous le saurez, venez en discuter ici avec
le Parlement.

En terminant, je dois vous dire mon inquiétude . Lorsque
vous avez répondu à M. Valleix, vous avez dit que le Parlement
serait t probablement » consulté sur les options et sur le Plan
lui-même. Je note l'adverbe « probablement s . Donnez-nous une
certitude.

Il importe, que le Plan soit plus la mythologie de l'imaginaire,
qu'il devienne — pour reprendre une expression tirée de l'un
de vos livres — une «bombe atomique spirituelle » dont la
France a besoin pour conforter son espérance en un avenir plus
juste, une société plus forte . Il faut « dégraisser » le Plan qui est
« engraissé

	

de souvenirs anciens et vit (le rêves irréalisables.

M. le président. Monsieur Hamel, je vais vous demander de
t dégraisser s votre discours car vous avez déjà doublé votre
temps de parole et vous savez que l'ordre du jour est encore
chargé.

M . Emmanuel Hamel . Bien, monsieur le président !

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
réformes administratives.

M . le ministre chargé des réformes administratives . Ce qui
m'a le plus frappé, mesdames, messieurs, dans ce trop bref débat,
c'est que l'examen de ces deux budgets modestes, les plus
modestes de tous les budgets, a soulevé des question. très impor-
tantes . Tant mieux! C'est un grand encouragement dans ma
tâche de constater qu'elle est située au coeur des gri nds pro-
blèmes qui préoccupent le Parlement.

Tous les orateurs, qu'ils soient ou non favorables au Gouver-
nement, ont compris que le Plan, que les réformes admi,,istra-
tives tenaient une part décisive dans la vie de la nation . Je leur
répondrai brièvement certes mais aussi précisément que pos-
sible.

M. Ansquer, rapporteur spécial, a demandé qu'un bilan d'exé-
cution du Plan soit présentés à la session de printemps. Je
crois que M. Frey, mon prédécesseur, qui m'écoute avec atten-
tion, avait admis qu'un bilan d'exécution du Plan, notamment
dans ses aspects régionaux, serait remis 'au Parlement au cours
de la session de printemps pour que le Parlement puisse en
discuter à la session d'automne . Il semble que, dans le droit fil
de ce que M. Frey avait déjà envisagé, il serait certes intéres-
sant que le Parlement puisse être en possession d'un tel bilan
avant la clôture de sa session de printemps, pour mieux en
discuter à la session d'automne. J'étudierai cette suggestion.

M . Bouvard, rapporteur pour avis, a bien vu l'ampleur de ma
tàche, ses difficultés, ses obstacles ; il a aussi bien voulu appré-
cier les résultats qui, malgré tout, ont pu être obtenus.

M. Bouvard voudrait que je sois doté de pouvoirs juridiques
supplémentaires . Je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas même
dispsser de certains services du ministère des finances, comme
un sutre o ateur me l'a suggéré ; car il faudrait alors m'annexer
tout le ministère des finances, et ce serait un peu compliqué.

Mais j'ai effectivement besoin de moyens qui me permettent de
mener les réfiexions d'ensemble dépassant les préoccupations
sectorielles, qui me permettent aussi de proposer au Gouverne-
ment et au Parlement les orientations qui en résultent et de
prqndre l'initiative des réformes dans un dialogue constant avec
les autres départements ministériels en leur apportant une aide
et une assistance technique.

La délégation interministérielle que nous allons créer doit
répondre à ce besoin. Ce n'est encore qu'un embryon, mais j'es-
père qu'elle pourra à l'avenir développer ses moyens et exercer
une activité efficace .

	

-

M . Bouvard souhaite l'intervention de non-fonctionnaires . Il
a parfaitement raison de dire qu'il faut des pressions extérieures
à l 'administration, qu'il faut des personnalités extérieures au
niveau de la réflexio, et de l'action . J'ai déjà constitué autour
de moi des groupes de travail informels que je réunis personnel-

lement et qui comprennent des personnalités extérieures à l'admi-
nistration auxquelles sont associés des fonctionnaires . Je compte
poursuivre cette ouverture . Quant à la suggestion de M. Bouvard
concernant les cabinets d'organisation, je dirai que l'intervention
de ceux-ci peut évidemment être efficace en apportant une expé-
rience acquise auprès des grands organismes privés. Mais il ne
faut pas se dissimuler que l'adaptation aux problèmes spécifiques
de l'administration n'est pas évidente . Pour ma part, je préconise
l'utilisation — qui, à ma connaissance, n'a encore jamais été
faite — d'équipes mixtes comprenant à la fois des fonctionnaires
et des consultants appartenant à des organismes privés, lesquels
seraient ainsi bien encadrés . J'ai d'ailleurs déjà commencé à
mettre en pratique cette formule.

M . Valleix, rapporteur pour avis, a insisté sur une meilleure
association du Parlement aux travaux d'élaboration du Plan.

Je l'ai dit tout à l'heure en deux mots, mais j'y insiste : les
deux suggestions qu'il a présentées me paraissent difficiles à
retenir intégralement :

D'abord il parait difficile que le débat d'orientation ait lieu
avant et non après les travaux des commissions de modernisation,
car le débat d'orientation ne peut être valable que s'il a été bien
préparé avec les partenaires sociaux ; sinon, à quoi serviraient
ensuite les discussions auxquelles se livreraient les partenaires
sociaux puisque, par hypothèse, les décisions auraient été prises
auparavant par le Parlement ?

II faut rendre au débat sur les grands choix son véritable
sens de débat d'orientation. Un effort est à faire à cet égard . C'est
sur ce point que nous devons porter tout particulièrement notre
attention lors de l'élaboration du VII' Plan.

M. Valleix a souhaité également que les partenaires soient
associés, ès qualités, aux travaux d'élaboration du Plan au sein
des différentes commissions . Beaucoup d'entre eux l'ont été
intuitu person e lors de l'élaboration du VI' Plan et ils ont
apporté une contribution très précieuse . Il est très souhaitable
qu'il en soit de même pour le VII' Plan.

Mais je me demande si faire des parlementaires, en tant
que tels, les acteurs d'un processus dans lequel ils intervien-
draient collectivement et de plein droit au moment du débat sur
les grands choix et au moment du débat sur le Plan serait
opportun.

En revanche, des améliorations très sensibles sont souhaitables
et possibles . Chaque commission parlementaire pourrait désigner
un de ses -membres qui serait particulièrement chargé des rap-
ports avec les services du Plan et devrait suivre l'élaboration du
VII' Plan . Ce n'est pas encore le cas dans toutes les commissions
concernées mais cela pourrait le devenir.

Il faudrait également que soit transmis régulièrement aux
commissions parlementaires des documents concernant les
domaines de leurs compétences propres et qui sont préparés à
l'intention des commissic•n du commissariat général du Plan . Au
fond, je crois réponde à la pensée profonde de M . Valleix en
disant qu'il s'agit, à la faveur de ces quelques améliorations
techniques, d'aider le Parlement à mieux préparer le débat . Il
lui serait également possible de se faire une idée pies précise
du programme des lais à élaborer, de manière à mieux assurer
l'exécution du Plan dans un esprit de plus grande cohérence.

M . d'Aillières m'a interrogé sur les sessions des conseils régio-
naux, et d'abord sur leur date . La loi prévoit que le conseil
régional ne peut pas se réunir pendant les séances du Parle-
men' . Il peut donc le faire pendant les sessions du Parlement,
les jours où ce dernier ne siège pas.

Nous nous acheminons vers une solution qui donnerait le
choix aux conseils régionaux entre deux dates pour tenir leur
réunion constitutive : le 15 décembre, où il ne doit y avoir
séance ni à l'Assemblée ni au Sénat, ou le 22 décembre, à moins
que certains conseils ne préfèrent se réunir dans la première
quinzaine de janvier . jusqu 'au

	

de ce mois.

Il serait évidemment préférais r .:u point de vue de Ve r ' . .té,
que la première date soit retenue pour que les rapporteurs
puissent être rapidement désignés et préparer utilement la ses-
sion budgétaire du mois de janvier avec tout le temps nécessaire.
Mais la décision doit être prise dans chaque cas, compte tenu
des circonstances locales, et il ne faut pas se montrer trop
jacobin en ce domaine.

M. d'Aillières m'a aussi questionné sur le lieu de réunion du
conseil régional . Celui-ci peut toujours se réunir ailleurs qu'au
chef-lieu de région, la loi en laisse la faculté.

M. d'Aillières a, d'autre part, appelé mon attention sur
l'effacement des services de l'Etat dans les zones rurales à
très faible densité . C ' est exact dans beaucoup de cas. J'indique
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à l'Assemblée qu'une lettre de mission de M. le Premier ministre
m'a justement chargé d'étudier ce pr , blème et d'y apporter
des solutions, ce qui prouve que le Gouvernement en est
conscient.

Enfin M. d'Aillières a reproché au Gouvernement de procéder
à des transferts de charges au détriment des collectivités locales
et il a dénoncé, par exemple, la pratique de l'embauche par
les collectivités locales d'auxiliaires des services qui revient
à subventionner indirectement l'Etat dans l'exercice de tâches
qui lui incombent.

Ces critiques — dont je ne contesterai pas le bien-fondé —
montrent la nécessité d'une réflexion d'ensemble pour clarifier
les rapports existant entre l'Etat et les collectivités locales en
tenait compte à la fois des ressources et des charges . Cette
réflexion d'ensemble est entamée et je peux rassurer M . d'Ail-
hères sur les tendances actuelles.

J'ai d'ores et déjà obtenu par un arbitrage de M. le Premier
ministre, des crédits au budget du ministère de l'intérieur, qui
a été voté hier : 1,5 million de francs sont prévus et 50
emplois seront attribués aux préfectures de région dès la pre-
mière année, de manière à éviter que les établissements publics
régionaux ne songent à recruter eux-mêmes du personnel qui
servirait en fait de personnel auxiliaire aux services régionaux
de .l'Etat.

M. Josselin m'a fait un procès à propos des P . R. D . E .,
employant ainsi un sigle barbare qui entre dans ce jargon
que je souhaitais tout à l'heure voir écarté du langage admi-
nistratif. La réalisation de ces programmes régionaux de
développement et d'équipement serait selon M . Josselin
dramatiquement inférieure aux prévisions ; ce serait la raison
pour laquelle on aurait décidé de les supprimer . Je résume
succinctement ce qu'a dit M . Josselin, mais je crois avoir
saisi l'essentiel de sa pensée.

M. Charles Josselin. Vous avez parfaitement compris.

M. le ministre chargé des réformes administratives . Que
M. Josselin se rassure : rien ne permet d'affirmer que la régio-
nalisation du VII' Plan ne comportera pas d'enveloppes régio-
nales en autorisations de programme attribuées à chaque région.
Le Gouvernement n'a pas encore arrêté sa position à propos
de l'ensemble du problème. Un comité interministériel se
réunira le 6 décembre pour l'examiner. On ne peut donc,
sur ce point, rien avancer.

Mais je désire écarter une équivoque concernant les pro-
grammes régionaux de développement et d'équipement. M. Josse-
lin a constaté que, dans certaines régions, la réalisation de
ces programmes était inférieure aux prévisions et il en a
conclu que le VI' Plan avait dramatiquement échoué.

Or, monsieur Josselin, si vous vous êtes .donné la peine
d'écouter mon exposé liminaire vous avez dû remarquer que
les P. R . D . E., ne représentent pas l'intégralité, tant s'en faut, des
investissements de l'Etat dans chaque région . Les chiffres sur
lesquels vous vous fondez ne tiennent compte ni des crédits
pour les autoroutes, les universités, les routes, les télécom-
munications, ni des interventions nombreuses (lu F . I . A . T . pour
l'aménagement du territoire, ni des aides à l'industrialisation, etc.

Qu'il me soit permis de dire que la réalisation du programme
régional de développement et d'équipement de la Bretagne,
particulièrement chère à M . Josselin, n'est pas du tout inquié-
tante . Au contraire, la Bretagne, de toutes les régions de
province, bénéficie, au total, des plus forts crédits d'investis-
sement de l'Etat par habitant. Ce serait donc plutôt aux repré-
sentants des vingt autres régions qu'il appartiendrait de protester
si l'égalitarisme en la matière avait une signification.

En effet, monsieur Josselin, vous n'avez tenu compte, dans
les chiffres que vous avez cités, ni du plan routier breton . ..

M. Charles Josselin . Ni de l'absence d'autoroutes !

M . le ministre chargé des réformes administratives . . . . ni des
crédits du F. I. A . T., ni des aides à l'industrialisation, pas plus
que des universités, des centres hospitaliers universitaires, du
port de Brest, etc.

En ne retenant qu'une partie des dépenses effectives, on peut
évidemment affirmer qu'elles se situent au-dessous des prévi-
sions . Mais si l'on retient l'ensemble, on constate qu'il n'en est
rien.

M. Bécam a plaidé pour la simplification administrative,
l'accueil du public, le recyclage des fonctionnaires ; il a parfai-
tement raison . Il a proposé de faire appel aux parlementaires ;
c'est souhaitable, c'est possible, j'y ai déjà pensé et je donnerai
suite à cette suggestion.

M. Marc Bécam. Je vous remercie.

M . le ministre chargé des réformes administratives . M . Bécam
m'a posé quelques questions sur les régions, le Plan et le
budget auxquelles je viens de répondre. Pour ce qui est de la
simplication des formalités imposées, par exemple aux personnes
âgées, un effort est en cours après l'exploitation des résultats
des missions spéciales consacrées à ces problèmes de simplifi-
cation . Une nouvelle impulsion devra. être donnée avec vigueur
à cette action.

M. Odru a surtout parlé de la région parisienne . Sur ce point,
il a déjà reçu une réponse de M . Kaspereit, président du conseil
d'administration du district. Je ne lui répondrai pas davantage
sur ce sujet tout à fait en dehors du débat d'aujourd'hui,
puisqu'il ne concerne absolument pas le budget dont nous
discutons.

Mais il a formulé une remarque de portée' générale. Il vou-
drait que les régions soient non pas seulement des établisse-
ments publics, mais de véritables collectivités territoriales
avec toutes les prérogatives attachées à cette notion.

Permettez-moi de vous rappeler, monsieur Odru, que la loi
référendaire de . 1969 faisait précisément de la région une collec-
tivité territoriale . II fallait donc que vous la votiez. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants . — Protestations sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Georges Prêche. Toujours l'amalgame !

M. le ministre chargé des réformes administratives . M . Caro
a demandé que les assemblées régionales soient élues au suf-
frage universel . Ce serait logique ou, en tout cas, envisageable si
la région était effectivement une collectivité territoriale . Mais
le peuple souverain, en 1969, et en 1972 par l'intermédiaire de
ses représentants au Parlement, a décidé qu'il en serait autre-
ment.

La notion de collectivité territoriale n'a pas été appliquée à la
région Celle-ci est un établissement public, une union de dépar-
tements . Il importe donc que les communes et les départements
y soient représentés directement et que la région coordonne
ainsi les institutions démocratiques de base auxquelles les
citoyens peuvent participer.

M . Hamel a demandé un plan européen et il a dit avec beau-
coup d'éloquence des choses vraies et séduisantes, mais qui
se heurtent à cette difficulté : la plupart de nos partenaires
refusent la notion de plan.

Il nous est impossible de faire un plan européen à nous seuls.
Or nos partenaires redoutent le plan tel que nous le concevons
nous-mêmes, aussi souple soit-il, selon les termes de M. Josselin,
et refusent de mettre le doigt dans ce qu'ils appellent l'engre-
nage d'un redoutable collectivisme. Car c'est ainsi qu'ils voient
le plan !

M. Marc Bécam. Même les socialistes ?

M . le ministre chargé des réformes administratives . Il nous
est donc difficile de leur imposer nos méthodes de planification.

Mesdames, messieurs, concluons ce débat en disant — et je
crois que Bette conclusion s'applique à tous ceux qui sont inter-
venus — qu'avec le Plan et avec cette volonté de réforme admi-
nistrative, ce que nous dessinons ce sont tout simplement les
choix vitaux de notre société . C'est ce que l'on , peut bien
appeler la voie .française.

Non, monsieur Josselin, nous n'enterrons pas le Plan ! Le
laisser-faire, laisser-passer de nos grands-pères . ou de nos arrière-
grands-pères, quel défenseur de la pensée libérale pourrait encore
s'y accrocher? Ce n'est même plus envisageable . Nous savons
qu'une société qui tolère (les inégalités choquantes ne peut pas
apporter à l'homme cette part de dignité et de justice qu'il
exige et, donc, ne peut, à la longue, se survivre,

Mais nous savons aussi que les totalitarismes, quand ils s'appli-
quent à des pays industrialisés, conduisent au même échec . Ils
peuvent apporter à des pays sous-développés la quantité mini-
mum, mais une société avancée exige de plus en plus la qualité
de la vie . Le collectivisme aggrave le mal bureaucratique, cet
éi.a, 'fement des initiatives et des volontés individuelles qui, à
la longue, plonge un peuple dans la passivité et, un jour, dans
l'asphyxie.

La France a choisi une autre voie qui, pour être moyenne,
n'en est que plus difficile ; les résultats obtenus montrent bien
que c'est un bon choix . Nous ne saboterons pas les techniques
et les instruments dont nous disposons : le Plan, qui vise à
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assurer un développement sans secousses brutales ainsi qu'une
répartition plus juste des fruits de la croissance ; la réforme
régionale qui fera jouer la concertation, et montrera que ce
n'est pas un grand mot sonore, mais bien le remède d'aujour-
d'hui ; enfin, la transformation des rapports entre l'Etat et le
citoyen, dans une reconnaissance mutuelle de leurs droits et de
leurs devoirs.

Ces points dessinent, d'une façon déjà précise et ferme, la voie
dans laquelle nous voulons nous engager de plus en plus réso-
lument, la troisième voie . la voie française. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et de l'union centriste .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. M. le ministre chargé
des réformes administratives a fait allusion tout à l'heure à
la manière dont pourrait s'établir l'information du Parlement
dans l'élaboration — et permettez-moi d'ajouter — dans l'exé-
cution du Plan.

Je lui rappellerai que la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan a précisément vocation et compétence pour
remplir cet office et pour recevoir toutes les informations neces-
saires au Parlement, informations que je réclame d'ailleurs
pour ce qui est de l'exécution du VI• Plan depuis le mois d'octo-
bre et que je serais heureux de recevoir . (Applaudissements sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des
réformes administratives.

M . le ministre chargé des réformes administratives . Puis-je
faire remarquer à M. le rapporteur général que le Gouvernement
est à la disposition du Parlement dans son ensemble et de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan
en particulier ?

Je m'étais proposé poar une audition éventuelle à l'occasion
de la préparation du présent budget . Mais je crois savoir que
l'ordre du jour de cette commission était à ce point surchargé
qu'elle a dû la reporter. Je me tiens encore, quand elle le voudra,
à sa disposition.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je vous remercie, mon-
sieur le ministre.

M. le président. Personne ae demande plus la parole ? . ..

J'appelle maintenant les crédits de la section I (services
généraux) des services du Premier ministre.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 10 .561 .083 francs ;

t Titre IV : 310.746.000 francs . a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 6.600 .000 francs ;

« Crédits de paiement : 4 .900 .000 francs. s

TITRE V1. - SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L' ETAT

« Autorisations de programme : 434 .800.000 francs ;

« Crédits de paiement : 198 millions de francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

M. Louis Odru. Le groupe communiste vote contre l'ensemble
des crédits.

(Le titre 111 es' adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits de la section VI. — Commissa-

riat général du Plan d'équipement et de la productivité — des
services du Premier ministre.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 2 .366 .630 francs ;

« Titre IV : — 206.000 francs. a

M . Emmanuel Hamel . Je demande la parole. (Protestations sur

divers bancs.)

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

M . Emmanuel Hamel . Je m'excuse d'intervenir à nouveau, mais
comme vous tous, mes chers collègues, je considère avec sérieux
mon métier de parlementaire.

Un vote ne doit pas intervenir à la légère . J'attendais une
réponse qui n'est pas venue . Peut-être me suis-je mal exprimé
tout à l'heure, monsieur le ministre, et je le regrette, en raison
de la déférence que je porte à votre personne, du respect que j'ai
peur votre fonction et de l'estime que j'ai pour vos éminentes
qualités d'esprit. Oui, je déplore de n'avoir pu me faire mieux
comprendre et d'avoir subi, après dix miuutes, le couperet qui
m'a conduit à m'interrompre immédiatement.

M. Pierre Mauger . Les foudres du président !

M . Emmanuel Hamel . Je désire poser une grave question.

Je crois au Plan, mais je voudrais que, dans cinq ou dix ans,
la France ne connaisse pas la déception profonde d'avoir vu se
préparer un VII' Plan selon les méthodes du VI" Plan et qu'elle
ne connaisse pas ensuite, dans une crise politique grave, la décep-
tion, l'amertume née d'un plan mal préparé, mal conçu, aboutis-
sant à une explosion de désirs insatisfaits, de mécontentement due
à l'imprécision dans la pensée.

Vous avez écrit vous-même, monsieur le ministre, Le Mythe de
Pénélope dont je me souviens bien . Pénélope avait un fils, Télé-
maque, qui pendant trente ans, conduit par Mentor, est parti à
la recherche de son père.

Vous devez être le Mentor de cet espoir que peut être le Plan,
guider le Plan vers ce qui peut être réalisé, le plus près possible
de l'impossible. Mais Mentor, c'était la forme déguisée d'Athéna,
et Athéna c'est la pensée !

Le Plan implique aujourd'hui une réflexion méthodique, une
pensée claire que n'a plus le commissariat du Plan Oui ou non,
allons-nous faire un p'-an tentant de définir un équilibre impos-
sible à moyen terme et sans objectifs impératifs, ou au contraire,
un plan limité à des objectifs obtenus coûte que coûte ? Autre-
ment dit, quelle sera ta conception du plan qui devra faire l'objet,
ici-même, d'une journée ou plusieurs de discussions fécondes?

J'interfère peut-être ici dans l'action gouvernementale, mais
concevez-vous, oui ou non, la nécessité d'aboutir à une sérieuse
réforme, à une profonde réflexion alors qu'il est encore temps,
sur ce que doit être le Plan et les méthodes de préparation de
ce plan?

Et, puisqu'il y a deux ou trois jours, dans des assises auxquelles
tous les parlementaires, même ceux qui n'y participaient pas, ont
pris un grand intérêt, le thème de la participation a été développé
si justement, et avec une conviction profonde, j'en suis persuadé,
aurons-nous, dans les trois ou quatre mois qui viennent, avant
qu'il ne soit trop tard, avant que les commissions du Plan ne
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fonctionnent selon les méthodes qui ont été les leurs dans les
précédentes urinées, un débat sérieux sur la conception du Plan
et les méthodes de préparation ? Ce débat est absolument indis-
pensable pour préparer la discussion du VII' Plan.

En tant que parlementaires, que voulons-nous que le Plan soit ?
II nous faut le dire. Car si l'on reste dans la confusion actuelle,
nous serons tous solidairement responsables, par notre refus de
poser ces questions précises au Gouvernement, de la déception
profonde que causera le VII' Plan qui sera un échec, je l'affirme
sans vouloir jouer les Cassandre, si l'on ne précise pas ce qu'il
doit être et si l'on ne réfléchit pas à la revision de ses méthodes
d'élaboration.

C'est parce que, monsieur le ministre, je voudrais voter votre
budget que je vous demande, sur ces deux points très importants,
des réponses aussi précises que possible. (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réfirmateurs démocrates
sociaux .)

M. le président . Je dis à M. Hamel que personne ne doute ici
un instant qu'il veuille faire sérieusement son métier de parle-
mentaire. Mais j'ajoute qu'il en est de même de tous nos collègues
et que l'ordre du jour est chargé.

M. Emmanuel Hamel . D'accord !

M . le président. L'Assemblée doit encore se prononcer sur les
taxes parafiscalés, les comptes spéciaux du Trésor, les charges
communes, les services financiers, les articles réservés, et
procéder à une seconde délibération.

Si chacun respecte son temps de parole, cet ordre du jour nous
mènera à quatre ou cinq heures du matin . Si chacun le double,
nous siégerons sans désemparer, beaucoup plus tard encore.

J'ajoute que cet ordre du jour répond à des exigenses consti-
tutionnelles et qu'il a été adopté à l'unanimité par la conférence
des présidents, dont je ne suis que l'exécutant.

Je demande donc aux orateurs de respectes, autant que faire
se peut, le temps de parole qui leur a été imparti.

La parole est à M. le ministre chargé des réformes adminis-
tratives.

M. le ministre chargé des réformes administratives . Monsieur
le président, tout en étant très sensible aux raisons qui vous
conduisent à demander que chacun soit bref, je dois répondre
en quelques mots à M . Hamel qui a posé des questions fonda-
mentales.

Je voudrais lui confirmer que le VII' Plan ne sera pas préparé
de la même manière que le VI' Plan . J'ai dit, dans mes deux
interventions, que les méthodes devront s'infléchir pour tenir
compte d'un élément nouveau et fondamental : la mise en place
des régions.

Les régions existent et s'appuient sur des institution démocra-
tiques. Elles joueront un rôle important et pleinement démocra-
tique dans la préparation du Plan . II serait inconcevable qu'il en
fût autrement.

J'ajoute que nous envisageons de mettre au point des procé-
dures de consultation qui seront marquées au coin de l'esprit
de participation.

La rigueur du président m'empêche d'en dire plus long, mais
je puis vous assurer, d'ores et déjà, que le VII' Plan sera préparé
selon des méthodes très différentes du VI' Plan . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. Robert-André Vivien . Même pour la région parisienne,
monsieur le ministre ?

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédit pro-
posée pour le titre IV.

(La réduction de crédit est adoptée .)

M. le rnSsident. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère chargé des réformes administratives et des crédits
concernant le commissariat général du Plan d'équipement et de
la productivité inscrits aux sections I et VI des services du
Premier ministre.

— 4 —

HAUTE COUR DE JUSTICE

Résultat du scrutin pour l'élection de deux-juges titulaires.

M. le président . Voici le résultat du scrutin pour la nomina-
tion de deux juges titulaires de la Haute Cour de justice :

Nombre de votants	 :	 314
Bulletins blancs ou nuls 	 81

Suffrages exprimés . . . . 233
Majorité absolue des

membres composant
l'Assemblée	 245

Ont obtenu :

M. Bustin : 230 suffrages.
M . Ducoloné : 228 suffrages.
Divers : 25 suffrages.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des mem-
bres composant l'Assemblée, un troisième tour de scrutin s'avère
nécessaire pour les deux sièges à pourvoir.

L 'Assemblée -voudra sans doute laisser à la conférence des
présidents ie soin de fixer une date pour ce troisième tour de
scrutin ainsi que pour la nomination des six juges suppléants.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Il en est ainsi décidé.

-5

LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi de finances pour 1974.

TAXES PARAFISCALES

M. le président . Nous abordons la discussion de l'article 33
et de l'état E relatifs aux taxes parafiscales.

La parole est à M. Vizet, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les taxes
parafiscales.

M. Robert Vizet, rapportes . spécial. Mes chers collègues, dans
le temps relativement bref qui m'est imparti, je ne puis me
livrer à une étude approfondie de l'ensemble des taxes parafis-
cales regroupées à l'état E, et dont la perception est autorisée
par l'article 33 du projet de loi de finances pour 1974. Je ne
présenterai donc qu'un résumé des observations, remarques et
propositions que votre commission des finances a estimé indis-
pensables.

Le nombre de taxes croit d'année en année, 113 pour l'année
1974, et le produit de ces taxes augmente dans de grandes pro-
portions pour atteindre 2 .200 millions de francs non compris
le produit de la redevance pour l'O . R . T. F. qui fait l'objet
d'un rapport spécial.

La variété de ces taxes tient tout autant au taux qu'au pro-
duit, à l'assiette, à la qualité des bénéficiaires, à l'emploi des
fonds qui va des actions de propagande — comités viticoles —
à des actions de formation — collaborateurs des architectes —
ou à l'indemnisation des victimes des nuisances, par exemple la
taxe sur la pâte à papier ou encore la taxe récemment créée sur
le trafic aérien a passager s.

A ce propos, la commission des finances a jugé utile de
formuler le souhait que l'état E comporte une indication précise
de l 'objet des taxes parafiscales. En fait, le seul trait commun
de toutes ces taxes est de pouvoir être recouvrées en usant des
procédures de contraintes au profit d 'organismes de droit privé,
ce qui nous semble une anomalie juridique évidente .
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Votre commission des finances a .,fait, d'autre part, une série
d'observations que je veux vous présenter.

Tout d'abord, pour être informés plus rapidement des modi-
fications susceptibles d'être apportées à brève échéance au taux,
à l'assiette et à l'objet des taxes, nous pensons que l'état E
devrait être détaché matériellement duc bleu a de la loi .de
finances et faire l'objet d'une annexe spécifique, tout en évi-
tant les erreurs que nous avons remarquées au niveau du produit
de certaines taxes.

Il faudrait également éviter que des complications inutiles
soient imposées aux assujettis.

Il en est ainsi pour la taxe sur les eaux-de-vie de cognac et
d'armagnac au profit des comités, qui doit être perçue le 4 de
chaque mois sur l'eau-de-vie fabriquée au cours du mois pré-
cèdent . Nous demandons à M. le ministre de l'économie et des
finances que la perception de cette taxe se fasse soit à la commer-
cialisation, soit à la fin de la campagne si c'est à la production,
ce qui réduirait à la fois le nombre des erreurs et des amendes
infligées aux producteurs.

La commission des finances n'a pas manqué non plus de
faire une observation concernant l'assiette de la taxe destinée
à atténuer les nuisances subies par les riverains d'Orly et de
Roissy, que vous trouvez à la ligne 106 de l'état E.

Il nous a semblé que cette taxe devrait inciter les compagnies
à utiliser des appareils moins bruyants, ou à pousser les études
techniques tendant à réduire le bruit à la source.

En outre, la commission des finances propose de ne pas auto-
riser la perception des taxes qui n'ont pas été mises en recou-
vrement en 1973.

C'est le cas de la taxe sur les blés d'échange qui n'est pas
recouvrée depuis 1969. Cette taxe figure à la ligne t de la
nomenclature pour 1974 . C'est également le cas de la taxe des-
tinée au financement du comité national de la pomme de terre
créée cette année mais non recouvrée parce qu'aucun arrêté
n'en fixe le taux.

Cette taxe fait partie des six taxes créées cette année . Trois taxes
sont instituées au profit du fonds national de développement agri-
cole, dont une sur les viandes de boucherie et de charcuterie,
ligne 56 ; une sur les vins d'appellation d'origine contrôlée et
les eaux-de-vie de vin A .O.C., ligne 57, et la troisième sur les
graines oléagineuses, ligne 58.

La quatrième nouvelle taxe intéresse le centre technique des
tuiles et briques . A ce sujet, il faut préciser que ce centre avait
lui-même demandé la suppression de cette taxe en 1959 . Elle
réapparait aujourd'hui avec une prévision de recettes de
3 .600 .000 francs et non 3 .600 comme il est. indiqué par erreur
à la ligne 83 de l'état E de 1974.

Le ministère du développement industriel et scientifique nous
a précisé qu'en 1959 le centre technique des tuiles et briques
avait lui-même proposé de remplacer, sans succès d'ailleurs, la
taxe par une cotisation volontaire mais que devant l'importance
et l'intérêt des recherches pour la fabrication de produits nou-
veaux à base d'argile, à partir de la technique de la terre cuite,
il était indispensable de doter le centre de moyens financiers
importants, d'où l'obligation de remettre en application cette taxe.

La sixième taxe créée cette année, et que j'ai déjà évoquée,
a pour objet d'atténuer les nuisances subies par les riverains
d'Orly et de Roissy.

En revanche, quatre taxes sont supprimées :

Premièrement, la taxe destinée au financement du comité
interprofessionnel du cassis de Dijon ; cette suppression résulte
des critiques de la Cour des comptes que le ministère de
l'agriculture a prises en considération.

Deuxièmement, la taxe perçue par le fonds d'utilisation ration-
nelle des combustibles . Il apparaît, en effet, que les disponi-
bilités financières du fonds sont suffisantes pour assurer son
fonctionnement normal, sans recourir à la perception d'une taxe
parafiscale.

Troisièmement, la taxe pour le plan d'adaptation de la batel-
lerie. Cette taxe n'a jamais été recouvrée en raison de !'hostilité
de la profession.

Quatrièmement, la taxe perçue au profit de la fédération
professionnelle agricole pour la main-d'oeuvre agricole . Cette taxe
perçue sur les betteraves permettait d'offrir à la main-d'oeuvre

saisonnière, belge principalement, un salaire tenant compte
du cours de change de leur monnaie . Le ministre de l'agriculture
considère qu'aujourd'hui le maintien de cette taxe ne se justifie
plus.

J'en arrive maintenant à des observations plus fondamentales.

U y a quelques années, M . le président de la commission de
l'économie et des finances, devant le maquis que constituent les
taxes parafiscales, a été conduit à demander à la Cour des
comptes d'effectuer une étude sur l'ensemble de la parafiscalité.

Celle-ci a déjà fait part de ses conclusions pour environ les

trois quarts des taxes parafiscales.

Au vu de ces observations, votre rapporteur a jugé utile de
questionner les différents ministères concernés pour savoir
quelles conclusions ils en tiraient.

Deux ministères, parmi ceux qui sont les plus intéressés,
celui de l'agriculture et celui du développement industriel et
scientifique ont répondu, soit pour donner suite aux critiques de
la Cour et aller jusqu'à la suppression de certaines taxes, comme
celle du cassis, soit, et c'est le cas du ministère du déve-
loppement industriel et scientifique, pour justifier le bien-fondé
de l'action des centres techniques.

Le rapporteur et la commission des finances ont été sensibles
aux suggestions de la Cour des comptes qui a souligné l'intérêt
que présenterait, par exemple, la facturation des services rendus
aux industriels demandeurs par un centre technique . Ainsi serait
allégée la ta-se qui frappe tous les ressortissants, y compris
ceux qui n'utilisent pas les services du centre, ce qui est le
cas de la plupart des petites et moyennes entreprises.

Pour obtenir la mise en oeuvre de la réforme préconisée par
la Cour des comptes, je vous soumettrai, au nom de la commis-
sion des finances, un amendement relatif au mode de finan-
cement des centres techniques.

Pour ce qui concerne les taxes agricoles, il semblerait qu'un
réexamen d'ensemble s'impose pour trois raisons . Le nombre des
taxes parait trop élevé : cinquante-trois pour la nomenclature
1974 . L'absence de progressivité aboutit, notamment pour les
céréales et le vin, à peser lourdement sur les petits producteurs.
Enfin, il est permis de se demander si les subventions que verse
l'A. N. D. A. — association nationale pour le développement
agricole _ à certains organismes sont justifiées au titre de
la vulgarisation, par exemple les 2 .410 .000 francs alloués annuel-
lement au Centre national des jeunes agriculteurs.

A titre d'information, signalons que l'A . N. D . A . a réparti en
1972 160 millions de francs de subventions à différents orga-
nismes.

En outre, il est souhaitable que la parafiscalité ne soit pas
détournée de son objet et qu'elle ne puisse être utilisée pour
financer le budget de l'Etat, en l'occurrence le B . A . P . S . A. qui
est un budget annexe.

Pour ces raisons, la commission des finances a déposé deux
amendements tendant à supprimer les taxes sociales de solida-
rité sur les graines oléagineuses et les céréales et à les remplacer
par deux nouvelles taxes établies sur de nouvelles hases . Cette
dernière proposition a été présentée en séance publique le
25 octobre dernier et elle a été repoussée par le Gouvernement
et la majorité de l'Assemblée, en raison de son caractère pro-
gressif qui avait l'avantage d'alléger la charge de quelque
500 .000 exploitations familiales.

Personnellement, je regrette profondément ce vote et je tiens
à préciser que, dans ces conditions, l'amendement de suppres-
sion des lignes 54 et 55 relatives à la taxe de solidarité sur les
oléagineux et sur les céréales n'a plus de raison d'être, sous
peine de réduire les recettes du B . A . P . S . A.

Votre commission, compte tenu des observations faites et des
amendements déposés, a conclu à l'autorisation de la perception
de l'ensemble des taxes parafiscales, y compris cinq des six taxes
créées, c ' est-à-dire les trois taxes au profit du fonds national
de développement agricole — lignes 56, 57, 58 — celle qui
intéresse le centre technique, des tuiles et briques — ligne 83 —
et celle qui tend à atténuer les nuisances subies par les riverains
d'Orly et Roissy, ligne 106.

Mais, comme l'Assemblée a rejeté l'amendement instituant la
fiscalisation et la progressivité des taxes sur les céréales et sur
les oléagineux, je ne puis présumer la position finale de la
commission des finances .
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Telles sont, mes chers collègues, les quelques observations que
je devais présenter au nom de la commission des finances.
(Applaudissernents sur les bancs des communistes et des socia•
listes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Maurice Cornette.

M. Maurice Cornette . Mesdames, messieurs, comme l'an der-
nier, nous sommes obligés d'interroger le Gouvernement sur
les lignes 49 et 50 de l'état E qui concernent les taxes para-
fiscales sur la chicorée à café.

Il n'est pas question de remettre en causé le principe de
ces taxes fondées sur une législation spécifique, ni de refuser
l'exercice de notre prérogative en la matière, c'est-à-dire le droit
d'autoriser la perception des taxes sur la racine verte et la
racine séchée.

En fait, ce sont les organismes bénéficiaires, figurant âu
document budgétaire, qui posent, comme l'an dernier déjà, un
problème.

Une regrettable ambiguïté subsiste qui est de nature à per-
turber sérieusement le recouvrement des taxes, la gestion et les
actions des organismes professionnels qui constituent la justifi-
cation de cette parafiscalité.

E effet — et veuillez 'm'excuser 'si la situation vous paraît
bien compliquée — la confédération nationale des planteurs de
chicorée à café n'a plus d'existence juridique depuis le 6 novem-
bre 1972, date du retrait de son agrément ministériel. Elle
figure néanmoins à l'état E.

Depuis le 4 mars 1973, l'organisation professionnelle de plan-
teurs agréée est la confédération française des planteurs de
chicorée à café, qui ne figure pas à l'état E.

En ce qui concerne les sécheurs, le syndicat national des
sécheurs de chicorée à café, dont la représentativité n'était pas
remise en cause, s'est vu retirer l'agrément ministériel le
6 novembre 1972 mais continue de figurer, légitimement
d'ailleurs, à l'état E en tant qu'organisme bénéficiaire de la
taxe parafiscale sur la racine séchée.

Le moins qu'on puisse dire est que cette situation n'est pas
claire et permet aux débiteurs des taxes d'échapper plus ou
moins aux obligations qui leur incombent de par le vote du
Parlement.

Je demande donc avec une particulière insistance au Gouver-
nement, puisqu'il s'agit du domaine réglementaire, de préciser
aujourd'hui même et sans ambiguïté que les organismes bénéfi-
ciaires des taxes parafiscales prévues aux lignes 49 et 50 de
l'état E sont, respectivement, la confédération française des
planteurs et le syndicat national des sécheurs.

A cette condition seulement ces organismes pourront pour-
suivre les actions professionnelles, techniques et économiques
nécessaires à la survie et au développement d'une production
française exportatrice et honorablement classée au plan mondial.

J'ajoute pour terminer que, à défaut d'une organisation
interprofessionnelle agréée, et tel est le cas actuellement, les
dispositions législatives et réglementaires visant la chicorée à
café permettent au Gouvernement de fixer les objectifs et les
quotas de production.

Il serait utile d'en revenir à la législation en vigueur qui,
bien qu'elle soit en sommeil depuis quelques années, n ' est pas
devenue pour autant archaïque . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des .démocrates pour la République .)

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

M. Pierre Pranchère . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, l'examen des taxes parafiscales
et, en l'occurrence, de celles sur la chasse et la pêche, m'a
inspiré quelques réflexions que je veux vous livrer dans le bref
temps dont je dispose.

Ces taxes alimentent entièrement les budgets de l'office natio-
nal de la chasse et du conseil supérieur de la pêche . Les usagers,
pécheurs et chasseurs, ont versé à ce titre 126.900.000 francs
en 1973, alors que l'aide de l'Etat au titre de la chasse, de la
pèche et de la faune sauvage ne s'élève qu'à 6.800 .000 francs
pour la même période . La disproportion est énorme . La contri-
bution des chasseurs et pêcheurs est donc dix-huit fois supé-
rieure à celle du budget de l'environnement . En 1974, elle aug-
mentera encore de 32 .800 .000 francs, soit une progression de
25 p . 100, due essentiellement à une imposition plus lourde des
chasseurs .

L'office de la chasse et le conseil supérieur de la pèche n'ont
bénéficié d'aucune dotation en capital . Le F. I . A. N . E. — fonds
d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement —
n'a financé aucune opération pour la pêche en 1971, 1972 et
1973.

La pêche est une activité sociale sans but lucratif et elle
constitue pour les travailleurs aux ressources les plus modestes
un moyen d'accéder à la détente et aux loisirs . Mais il est
indispensable de la protéger contre les grands pollueurs indus-
triels . Comment admettre à ce sujet que les agences financières
de bassin, qui prélèvent des redevances sur les pollueurs indus-
triels, ne versent aucune subvention pour le soutien des équipe-
ments piscicoles pourtant de plus en plus indispensables à
l'aménagement des rivières ?

Nous exigeons que le Gouvernement prenne én considération
les intérêts des millions de pêcheurs et de chasseurs en aug-
mentant sa contribution financière aux activités de la chasse
et de la pèche.

Ma dernière remarque aura trait à la redevance versée à
l'O . R. T. F . Elle concerne les téléspectateurs qui habitent ce
qu'il est convenu d'appeler les zones d'ombre. C'est le cas
dans les vallées encaissées de nos rivières . L'absence de relais
fait que les téléspectateurs, qui paient la redevance, ne reçoi-
vent que des images brouillées. L'O. R . T. F . et le ministère de
tutelle refusent de financer l'installation de ces relais et pré-
tendent en faire entièrement supporter les frais aux collectivités
locales.

Cette attitude scandaleuse contribue à la dégradation du cadre
de vie dans ces zones en général défavorisées . J'ai visité récem-
ment des dizaines de familles de deux charmantes localités
corréziennes, La Roche-Canillac et Saint-Bazile-de-la-Roche, qui
se trouvent dans ce cas . Elles veulent unanimement en « avoir
pour leur argenta puisqu'elles paient et les appareils et la
redevance.

Pour elles et pour les communes qui sont dans la même situa-
tion, je demande qu'une partie de la redevance de l'O .R.T.F.
serve au financement des relais de télévision nécessaires à la
couverture des zones d'ombre des vallées. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

M. Gérard Ducray . Monsieur le secrétaire d'Etat, en ces temps
troublés, il peut sembler paradoxal de monter à la tribune
pour réclamer l'augmentation d'une taxe parafiscale . Mais le
paradoxe n'est qu'apparent car cette taxe conditionne le finan-
cement des unions ou comités interprofessionnels qui ont la
charge de défendre nos grands vins d'appellation d'origine
contrôlée.

Pourquoi une augmentation est-elle nécessaire ? Je- vous
rappelle que les comités interprofessionnels viticoles ont une
double mission : déterminer et améliorer la qualité du produit
en subventionnant les laboratoires et en faisant effectuer des
recherches sur les sélections clonales et massales ; promouvoir
le produit et développer les ventes à l'étranger.

Je sais que les services du ministère de l'économie et des finan-
ces sont opposés à l' augmentation des taxes dont le produit est
destiné aux comités interprofessionnels viticoles et c'est pourquoi
le projet de budget présente les mêmes propositions que l'année
dernière.

Vous savez mieux que moi, monsieur le secrétaire d'Etat, que
les parlementaires n'ont pas le droit de proposer une augmen-
tation de ces taxes ; en revanche, ils ont à leur disposition divers
procédés pour appeler votre attention.

Vos services s'opposent à une telle augmentation sous prétexte
qu'elle pourrait être mal venue au moment où est engagée la
lutte contre l ' inflation.

Je vous rappelle que les majorations de taux que nous pro-
posons sont fort modestes . D'ailleurs, mieux vaut parler chiffres.
On a calculé que l'incidence de ces hausses sur le prix d'une
bouteille ne serait pas supérieure à un centime !

Il me parait indispensable de doter de moyens accrus les
divers unions et comités interprofessionnels avant l'ouver-
ture de la campagne 1974 . En effet, au cours des dernières
années, des actions d'envergure — relations publiques, publi-
cité, présentation des produits - ont été menées à l'étranger
avec un certain succès . Ces actions, conduites en liaison avec
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le comité de coordination, ont, aux Etats-Unis et en République
fédérale d'Allemagne notamment, donné des résultats appré-
ciables.

En 1972, les exportations de vins français d'origine ont
rapporté plus de quatre milliards de francs et, en 1973, elles
représenteront vraisemblablement plus de cinq milliards de
francs.

Ainsi que le déclarait l'année dernière à Mâcon M . Je ministre
de l'économie et des finances, les vins d'appellation constituent
un élément de la richesse nationale..

Nous demandons au Gouvernement de prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour permettre aux unions et aux comités
interprofessionnels de remplir correctement leur mission.

N'oubliez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette année
la situation n'est pas aussi euphorique que l'année dernière. La
récolte est pléthorique et il sera plus difficile de la commer-
cialiser . Par ailleurs, nous avons suscité les convoitises de nos
concurrents, notamment de l'Allemagne, du Chili, de l'Espagne
et du Portugal, et ces derniers, eux aussi, mènent désormais des
actions en faveur de leurs vins.

Si les actions que nous avons lancées au cours des années
précédentes ne sont pas poursuivies et même amplifiées pour
être ajustées aux résultats de notre politique, il est à craindre
que les exportations de vins de qualité ne connaissent, dans un
premier temps, un fléchissement et, peut-être même, par la
suite, une crise.

Je n 'entends pas, monsieur le secrétaire d'Etat, faire montre
d'une gravité excessive ; mais je crains qu'en refusant aux
unions et aux comités interprofessionnels les moyens de finan-
cement dont ils ont besoin, les services du ministère de l'écono-
mie et des finances n'aient à porter la responsabilité de cette
crise.

C'est un avertissement solennel que je lance . J'espère qu'il
sera gratuit.

.J'ai déposé toute une série d'amendements . Lors de leur exa-
men, je reviendrai peut-être plus en détail sur les mesures que
je souhaite voir adoptées. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et de l'union centriste .)

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

M. Jean Foyer. Mes chers collègues, mes très brèves obser•
vations rejoindront celles que M. Ducray vient de développer
avec éloquence . Mon propos sera d'ailleurs plus limité puisque
je ne traiterai que d'une seule taxe parafiscale, celle qui est
prévue à la ligne 30 et qui est instituée en faveur du comité
interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur.

Cet organisme, créé en 1952, répondait à une nécessité qu'il
est inutile de démontrer.

Il a exercé et continue d'exercer une action extrêmement utile
dans un vignoble qui a connu une longue période de difficultés
et qui commence seulement à en sortir.

Son utilité est évidente, compte tenu de la situation des pro-
ducteurs qui, dans leur quasi-totalité, cultivent des superficies
assez réduites et orientent leur production vers le marché inter-
national, sur lequel ils rencontrent notamment la concurrence de
firmes étrangères.

Seule une organisation collective permet de mener une véri-
table action de promotion ; il importe donc de la soutenir au
moyen du produit de cotisations qui doivent être payées par tous
et pas seulement par les bonnes volontés.

Je précise qu'en 1972 les viticulteurs d'Anjou et de Saumur
ont vendu le tiers de leur production sur des marchés inter-
nationaux.

Or le taux de la taxe en vigueur est fort peu élevé : 1,20 franc
par hectolitre ; et encore, pour l'obtenir, les intéressés ont-ils
dû attendre au moins trois ans avant que satisfaction leur fût
donr5e par un arrêt du 18 juin 1973.

Dans une lettre en date du 19 octobre de la présente année, ils
ont demandé que le taux de la taxe soit porté à deux francs
par hectolitre, ce qui est fort minime . Le relèvement qui vous
est demandé ne peut entraîner aucun inconvénient et ne risque
pas de créer des difficultés chez les producteurs qui, dans leur
quasi-totalité, souhaitent une telle augmentation .

Quant à l'incidence de la mesure au niveau du consom-
mateur, elle serait pratiquement négligeable puisqu'elle ne repré-
senterait même pas un centime par litre.

J'insiste donc très vivement, monsieur le secrétaire d'Etat, pour
que vous preniez en considération la demande qui vous a 'été
présentée et que vous consentiez, à compter du P' janvier 1974, à
porter le taux de la taxe de 1,20 franc à 2 francs par hectolitre.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la République,
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances.

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, l'ana-
lyse précise de M . le rapporteur spécial me permettra d'être
assez bref, conformément aux consignes impératives de M. le
président, sur les modifications que le Gouvernement vous pro-
pose d'apporter à la liste des taxes parafiscales dont la perception
sera autorisée en 19'74.

La suppression de taxes vise, soit à confirmer une situation
existante — c'est le cas de la taxe pour la main-d'oeuvre sai-
sonnière — séit à constater la disparition des conditions qui
avaient pu justifier leur création — c'est le cas de la taxe au
profit du comité interprofessionnel du cassis de Dijon, contestée
par la Cour des comptes, de la taxe perçue par le fonds d'utili-
sation rationnelle des combustibles et de la taxe en faveur du
plan d'adaptation de la batellerie qui, comme l'a indiqué votre
rapporteur, n ' était pas perçue.

Trois des six nouvelles taxes créées ont pour objet d'assurer
le financement du fonds national de développement agricole et
portent sur les viandes, sur certains vins et sur les graines oléa-
gineuses ; la taxe prévue au profit du comité national de la
pomme de terre doit permettre le fonctionnement de cet orga-
nisme professionnel . Le rétablissement de la taxe perçue au
profit du centre technique des tuiles et briques répond au souci
de permettre à ce centre de poursuivre ses efforts de recherche.
Nous trouvons enfin la taxe instituée en vue d'atténuer les nui-
sances subies pae les riverains des aéroports d'Orly et de Roissy
en-France.

Je répondrai aux divers orateurs au cours de la discussion
des amendements.

J'indique néanmoins à M. Cornette que la taxe parafiscale
à laquelle il a fait allusion relève du domaine réglementaire et
que je m'entretiendrai avec mon collègue de l'agriculture des
problèmes qui peuvent être posés au sein de la profession qu'il
a évoquée.

M . Pranchère, quant à lui, a parlé de la taxe perçue au profit
de l'O .R .T .F . .le lui rappelle que ladite taxe a été votée ces
jours-ci à l'occasion du débat sur les crédits de l'information et
de ('O .R .T .F.

Je me réserve de répondre plus longuement à MM . Foyer
et Ducray lorsque viendront en discussion les nombreux amende-
ments concernant la perception des taxes parafiscales sur le vin.

Enfin, le rapporteur a estimé qu'il serait souhaitable de revoir
la présentation des taxes parafiscales dans le projet de loi de
finances et de veiller davantage à les mettre à jour.

Ses observations me paraissent pertinentes et je tiens à
m'excuser auprès de la commission pour les erreurs matérielles
qui ont pu se glisser dans un dossier fort volumineux et qui
d'ailleurs a donné au rapporteur un travail considérable.

Cela étant dit, je demande, comme la commission des finances,
à l'Assemblée nationale de bien vouloir autoriser le Gouver-
nement à continuer de percevoir les différentes taxes para-
fiscales . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Article 33.

M. le président. J'appelle maintenant l'article 33 et l'état E
annexé :

C . — DISPOSITIONS DIVERSES

Art . 33. — Continuera d'être opérée pendant l'année 1974
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'Etat E
annexé à la présente loi . s



ETAT E

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1974.

(Taxes soumises à la lot n" 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n" 61.960 du 24 août 1961 .)

LIGNES PRODUIT I

	

ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES T E X T E S

	

L É G I S L A T I F S pour pour

Nomen-

	

Nomen- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l' année 1973 l'année 1974

datent clature ou objet . et réglementaires. ou la campagne ou la campagne

1973 . 1974 . 1972.1973. 1973-1974.

(En francs .) (En francs .)

os
Q
'o

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Cotisation sur le chiffre
d'affaires des entre-
prises d ' édition ayant
leur siège en France.

Cotisation sur tous les ver-
sements effectués à titre
de droits d'auteurs par
les entreprises d'édition
ayant leur siège en
France.

Taxe perçue en addition
au prix des places de
spectacle de théâtre.

Cotisation des entreprises
de la profession.

Taxe de péréquation au
profit des salles d'art et
d'essai.

Taxe affectée à la forma-
tion professionnelle des
collabora te u r s d'archi-
tectes .

Idem	

Association pour le soutien
au théâtre privé.

Centre national de la riné-
matographie.

Idem	

Association professionnelle
nationale et paritaire
pour la promotion so-
ciale des collaborateurs
d 'architectes.

Affaires culturelles.

0,25 p. 100 sur le chiffre d'affaires réalisé
en France (sauf exonération) perçu par
l'administration des contributions indi-
rectes.

0,20 p . 100 sur tous les versements effec-
tués à titre de droits d'auteur (sauf exo-
nération des cinq premiers mille exem-
plaires d'une première édition) perçu
directement par la caisse nationale des
lettres.

0,20 F à 1 F suivant la valeur de la place
n'est perçue que sur les places dont le
prix est supérieur à 5 F.

Cotisation calculée en fonction du chiffre
d 'affaires. Taux : exploitants de salles :
0,22 p. 100 jusqu'à 20 .000 F de recettes
hebdomadaires, 7,80 p . 100 au-dessus de
20 .000 F ; distributeurs, exportateurs,
activités diverses : 0,55 p. 100 ; éditeurs
de journaux filmés : 0,36 p. 100 ; indus-
tries techniques (sauf entreprises de dou-
blage et de post-synchronisation assujet-
ties à une taxe de 1,50 F par 100 mètres
de film doublé) : 0,50 p . 100.

Taxe dont le taux est égal à 20 p . 100 du
taux de la T . V . A. applicable à ces salles.

0,80 p . 100 du montant des rémunérations
salariales de toute nature, versées par
les architectes, au cours d'une année
civile et se rattachant à l'exercice de la
profession .

Loi n° 56.202 du 26 février 1956 (art. 7)
Décrets n" 56-1215 du 29 novembre 1956

et n" 73-539 du 14 juin 1973.

Arrêtés des 13 décembre 1956, 18 février
1957 et 23 mai 1962.

Loi n" 69-1161 du 24 décembre 1969
(art. 9-III).

Loi n° 56-202 du 26 février 1956 (art . 7 ter).

— Règlement d'administration publique
n" 56.1215 du 29 novembre 1956 (art . 14).
— Décret n" 73 .539 du 14 juin 1973.

Arrêté du 23 mai 1962.
In
01

Décret n° 64-1079 et arrêté du 23

	

octo- 3 .200 .000 3,300 .000 l'9
bre 1964.

Décret n° 69.1020 du 14 novembre 1969 . t7

Arrêté dg 14 novembre 1969.
Loi du 9 juillet 1970 (art 9) . N

0

Code de l'industrie cinématographique 33 .500 .000 35 .200 .000
(art.

	

10).
Décrets

	

du

	

28

	

décembre

	

1946

	

(art .

	

10),
27 août 1948, 9 janvier 1954, 10 décem-
bre 1958 et 6 août 1963.

Loi de finances n" 69-1161 du 24 décem-
bre 1969 (art . 20) .

	

.

Loi . n° 70-601 du 9 juillet 1970 (art . 26-II) . 5 .700 .000 6 .000 .000

Décret n° 72-76 du 28 janvier 1972	 2 .000 .000 3 .000 .000

Caisse nationale des let-
tres.

3 .600 .000

202 .000

3 .900 .000

220 .000



L I G N E S PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
Nome!- Nomen- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE T A U X

	

ET

	

ASSIETTE l'année 1973 l'année 1974
datura datura ou objet. et réglementaires . ou la campagne ou la campagne
1973. 1974. 1972-1973 . 1973-1974.

(En francs.) (En francs.)

Agriculture et développement rural.

9 7 Taxe de statistique sur les
céréales .

Office national interprofes-
sionnel

	

des

	

ceréales
(O. N. 1. C .) .

Taxe par quintal de céréales entrées en
organismeà

	

stockeurs :

	

blé

	

tendre:
0,85 F ; blé dur : 0,68 F ; seigle, maïs :
0,63

	

F ;

	

avoine,

	

sorgho :

	

0,23

	

F ;

	

riz

Loi

	

n°

	

50 .928

	

du

	

8

	

août

	

1950

	

(art.

	

29),
modifiée par la loi n" 53 .79 du 7 février
1953 (art. 39) et par la loi n° 66 .937 du
17 décembre 1966 (art . 14) .

218 .000 .000 221 .476 .000

paddy, orge : 0,73 F. Décrets n° 69. 783 du 11 août 1969, n° 70 .690
du 31 juin 1970, n° 71.666 du 11 août
1971, n° 72.747 et n° 72. 748 du 11 août
1972, n° 73 .744 et n° 73-745 du 30 juil-

10 8 Taxe de stockage	 Idem	 Par quintal : blé tendre : 0,10 F.

let 1973.

Décret n° 53 .975 du 30 septembre

	

1953
(art; 12) modifié :

8 .000 .000 6 .000 .000

1° Par l 'article 1° r du décret n° 60. 168
du , 24 février 1960 étendant la taxe
au riz ;

2" Par l'article 2 du décret n° 60 .764
du 30 juillet 1960 en modifiant
l'assiette ;

3" Par

	

l'article

	

du

	

décret

	

n°

	

69. 783
du 11 août 1969 .

	

,
Décrets n° 69.783 du 11 août 1969, n° 70 . 690

du 31 juillet 1970, n" 71 . 666 du 11 août
1971, ri' 72-747 et n° 72-748 du 11 août
1972, n° 73.744 et n° 73 .745 du 30 juil-
let 1973.

11 9 Taxe sur les blés d'échange Fonds de participation aux Reprise du bénéfice réalisé par les meu- Loi n° 50 .312 du

	

15 mars

	

1950, décrets Mémoire . Mémoire.
charges d'amortissement niers et boulangers échangistes sur les n"

	

50-872 du

	

25 juillet

	

1950,

	

n"

	

65 . 601,
des

	

coopératives

	

(géré quantités de blé et de farine qui leur n" 65-602 du 23 juillet 1965 et n" 66.562
par l'O . N . 1. C .) . sont livrées à titre de rémunération en

nature. Taux : 3,49 F par quintal de blé
en 1968.1969 .

du 29 juillet 1966.

Arrêté du 13 septembre 1962.

13 11 Taxe destinée au finance- Fonds national de dévelop-

Taux non fixé pour 1969-1970.

Taux maximum : 0,43 F par tonne de bette- Décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif 6 .050 .000 6 .050 .000
ment et à la mise en
oeuvre de programmes
agricoles.

pement agricole (F. N.
D . A .) (Association natio-
nale pour le développe-
ment agricole .)

raves du quota. au financement et à la mise en oeuvre
du programme de développement agri-
cole.

Décret n° 69.186 du 26 février 1969.

Arrêtés du 25 février 1970 et du 21 février
1973.

14 12 Cotisations versées par les Centre technique interpro- 0,75 F par quintal de graines commercia- Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948. — Décrets 4 .600 .000 5 .600 .000
organismes stockeurs. fessionnel des oléagineux

métropolitains (C. E. T.
lisées ou triturées à façon (colza-navette-
tournesol) .

n"

	

60-1366

	

du

	

19

	

décembre

	

1960

	

et
n " 67-190 du 13 mars 1967.

1. 0 . M .) . Arrêté du 10 avril 1968.

15 13 Taxe

	

sur

	

les

	

fleurs

	

et Groupement

	

interprofes- 2 F à 10 F par quintal, selon la nature Loi n° 41 .3408 du 16 juillet 1941 (art . 10) . 57 .300 Mémoire.
plantes aromatiques . sionnel

	

des

	

fleurs

	

et des fleurs et plantes . Loi n° 43 .280 du 28 mai 1943 .
plantes aromatiques. Arrêtés des 15 septembre 1949, 5 octo-

bre 1950, 20 juin 1951, 24 juillet 1952
et 29 mai 1953.

Texte en préparation.



.

	

LIGNES

Maman-

	

Nomen.

	

NATURE DE LA TAXE
t'attire

	

clature
1973 .

	

1974.

16

	

14

	

Taxes dues:
I o Annuellement par les

professionnels en raison
de l'exercice de leurs
activités ;

2° Par les producteurs et
les importateurs en fonc-
tion de la production et
de l'importation de
semences et plants des-
tinés à être mis sur le
ma •ché

3° Par les vendeurs de
semences et plants à l'oc-
casion de la première
vente en France de ces
produits ;

4° Taxe additionnelle à la
taxe prévue 'au 3° ci-
dessus afférente aux
catégories de semences
ou de plants pour les-
quelles un taux maxi-
mum d'imposition aura
été fixé ou sera fixé par
décret en Conseil d'Etat.

Cotisations destinées à cou-
vrir les frais de fonc-
tionnement du comité.

TAUX ET ASSIETTE
TEXTES LÉGISLATIFS

et réglementaires.

PRODUIT
pour

l 'année 1973
ou la campagne

1972-1973.

ÉVALUATION
Gour

l'année 1974
ou la campagne

1973-1974.

Décrets n° 64-637 du 29 juin 1964 et
n" 65 .941 du 4 novembre 1965.

Arrêtés des 29 juin 1964, 31 août 1964,
29 juin 1965, 26 juillet 1966, 18 août 1968,
12 septembre 1968, 14 septembre 1970,
8 juin 1971, 1" et. 8 mars 1972.

Texte en préparation .

(En francs .)

27 .418 .700

Décrets n° 64-283 du 26 mars 1964, n° 68-56
du 2 janvier 1968 et n" 69-1103 du
9 décembre 1969.

Arrêté du 9 décembre 1969.

14

15

17

18 Idem et arrêté du 20 février 1973	

Le taux des taxes à percevoir au profit
du groupement est fixé par arrêté du
ministre de l 'agriculture et du ministre
de l'économie et des finances pris après
avis du groupement, dans la limite des
maxima indiqués aux articles 2, 3 et 4
du décret n" 64 .637 du 29 juin 1964,
complété par les décrets n" 65-941 du
4 novembre 1955, n" 72-171 du 1' " mars
1972 et n " 72-191 du 8 mars 1972.

Taux maximum : 1 p. 100 ad valorem sur
les produits et plants importés repris
sous les positions n' 06 .01, 06-02, A 2,
06-02 D, 06-03, 06-04 et 12-03 B du tarif
des douanes d'importation.

Taux maximum : taxe annuelle par entre-
prise : 60 F ; taxe annuelle complémen-
taire par membre du personnel : 45 F.

19

	

16

20 17

0,46 F par quintal de fruits à cidre et à
poiré ;

0,61 F par hectolitre de cidre, de poiré
ou de moût de pommes ou de poires ;

11,50 F par hectolitre d'alcool pur pour
les calvados et les eaux-de-vie de cidre
ou de poiré ;

11,50 F par hectolitre d'alcool pur pour
les alcools de cidre ou de poiré réservés
à 1Etat.

Par hectolitre d'alcool pur sur les ventes
de cognac : 3 F pour les mouvements
de place ; 4,50 à 9 F pour les ventes
à la consommation suivant l'importance
des sorties.

Taxe sur les autres eaux-de-vie : 2,25 F par
hectolitre d'alcool pur.

Loi n° 713 du 28 juillet 1942 (art . 61 . . ..
Décrets n 55.576 du 20 mai 1955 (art . 2),

n" 59-1013 du 29 août 1959, n " 61-1247
du 21 novembre 1961 et n" .70. 1039 du
6 novembre 1970 (art . 4).

Arrêtés des 31, juillet 1964, 27 septem-
bre 1967 et 6 novembre 1970.

Loi du 27 décembre 1940. — Arrêté du
5 janvier 1941.

Décret n e 70=675 du 29 juillet 1970.
Arrêté du 29 juillet 1970.

Idem	

Cotisations destinées à cou-
vrir les frais de fonc-
tionnement et les actions
techniques du comité.

Redevances destinées à
couvrir les frais de fonc-
tionnement du bureau .

2 .500 .000

5 .500 .000

2 .300 .000

4 .345 .000

(En francs.)

24 .164 .280

2 .000 .000

5 .000 .000

1 .555 .89d

3 .950 .000

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet.

Groupement national inter-
professionnel des semen-
ces, graines et plants
(G . N. 1 . S .).

Comité national interpro-
fessionnel de l ' horticul-
ture florale et ornemen-
tale et des pépinières
(C . N . I. H .).

Idem	

Comité des fruits à cidre
et des productions cidri-
coles.

Bureau national Interpro-
fessionnel du cognac.



TAUX ET ASSIETTE
TEXTES L a GISLATIFe

et réglementaires .

PRODUIT
pour

l'année 1973
ou la campagne

1972-1973.

ÉVALUATION
Pour

' année 1974
ou la campagne

1973.1974.

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BENEFICIAIRES

ou objet .

(En francs .)

	

(En francs .)

Redevances de finance-
ment des actions collec-
tives tendant à déve-
lopper l'exportation du
cognac.

Redevances destinées à
couvrir les frais de fonc-
tionnement du bureau.

Cotisations dues par les
négociants et récoltants
,ur les ventes de bou-
teilles de champagne.

Droits relatifs au port de
la carte professionnelle
des récoltants, négo-
ciants, courtiers et com-
missionnaires en vin de
champagne ainsi qu ' a
l'exploitation des mar-
ques.

Droits sur la valeur de la
récolte.

Cotisation destinée au
financement du r)nseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Quote-part du droit de
consommation et de
circulation sur les vins,
vins de liqueur et eaux-
de-vie à appellation
d 'origine contrôlée ou
réglementée .

Bureau national interpro-
fessionnel du cognac.

Bureau national interpro-
fessionnel de l'armagnac.

Comité interprofessionnel
du vin de champagne.

Idem	

Idem	

Conseil interprofessionnel
du vin de Bordeaux.

Comité inter professionnel
des vins doux naturels
et vins de liqueur d'ap-
pellation contrôlée.

Institut national des appel-
lations d 'origine des vins
et eaux-de-vie.

Viticulteurs : 0,60 F par hectolitre de vin.
Bouilleurs de cru et coopératives de distil-

lation : 6 F par hectolitre d'alcool pur.
Négociants et bouilleurs : 3 F par hecto-

litre d' alcool pur.
Négociants, entrepositaires et coopératives

de vente : 6 F par hectolitre d'alcool pur.
Professionnels utilisant les eaux-de-vie pour

la préparation de produits composés :
1,50 F par hectolitre d'alcool pur..

Taxe sur la venta d'armagnac : 20 F par
hectolitre d'alcool pur. Taxe sur la vente
du vin de distillation. :0,40 . F par hecto-
litre . Taxe 'sur les eaux-de-vie expédiées
sous le couvert d'acquits blancs : 1,50 F
par hectolitre d'alcool pur.

4 p, 10 .000 appliqué au chiffre d 'affaires
des négociants.

0,0175 F par bouteille expédiée par les
récoltants et les coopératives.

Cartes professionnelles : de 20 à 1 .000 F.
Taxe annuelle d ' immatriculation de

marque : 5 F par marque.

0,90 p. 100 des prix de vente ou de la
valeur de la récolte ramenée à 0,60 p .,100
pour les maisons propriétaires de
vignoble.

Taux maximum : 2,50 F par hectolitre . . ..
Taux en cours : 1,75 eu 0,60 F par hecto-

litre selon la catégorie d'A. O. C.

1,20 F par hectolitre	

Quote-part fixée chaque année par arrêté
interministériel d'après les prévisions de
dépenses de l'institut.

Décret n" 66-446 du 22 juin 1966, arrêté
du 22 juin 1966.

Décrets n" 62-20 du 8 janvier 1962 et
n " 63-1158 du 9.2 novembre 1963.

Loi du 12 avril 1941	
Décret du 6 septembre 1941.
Arrêtés des 27 mai 1959, 28 octobre 1961

et 6 décembre 1967.

Loi du 12 avril 1941 (art. 8 et 14)	
Arrêté du 6 décembre 1967.

Loi du 12 avril 1941 :
Arrêtés des 19 novembre 1968, 2 février

1970 et 13 janvier 1971.

Lois n " 48-1284 du 18 août 1948 et n" 50-601
du 31 mai 1950.

Décrets n" 66-866 du 18 novembre 1966 et
n" 68-649 du 10 juillet 1968.

Arrêté du 28 août 1968.

Loi n" 200 du 2 avril 1943	
Décrets n" 56. 1064 du 20 octobre 1956 et

n" 63-883 du 24 août 1563.
Arrêté du 22 décembre 1970.

Décret-loi du 30 juillet 1935 . — Décret du
16 juillet 1947 . — Décrets n" 48-1986 du
9 décembre 1948 (art. 226) et n" 67.30
du 9 janvier 1967.

Articles 405, 438 et 1620 du code général
des impôts .

5 .300 .000

786 .000

2 .315 .000

82 .000

3 .490 .000

2 .992 .000

600 .000

7 .660 .000

5 .830 .000

800 000

2 .546 .500

90 .200

3 .982 .006

2 .750 Cd0

660 .000

8 .508 .500

LIGNES

Nomen-
clature
1974.

Nomes.
clature

1973 .

1821

1922

23 20

21

25

24

22

2326

2427

2528

o



Nomen-
clature
1974.

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet.
TAUX ET ASSIETTE

TEXTES LÉGISLATIFS

et réglementaires.

PRODUIT
pour

l' année 1973
ou la campagne

1972-1973.

1
ÉVALUATION O'

pour
l'année 1974

	

ce
ou la campagne

1973-1974.

(En francs.)

	

(En francs.) .

29 26 Cotisation destinée au
financement du comité.

Comité interprofessionnel
des vins d'appellation
contrôlée de Touraine .

1,20 F par hectolitre	 Loi n° 52.1287 du 29 novembre 1952	
Arrêtés du 10 janvier 1962 et du 5 mars

1973.

92 .000 180 .000

2730 Idem	 Comité interprofessionnel
de Saône-et-Loire pour
les vins d'appellation
d 'origine contrôlée de
Bourgogne et de Mâcon.

1 F par hectolitre	 Décret n° 80.889 du 12 août 1960	
Arrêtés du 21 mai 1963 et du 22 décem-

bre 1970 .

253 .000 275 .000

31 28 Cotisation destinée au
financement du conseil .

Conseil interprofessionnel
des vins de la région de
Bergerac.

0,30 F à 0,60 F par hectolitre suivant le
cru .

Loi n° 53.151 du 26 février 1953	
Arrêté du 7 mai 1963.

89 .000 75 .000

32

3~4 -

35

36

29

30

31

32

400 .000

600 .000

1 .200 .000

580 .000

37 33

38 34

39 35

40 36

Comité interprofessionnel
des vins d'origine du
pays nantais.

Conseil interprofessionnel
des vins d ' Anjou et de
Saumur.

Comité interprofessionnel
des vins des côtes du
Rhône.

	

.

Conseil interprofessionnel
des vins de Fitou, Cor-
bières et Minervois.

Idem	 ~ Comité interprofessionnel
de.. tins d'Alsace .

1,20 F par hectolitre	

1,20 F par hectolitre	

1 F par hectolitre	 :	

Taux maximum : 0,75 F par hectolitre . . ..

1 F par hectolitre	

1 F par hectolitre	

0,60 F par hectolitre	

Taux maximum : 2,50 F par hectolitre . . . .

Loi n° 53.247 du 31 mars 1953	
Arrêtés des 18 juillet 1953, 24 janvier 1957,

26 juillet 1965 et du 22 décembre 1970.

Lot n° 52-826 du 16 juillet 1952	
Arrêtés des 10 novembre 1952, 7 mai 1963

et du 18 juin 1973.

Loi n° 55-1535 du 28 novembre 1955	
Arrêtés du 7 mai 1963 et du 22 décem-

bre 1970.

Loi n° 56 . 210 du 27 février 1956	
Décrets n" 66-369 du 6 juin 1966 et

n" 88.112 du 31 janvier 1968.
Arrêtés du 1°r septembre 1966 et du

22 décembre 1970.

Loi n° .56 . 627 du 25 juin 1956	
Arrêtés du 7 mai 1963 et du 22 décem-

bre 1970.

Décret du 25 septembre 1959	
Arrêtés des 30 mai 1960, 7 juillet 1987 et

22 décembre 1970.

Décret du 25 septembre 1959	
Arrêtés des 30 mai 1960 et 7 mars 1967.

Décret° des 22 avril 1963 et 8 septem-
bre 1967.

Arrêtés des 12 octobre 1963, 10 octobre
1968 et 27 février 1973 .

460 .000

287 .000

1 .170 .000

576 .000

529 .000

775 .000

14 .000

1 .030 .000

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
fir.4nct. .nent du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité .

Comité interprofessionnel
des vins des côtes de
Provence.

Cotisation destinée au
financement de l'union .

Union interprofessionnelle
des vins du Beaujolais.

Cotisation destinée au fi-
nancement du comité .

Comité interprofessionnel
des vins de Gaillac .

530 .000

1 .610 .000
.ro

41 37 328 .000

42 38

Idem	

Redevance liée à l'usage
du label d' exportation
des fruits et légur,es,
oeufs et olailles, fleurs
couples .

Comité interprofessionnel
de la Côte-d'Or et de
l'Yonne pour les vins
d' appellation contrôlée
de Bourgogne.

Centre français du com-
merce extérieur.

Taux maximum : 1 F par hectolitre (vins
A. O. C . régionale), 1,75 F par hectolitre
(vins A . O . C. communale, de grands crus
produits à l' intérieur de l'aire délimitée
Bourgogne).

Taux variable par catégorie de produits . . .

Décret n° 66. 513 du 6 juillet 1966	
Arrêtés du 21 septembre 1967 et du 22 dé.

cembre 1970.

Décret n° 47 .1448 du 2 août 1947, pris en
application de la loi du 1°r août 1905.

Arrêtés du 26 février 1952.
Décrets n° 65.104 du 15 février 1965 et

n° 70-136 du 16 février 1970 .

420 .000

8 .700 .000 10 .000 .000



LIGNES

TAUX ET . .SSIETTE
TEXTES LÉGISLATIFS

e1 r6glementaires.

Cotisations de 1 p . 100 prélevées sur le
prix de vente des fruits et légumes frais
réalisés par les grossistes aux détaillants
et assimilés, à l'exclusion des pommes de
terre et des bananes.

Taux moyen : 0,10 p . 100 du montant annuel
des ventes réalisées.

Taux maximum : 0,03 p. 100 du montant
annuel des ventes réalisées par les salai-
sonniers, conserveurs de viande et fabri-
cants de charcuterie en gros, 100 F par
entreprise de fabrication de charcuterie
au détail (taux variable selon l'impor-
tance de l'entreprise).

Taxe assise sur les tomates entrées en
usine . Taux maximum :

0,045 F par kilogramme de tomates traité
sur contrats de culture;

0,075 F par kilogramme de tomates traité
hors contrats de culture.

Taxe assise sur les fabrications :
1,50 F par kilogramme net de concentré ;
0,40 F par kilogramme demi-brut de

conserve;
0,35 F par kilogramme net de jus dans

le cas de fabrication produite hors
contrats de culture ou en dépasse-
ment d'une référence de production
et non exporté.

Taxe sur les importations :
0,48 F par kilogramme de concentré

importé ;
0,14 F par kilogramme de conserves

importées ;
0,09 F par kilogramme de jus importé.

Taux maximum :
2 F par quintal de pois frais en gousses ;
5 F par quintal de pois frais en grains

ventilés ;
4 F par quintal demi-brut de conserves

fabriquées dans le cadre de contrats
de culture ou importées ;

52,50 F par quintal de conserves l'abri.
quées hors contrat de culture :

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 63-154 du 19 février 1963.
Arrétés des 24 septembre 1952, 3 avril 1954

et 30 décembre 1954.

Loi n° 48-1228 du . 22 juillet 1948, modi-
fiée par l'article -177 de l'ordonnance
n° 58 . 1374 du 30 décembre 1958. —
Arrêtés des 11 octobre 1950, 26 février
1954 et 4 septembre 1958.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, modi-
fiée . par l'article 177 de l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958.

Loi n e 68. 890 du 31 juillet 1968 (art. 26).
Décret n° 69-432 du 8 mai 1969.

Loi n° 48 . 1228 du 22 juillet 1948 " et ordon-
nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
(art . 177).

Décret n° 62-998 du 23 août 1962, modifié
par le décret n° 64-1004 du 25 septem-
bre 1964.

Arrétés des 12 février,1969 et 3 avril 1970,
27 juillet 1971, 12 février 1972.

Loi n° 48 .1228 du 22 juillet 1948 et ordon
nance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
(art. 177).

Décrets n° 62. 997 du 23 août 1982, n° 64-1003
du 25 septembre 1964 et n° 66 . 644 du
26 août 1966.

Arrétés des 26 août 1666, 16 janvier 1987
et 25 septembre 1968.

Nomes- , Nomen-
clature

	

clature
1973.

	

1974.

44

45

39

40

41

42

47

	

43

CRGAMISMES BÉNÉFICIAIRES
NATURE DE LA TAXE

ou objet.

Cotisations versées par les
vendeurs en gros de
fruits et légumes.

Cotisations versées par les
entreprises intéressées.

Idem	

Taxe de résorption acquit-
tée par- les fabricants et
importateurs de conser-
ves et jus de tomates.

Centre technique interpro-
fessionnel des fruits et
légumes.

Centre technique des
conserves de produits
agricoles.

Centre technique de la
salaison, de la charcu-
terie et des conserves
de viande.

Centre technique des
conserves de produits
agricoles.

Taxe de résorption ac-
quittée par les produc-
teurs de pois et les fabri-
cants et importateurs de
conserves de pois .

Idem	

PRODUIT ÉVALUATION
pour Pour

( ' année 19731 l'année 1974
ou la campagne ou la campagne

1972-1973 . 1973 .1974.

(En francs.) (En francs.)

6 .400 .000 7 .500 .000

2 .200 .000 2 .550 .000

850 .000 840 .000

2 .000 .000

2 .760 .000 2 .760 .000

_2 .000 .000

Ô
'O



ÉVALUATION
pour

l 'année 1974
ou la campagne

1973-1974.

(En francs.)

2 .500 .000

NATURE DE LA TAXE

1

Taxe de résorption acquit- Centre technique des
tée par les producteurs,

	

conserves de produits
r+nserveurs et déshydra-

	

agricoles.
Leurs de champignons et
par les importateurs de
ces produits .

TAUX ET ASSI-FTTE

Taux maximum :
Producteurs : 225 F par ouvrier employé

en champignonnière ;
Fabricants de conserves et déshydrâteurs:

0,1677 F par kilogramme de conserves
et 0,1434 F par kilogramme de champi-
gnons déshydratés produits sur contrats
de culture (avec majorations respectives
maxima de 0,25 F et 0,20 F pour fabrI-
cation réalisée hors contrats de culture).

Importateurs : 0,0375 F à 2,66 F par kilo-
gramme de champignons de couche frais,
conservés, salés ou déshydratés d'impor-

TEXTES LÉGISLATIFS

et réglementaires.

Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948 et ordon-
nance n" 58 . 1374 du 30 décembre 1958
(art . 177).

Décrets n" 62-999 du 23 août 1962 et
n" 66.140 du 4 mars 1966.

Arrêtés des 23 août 1962 et 17 juin 1969.

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet.

tation.

Taxe de résorption acquit-
tée par les producteurs
de prunes d'Ente séchées,
les transformateurs et
importateurs de pru-
neaux.

Cotisations versées par les
planteurs et transforma-
teurs de canne à sucre.

Idem	

Idem	

Idem	

Centre technique de la
canne et du sucre de la
Réunion.

Centre technique de la
canne et du sucre de la
Martinique.

Syndicat national des sé-
cheurs de ehicorée à
café.

Taux maximum : 6 p . 100 du prix, des
prunes séchées pour les producteurs,
0,40 F par kilogramme de pruneaux pour
les producteurs-transformateurs exploi-
tant un• verger ne dépasasnt pas .deux
hectares et dont le volume d'opérations
de vente n'excède pas dix tonnes de
pruneaux, 13,5 p. 100 du prix des pru-
neaux pour les autres producteurs-
transformateurs, 14 p . 100 pour les
importateurs.

Taux maximum : 50 F C.F.A . par tonne
de canne entrée en usine.

Taux maximum : 0,50 F par tonne de canne
entrée en usine.

Taux maximum : 0,40 F par tonne de canne
entrée en usine.

1,50 p . 100 du prix des racines vertes	

0,42 F par quintal de cossettes 	

Loi n" 48 .1228 du 22 juillet 1948 et ordon-
nance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
(art . 177).

Décrets n" 63 .860, du 20 août 1963, n" 64-1005
du 25 septembre 1964 et n" 66 .645 du
26 août 1966.

Arrêté du 15 janvier 1970.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 et ordon-
nance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
(art . 177).

Décret n" 69-186 du 26 février 1969. Arrêlés
des 26 février 1969, 25 février 1970, 5 jan-
vier 1971 et 21 février 1973.

Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948 et ordon-
nance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
(art . 177).

Décret n " 69 . 188 du 26 février 1969 . Arrêtés
des 5 janvier 1971 et 21 février 1973.

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948 et ordon-
nance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
(art . 177).

Décret n° 69 . 186 du 26 février 1989 . Arrêtés
des 5 janvier 1971 et 21 février 1973.

Loi n" 51 . 676 du 24 mai 1951, modifiée par
la loi n" 56-781 du 4 août 1956 et la loi
n" 58-128 du 11 février 1958.

Décret n° 52. 631 du 31 mai 1952, modifié
par le décret n° 57.2 du 2 janvier 1957.

Texte en préparation.

Loi n" 51 . 676 du 24 mai 1951, modifiée par
la loi n° 56.781 du 4 août 1956 et la loi
n° 58.128 du 11 février 1958.

Décret n" 52. 631 du 31 mai 1952, modifié
par le décret n° 57 .2 du 2 janvier 1957.

Accords interprofessionnels homologués
par arrêtés des 8 janvier 1966 et 20 mai
1966.

Texte en préparation.

3 .300 .000

2 .600 .000

Mémoire.

Mémoire.

Idem	 Centre technique de la
canne et du sucre de la
Guadeloupe.

Taxe sur la chicorée à café. i Confédération nationale
des planteurs de chico-
rée à café.

200 .000

700 .000

LIGNES

Nomen-
clature
1974.

Nome..
date.
1973.

1
48 44

49 45

4650

4751

4852

4953

54 50

o.
o
o

PRODUIT
pour

l'année 1973 .
ou la campagne

1972-1973.

(En francs .)

2 .500 .000

2 .750 .000

2 .400 .000

200 .000

700 .000

165 .000

113 .000



NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou oblet.
TAUX ET ASSIETTE

et réglementaires.

Cotisations destinées à ,ou-
vrir les frais de fonc-
tionnement et les actions
techniques du bureau.

Bureau national interpro-
fessionnel des calvados
et eaux-de-vie de cidre
et de poiré .

15 F par hectolitre d'alcool pur pour les
eaux-de-vie ayant droit à une appellation
d'origine contrôlée « Calvados du Pays
d'Auge e.

13 F par hectolitre d'alcool pur pour les
' eaux-de-vie ayant droit à une appellation

d'origine réglementée e Calvados s.
7 F par hectolitre d'alcool pur pour les

eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant
droit à une appellation d'origine régle-
mentée de Normandie, de Bretagne ei
du Maine.

Décret du 11 octobre 1986	
Arrêtés des 26 septembre 1967 et 1 e' mars

1971.

Taux pour la campagne 1970 . 1971:
0,72 F par quintal de blé tendre, blé dur,

orge et seigle.
0,61 F par quintal de maïs.
0,31 F par quintal d'avoine, sorgho et riz .

TEXTES LÉGISLATIFS

Décrets n° 66-744 du 4 octobre 1966,
n" 67.664 du 7 août 1967, n° 6b-395 du
30 avril 1968, n° 68-782 du 31 août 1968,
n" 89.783 du 11 août 1969, n° 70 .690 du
31 juillet 1970, n° 71 . 666 du 11 août 1971,
n" 72-747 et. n° , 72-748 du 11 août 1972,
n° 73-744 et n° 73 . 745 du 30 juillet 1973.

56 52 Taxe sur les céréales li-
vrées

	

par

	

les

	

produc-
teurs

	

aux

	

organismes
agréés pour la collecte.

57 53 Taxe sur les fabrications
et importations de pro-
duits résineux.

Fonds national de dévelop-
pement agricole. (Asso-
ciation nationale pour le
développement agricole).

Fonds d'orientation et
régularisation des mar-
chés agricoles .

Les taux sont déterminés comme suit, par
référence au tarif des douanes :

38-05. Tell oil (résine liquide) :
A. Brut : 0,3 F par quintal ;
B. Autre : 0,3 F par quintal.

38-07. Essence de térébenthine, essence
de ' bois de pin ou essence de pin,
essence de papeterie au sulfate et
autres solvants terpéniques, etc .:

A. Essence de térébenthine : 0,3 F par
quintal.

B. Autres :
L Essence de papeterie au sulfate,

dipenténe brut : 0,3 F par quintal ;
II. Non dénommés :'

	

'
a. Huiles de pin : 0,3 F par quintal ;
b. Autres : 0,3 F par quintal.

38-08 . Colophanes et acides résiniques et
leur dérivés autres que les gommes
esters du 39-05 ; essence de résine et
huile de résine :

A. Colophane (y compris les produits
dits brais résineux) : 0,7 F par quin-
tal.

B. Essence de résine et huile de résine :
0,7 F par "quintal.

C. Autres (y compris les dérivés des
acides résiniques et des colophanes) :
0,7 F par quintal.

Ex 38-10. Poix végétales ; poix de brasse-
rie, liants pour noyaux de fonderie
à base de résineux naturels:

Ex B. Liants pour noyaux de fonderie
à base de produits résineux naturels :
0,7 F par quintal.

Ex 39-05 . Résines naturelles modifiées
par fusion ; résines artific ielles obte.
nues par estérification de résines
naturelles ou d 'acides résiniques
(gommes esters), etc .:

Ex B. Gommes esters : 0,7 F par,quintal.

:Décrets n° 63-363 du 10 avril 1963 et
n" 71-322 du 21 avril 1971.

Arrêté' du 26 avril 1971.

EVALt1ATION
pour

l 'année 1974
ou la campagne

1973 .1974.

(En francs.)

'

	

510 .000

201 .384 .000

380 .000

PRODUIT
pour '

l' année 1973
ou le campagne

1972-1973.

(En francs.)

497 :853

197 .000 .000

380 .000

O.
O

LIGNES

Non.an.
datura
1974.

Nomen-
elaturo
1973 .

5155



L I G N E S PRODUIT ÉVALUATION

ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES T E X T E S

	

LÉGISLATIFS pour pour

Nomen• Nomen- NATURE

	

D!

	

LA TAXE T A U X

	

E T

	

A S

	

I E T T E l'année 1973 l'année 1974

clature allure ou obier . et réglementaires . ou la campagne ou la campagne

1973. 1974 . 1972-1973 . 1973.1974.

- (En francs.) (En francs.)

58 54 Taxe sociale de solidarité Caisse centrale de secours Taux : colza, navette : 20,69 F par tonne ; Décrets n" 71-663 et n° 71-664 du ltl août 15 .000 .000 16 .000 .000
sur

	

les

	

graines

	

oléagi-
. neuses.

mutuel agricole. tournesol : 20,80 F par tonne. 1971 et n" 72 .847 du 14 septembre 1972.

59 55 Taxe sociale de solidarité Caisse centrale de secours Taux : blé tendra : 10 F par tonne ; blé Décrets n° 71-665 et n° 71-667 du 11 août 250 .000 .000 292 .000 .000
sur les céréales . mutuel agricole . dur : 14,20 F par tonne ; orge : 9,50 F 1971,

	

n"

	

72-748

	

du

	

11

	

août

	

1972

	

et
par tonne ; seigle : 17,30 F par tonne ;
maïs : 8,50 F par tonne ; avoine : 14,30 F
par tonne ; sorgho : 10,60 F par tonne .

n" 73-745 du 30 juillet 1973.

r 56
(nouvelle)

Taxe sur les viandes de
boucherie et de charcu-
terre.

Fonds

	

national

	

de déve-
loppement agricole (F . N.
D . A .) . Association natio-
nale pour le développe-
ment agricole .

Viande

	

bovine,

	

ovine

	

et

	

porcine,

	

taux:
0,005 F par kg .

Décret n ' 66-744 du 4 octobre 1966	
Décret n" 73 . 20 du 4 janvier 1973.

• 13 .250 .000

57 Taxe sur les vins A. O. C. Idem	 0,35 F par hectolitre de vin A. O. C	 Décret n° 66.744 du 4 octobre 1966	 3 .030 .000 4 .775 .000
(nouvelle) et

	

eaux-de-vie

	

de

	

vin 4 F

	

hectolitre d'alcool pur pour les Décret n" 73 .21 du 4 janvier 1973.
A. 0. C.

par
eaux-de-vie de vin A . O . C.

58 Taxe sur les graines oléa- Idem	 Colza, navette, tournesol : 2,5 F par tonne Décret n° 66 .744 du 4 octobre 1966	 1 .925 .000
(nouvelle) gineuses . livrée.

	

- Décret n" 73.22 du 4 janvier 1973.

59
(nouvelle)

Taxe destinée au finance-
ment du C. N . P. T .

Comité

	

national

	

de

	

la
pomme de terre (C . N.
P. T.) .

Taxe perçue à l'occasion de la délivrance
des

	

instruments

	

d'identification

	

et

	

de
contrôle statistique des marchandises.

Taux maximum : 0,50 F par quintal .

Décret n" 73 . 31 du 4 janvier 1973 (Journal
officiel du 5 janvier 1973).

Arrêté en préparation .

s Mémoire .

Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme.

Taxe de visa des conven-
tions d 'affrètement et
lettres de voitures des
transports publics de
marchandises générales,
et taxe d'exploitation
concernant les trans-
ports publics de liquides
en vrac par bateaux-
citernes ainsi que les
transports privés de
toutes marchandises.

Taxe de visa :
Bateaux d'un port en lourd supérieur

à 500 tonnes (tous transports) : 64 F ;

Bateaux d 'un port en lourd supérieur
à 200 tonnes et inférieur ou égal à
500 tonnes (transports publics de mar-
chandises générales) : 46 F.

Bateaux d'un port en lourd égal ou infé-
rieur à 200 tonnes (tous transports) :
28 F.

Décret-loi du 30 juin 1934 (art . 14)	
Décret du 12 novembre 1938.
Loi du 22 mars 1941 (art . 5).
Décret du 13 octobre 1956 (art 188, 190

et 204).
Arrêté du 28 novembre 1968 et 25 avril

1972.

Taxe d'exploitation :

Bateaux d'un port en lourd supérieur
à 500 tonnes, transports publics spé-
cialisés : 30 F ; transports privés :
11 F ;

Bateaux d'un port en lourd supérieur
à 200 tonnes et inférieur ou égal à
500 tonnes, transports publics : 21 F ;
transports privés : 12 F ;

Bateaux d'un port en lourd égal ou infé-
rieur à 200 tonnes, transports publics :
13 F ; transports privés : 8 F.

60 60 Office national de la navi-
gation.

5 .250 .0005 .250 .000

Os

O
N



0

0

0

0

LIGNES

NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES

ou objet.
TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
TEXTES

	

LÉGISLATIFS

et réglementaires .

PRODUIT
pour

l' année 1973
ou la campagne

1972 .1973 .

ÉVALUATION
pour

l' année 1974
ou la campag

1973.1974.

Nomen-
clature
1973.

Nomen-
clature
1971.

61 61 Taxe

	

sur

	

les

	

transports
par navigation intérieure
pour l'amélioration et la
modernisation des voies
navigables .

Office national de la navi-
galion.

1° Bateaux ou navires d' un port en lourd
supérieur à 500 tonnes :

Marchandises

	

générales :

	

0,35 F

	

par
bateau-kilomètre ;

Liquides par bateaux-citernes :

	

0,44 F
par bateau•kilomètre .

Loi n° 53-301 du 9 avril 1953	
Décret n" 54-825 du 13 août 1954.
Arrêté du 1" avril 1959.

(En francs.)

9 .000,000

(En francs.)

9 .260 .01

2° Bateaux ou navires d' un port en lourd
supérieur à 200 tonnes et inférieur
ou égal à 500 tonnes :

Marchandises

	

générales :

	

0,20 F

	

par
bateau-kilomètre ;

Liquides

	

par bateaux-citernes : 0,25 F
par bateau-kilomètre.

3° Bateaux ou navires d'un port en lourd
égal ou inférieur à 200 tonnes:

Marchandises

	

générales :

	

0,10 F

	

par
bateau-kilomètre ;

Liquides par bateaux-citernes : 0,12 F
par bateau-kilomètre.

Toutefois, les

	

bateaux visés

	

au

	

para-
graphe 5 de l'article 184 du C . G . I.
ne sont assujettis qu'à la moitié des
taxes définies ci-dessus.

4° Prélèvement ad valorem. de 0,50 p. 100
sur tous les transports donnant lieu
à commission d'affrètement à la
charge du transporteur.

62 62 Taxes

	

particulières

	

pour Idem	 e) Basse-Seine. Par tonne transportée : Loi n" 53-301 du 9 avril 1953	 11 .000 .000 12 .500 .01
l'amélioration et la mo- 0,06 F

	

les

	

écluses

	

de

	

Carrières, Décret n" 54. 825 du 13 août 1954.
dernisation

	

des

	

voies
pour

Andrésy et Suresnes ; Arrêtés des

	

1"

	

avril

	

1959, 21

	

février et
navigables. 0,08 F pour l'écluse de Bougival-Chatou ;

0,10 F pour les écluses des Mureaux, de
Méricourt et de Port-Villez .

25 mars 1968.

b) Haute-Seine . Par tonne transportée :
0,10 F pour les écluses de Coudray, La

Citanguette,

	

Vives-Eaux,

	

Samois,

	

La
Cave, Champagne et Varennes.

Arrêtés des 11 juin 1963 et 11 octobre 1967 . 2 .400 .000 2 .500 .0)

c) Canal du Nord et canal de Saint-Quen-
tin :
0,009 F par tonne/kilomètre sur le canal

du Nord ;
0,25 F par tonne transitant par le canal

de Saint-Quentin de Cambrai à Chauny.

Arrêté du 11 juin 1963	 4 .500 .000 4 .850 .01

d) Dunkerque—Valenciennes .

	

Par

	

tonne
transportée:

0,08 F pour

	

les

	

écluses

	

de

	

Watten

	

et
Neuville-sur-l'Escaut ;

0,16 F pour l 'écluse d ' Arques-Fontinettes.

Pour les bateaux ou navires franchissant
plusieurs des points

	

indiqués ci-dessus,
les taxes correspondantes se cumulent .

Arrêté du 11 juin 1963	 1 .100 .000 1 .250 .01

1Péage complémentaire : 0,15 F par tonne
transportée sur les voles du réseau inté.
rieur classées comme navigables .

Arrêté du 12 février 1970 et 28 avril 1972 . 11 .000 .000 11 .000 .01
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L I G N É S PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES 1 E X T E S

	

L

	

G I S L A T IF S pour pour
Nomen- Nomen- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE T A U X

	

E T

	

A S S I E T T E l'année 1973 l'année 1974
dature clature ou obier. et

	

réglementaires . ou la campagne ou la campagne
1473 . 1974. 1972.1973 . 1973.1974.

(En francs.) (En francs,)

Développement Industriel et scientifique.

63

64

65

63

64

65

Cotisation des entreprises
ressortissant

	

au

	

centre.

Idem	

Idem	

Centre techrique des indus
tries de la fonderie.

Centre technique des Indus
tries mécaniques.

Centre

	

technique de l'in-
dustrie horlogère .

0,40 p . 100 de la valeur commerciale des
produits des industries de

	

la

	

fonderie
avec

	

abattement

	

dégressif

	

suivant

	

les
tranches du chiffre d'affaires.

'1,10

	

p .

	

100

	

du

	

chiffre

	

d'affaires

	

(toutes
taxes comprises, exportations incluses).

Horlogerie de petit volume :
0,05 ou 0,10 F par ébauche de mquvement

de montre ;
0,50 p . 100 du prix de vente des montres

Loi n" 48. 1228 du 22 juillet 1948	
Décrets

	

n"

	

61 .176 du

	

20

	

février

	

1961

	

et
n" 69.280 du 28 mars 1969.

Arrêtés des 7 avril 1949 et 28 mars 1969.

Loi n" 48.1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 66 .790 du 21 octobre 1966.
Arrêtés des 27 juillet 1965, 21 octobre 1966

et 10 octobre 1967.

Loi n" 48.1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" .66-717 du 21 septembre 1966.
Arrêtés

	

des 22 avril

	

1949 et 21 septem-
bre 1966 .

18 .000 .000

56 .000 .000;

2 .510 .000

18 .500 .000

58 .000 .000

2 .750 .000

et mouvements de montre dont l'ébau-
che n'a pas donné lieu à la rotisation
ci-dessus.

Horlogerie de gros volume :

66 66 Cotisation des entreprises Institut des corps gras . . .

0,15 ou 0,30 p . 100 du prix de vente.

0,065 p . 100 du chiffre d'affaires 	 Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	 2 .200 .000 2 .350 .000

67 67

ressortissant à l'institut.

Taxe sur les textiles	 Union des industries tex- 0,44 p . 100 de la valeur des articles textiles

Décret n" 60. 611 du 28 juin 1960.
Arrêté du 18 août 1950.

Décrets

	

n°

	

68-383

	

du

	

27

	

avril

	

1938

	

et 71 .000 .000 73 .000 .000
tiles

	

et

	

institut

	

textile fabriqués en France ou importés, dont n" 70-151 du 20 février 1970.

68 68 Cotisation des entreprises

de France.

Centre d'études techniques

2/7 pour l'institut textile de France et
5/7

	

pour

	

la

	

rénovation

	

de

	

l'industrie
textile.

0,082 p . 100 du chiffre d'affaires 	

Arrêtés des 21 avril 1966, 27 avril 1968 et
20 février 1970.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	 6 .300 .000 6 .300 .000
ressortissant au

	

centre. des industries de l'habil-
lement .

Décrets

	

na	69-77

	

du

	

18 janvier

	

1969

	

et
n" 70-151 du 20 février 1970.

69 69 Idem	 Centre technique d ' études 0,10 F par tonne de ciment vendu	

Arrêtés des 22 août 1952, 4 juin

	

1962 et
20 février 1970.

Loi n° 48 . 1228 du 22 juillet 1948	 3 .123 .000 3 .248 .000
et

	

de

	

recherches

	

de
l'industrie

	

des

	

liants
Arrêtés des 22 décembre 1952 et 2 avril

1953.

70 70 Cotisation des entreprises

hydrauliques.

Institut

	

français

	

du

	

pé- 0,18 F par hectolitre de carburant (carbu- Loi n° 43. 612 du 17 novembre 1943	 170 .284 .000 181 .900 .000
ressortissant à l'institut. trole. rant

	

auto,

	

aviation,

	

produits

	

assimilés,
pétrole

	

lampant

	

et

	

produits

	

assimilés,
Décrets des 3 novembre 1961 et 2 octo-

bre 1969.
white-spirit, benzol et autres carburants
à base de ces produits).

0,20 F par hectolitre de gas-oil.
1,80 F par tonne de fuel-oil domestique.
1,25 F par tonne de fuel-oil léger.
0,25 F par tonne autre fuel-oil et distillats

paraffineux.
0,50 F par quintal d'huile et graisse (toutes

catégories) et de vaseline.
0,18 F par quintal de paraffine et cire

minérale.
0,09 F par tonne de brai et bitume.
12,50 F par tonne de butane et de pro-

pane commercial.
2,50 F par tonne de propane commercial

sous condition d'emploi.
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LIGNES
PRODUIT ÉVALUATION

Nomes-

	

Nomen, NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES
TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
stature
1973 .

stature
1974.

ou cible' . er réglementaires .
l'année

ou la campagne
l'année

ou la campagne
1972-1973. 1973. 1974.

(En francs.) (En francs .)

71 71 Cotisation des entreprises Centre technique du cuir . 0,62 p. 100 du montant des ventes ou livrai- Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948	 13 .500 .0001 '14 .000 .000ressortissant au centre . sons de cuirs et peaux finis. Décrets n" 68-791 du 5 septembre 1968 et
0,15 p. 100 du montant des produits impor-

tés dans lesquels ont été incorporés des
n" 70-151 du 20 février 1970.

Arrêtés des 5 septembre 1968 et 20 février
cuirs et peaux finis . 1970.

72 72 Idem	 Centre

	

technique

	

de

	

la 0,20 p. 100 du chiffre d'affaires 	 Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948	 1 .700 .000 1 .900 .000
teinture et du nettoyage . Décrets n" 68. 792 du 5 septembre

	

1968,
n" 70 .151 du 20 février 1970 et n" 71-60
du 6 janvier 1971.

Arrêtés des 25 août 1958, 5 septembre 1968
et 6 janvier 1971.

73 73 Idem	 Centre technique des in-
dustries

	

aérauliques

	

et
thermiques.

0,40 p. 100 de la valeur hors taxes des pro .
duits et services fournis par les ressor-
tissants, ce taux étant réduit à 0,20 p . 100

Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 61-574 du 5 juin 1961.
Arrêtés du 16 novembre 1960 et du 25 août

7 .100 .000 7 .400 .000

pour les exportations . 1970.

74 74 Idem	 Centre technique industriel
de la construction métal-

0,40 p . 100 de la valeur hors taxes des pro-
duits

	

livrés

	

par

	

les

	

entreprises

	

de

	

la
Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 63 .627 du 28 juin 1963 .

6 .300 .000 6 .300 .000

1 Tique. profession. Arrêtés des 31 août 1962 et 28 juin 1963.

75 75 Idem	 I Centre

	

technique de l'in-
dustrie des papiers, car-
tons et celluloses .

^085

	

100 de la valeur hors taxes des
y papiers et cartons fabriqués en France.
0,045 p. 100 de la valeur hors taxes des

Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948	
1 Décret n" 62-1590 du 29 décembre 1962.
Arrêtés

	

des 27 juin

	

1962 et 29 décem-

5 .400 .000 10 .000 .000

potes à papier fabriquées en France . bre 1962.

77 76 Taxe

	

sur

	

les

	

papiers

	

et Fonds

	

de développement 0,70

	

p.

	

100 de la

	

valeur hors taxes

	

des Ordonnance

	

n"

	

58-881

	

du

	

24 septembre 36 .000 .000 34 .000 .000
cartons

	

consommés

	

en
France.

de l' industrie des pâtes
à papier.

papiers et cartons fabriqués en France
ou importés .

1958.
Décrets n" 58-883 du 24 septembre

	

1958,
n" 63-245 du 11 mars 1963, n" 65-167 duTaux réduit à 0,35 p . 100 pour les papiers

et cartons sis,))), le y----°-"'-^ f'h*er oa 1'' mars 1965, n" 68.701 et n " 68-702 du
comporte 25 p. 100 ou moins de pâtes 1', août 1968, n" 69 . 336 du il avril 1909
neuves . et n" 72-976 du 25 c_tobre 1972.

Arrêtés des 11

	

août

	

1959, 11 mars

	

1963,
1" août 1968, 21 janvier 1969, 29 décem-
bre 1969, 26 août 1971 et 25 octobre 1972.

78 77 Prélèvement

	

sur

	

les
recettes nettes des dis-

Fonds d'amortissement des
charges

	

d'électrification
Prélèvement

	

sur

	

;es

	

recettes

	

nettes

	

de
l'année précédente . Taux : 3 p. 100 dans

Loi du 31 décembre 1936 (art. 108), décrets
n"

	

46-628

	

du

	

8

	

avril

	

1946

	

(art.

	

38)

	

et
188 .400 .000 210 .500 .000

tributeurs d ' énergie élec- rurale . les communes de 2 .000 habitants et plus ; n" 70-1283 du 31 décembre 1970 (art . 37).
trique en basse tension . 0,60 p . 100 dans les communes de moins Décrets

	

n"

	

47-1997

	

du

	

14

	

octobre

	

1947,
de 2.000 habitants. n " 52-966 du 13 août 1952 et n" 54-725

du 10 juillet 1954.
Arrêtés du 10 juillet 1954 et du 4 juin 1971.

79 78 Imposition additionnelle à Association

	

française

	

de Montant fixé chaque année par décret en Loi n"

	

47-520 du 21

	

mars

	

1947

	

(art . 58 16 .750 .000 19 .600 .000
la patente . normalisation (A . F . N . Conseil d'Etat . et 59).

O. R .) . Code général des impôts (art. 1609).

80 79 Cotisation des

	

industriels Comité professionnel inter- 0,70 p. 100 de la valeur des montres de Décrets n" 63-989 du 30 septembre 1963 et 5 .900 .000 6 .000 .000et négociants de l'horlo• régional de la montre. poche, montres-bracelets et similaires et n" 68-497 '1u 29 mai 1968.
gerie de petit volume et de tous leurs éléments constitutifs même Arrêté du 29 mai 1968.
de ses pièces détachées . vendus séparément.

81 80 Cotisation des entreprises
de la profession.

Comité de développement
des industries françaises

0,30

	

p.

	

100

	

du

	

montant

	

hors

	

taxes

	

des i
ventes, y compris à l'exportation.

	

I
Décret n" 71 . 490 du 23 juin 1971.
Arrêté du 23 juin 1971.

17 .500 .0001 18 .800 .000

de l' ameublement. 111

m
w



82

	

81

	

Cotisation des entreprises Comité de développemen t
de la profession .

	

de l'industrie de la
-chaussure et des articles
chaussants.

LIGNES
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES '

Nomen

	

Nomen
cloute ( datura
1973

	

197a'

NATURE DE LA TAXE TAUX ET ASSIETTE
ou cible .

TEXTES LÉGISLATIFS

et réglementaires .

PRODUIT
pour

l'année 1973
ou la campagne

1972 .1973 .

ÉVALUATION
Peur

l'armée 1974
ou la campagne

1973 .1974.

(En francs .) (En francs .)

13 .800 .000 7 .500 .000

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

Idem	

Centre d'études et de
recherches de l' industrie
du béton manufacturé.

Centre technique des tuiles
et briques .

7 .800 .000

1 .500

7 .900 .000

3 .600

(1,30 p . 100 du montant hors taxes des
ventes, y- compris à l'exportation.

Décret n" 71-876 du 26 octobre 1971, arrêtés
des 26 octobre 1971 et 2,1 mars 1972.

0,30 p . 100 du montant des facturations Loi n" 48 . 1228 du . 22 juillet 1948	
hors taxes.

	

~é~ret n " 68 . 288 du 29 mars 1968.
Arrêtés des 5 janvier 1967 et 29 mars 1968.

0,40 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes . Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 73. 507 du 30 mai 1973.
Arrêté du 30 mai 1973.

Contribution des explot- Fonds commun des acci-
tants agricoles assurés dents du travail agricole
contre les accidents du ; survenus en métropole,
travail, perçue sur les ! géré par la caisse des
primes de leur contrat-

	

dépôts et consignations.

Contribution des exploi-!Idem

	

	
tants autres que l'Etat
employeur, non assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
capitaux constitutifs des
rentes mises à leur
charge.

Taxe recouvrée par les Fonds de garantie au
entreprises d'assurances

	

profit des victime:, crac-
et perçue sur les assurés.

	

cidents d'automobile et
de chasse.

Idem	

Idem	

Contribution perçue sur
les entreprises d'assu-
rances elles-mémos et
non récupérées sur les
assurés.

Contribution des respon-
sables d'accidents d'auto-
mobile non couverts par
une assurance pour la
totalité du dommage.

Economie et finances.

1. — ASSISTANCE ET SOLIDARITÉ

55 p. 100 des primes d'assurance contre
les accidents du travail en cas de garan-
tie totale, 87 p . 100 des primes d'assu-
rance contre les accidents du travail en
cas de garantie partielle.

160 p . 100 des capitaux constitutifs à la
charge des non-assurés.

I p. 100 des primes ou cotisations versées
pour 1'1.5s"rence des automobiles contre
les risques de responsahillte civile (tau
remplacé pour les assurances a fron-
tière » par des montants forfaitaires
variables de 0,25 à 5 F) . ,

10 p. 100 de la totalité des charges du
fonds de garantie.

10 p . 100 des indemnités restant à la
charge des responsables .

Loi n" 151 du 16 mars 1843 (art . 6)	
Loi n" 46 .2426 du 30 octobre 1946 (art . 84

à 86) . Loi n" 72-965 du 25 octobre 1972.
Code rural tari . 1203).

Code général des impôts (art. 1622 à 1624
et annexe III, art . 334 à 340).

Décrets n" 57-1360 du 30 décembre 1957,
n" 58-332 du 28 mars 1958 et n" 67. 348
du 19 avril 1967.

Arrêtés des 31 décembre 1968, 27 janvier
1970, 31 décembre 1970 et 8 mai 1972.

Loi n" 51-1508 du 31 décembre 1951 (art . 15).
Ordonnance n" 59-112 du 7 janvier 1959.
Décret R. A. P . n" 52-763 du 30 juin 1952.
Décrets n" 52. 1137 du G a rt: . 795? n" 57-1357

du 30 décembre 1957, n " 58-100 du 30 jan-
vier 1958, n" 63. 853 du 13 août 1963 et
n " 69-1243 du 3) décembre 1969.

Assurance a frontière s : décret n" 59 .461
du 26 mars 1959 (art . 4) et arrêté du
27 mars 1959.

Loi n" 51-1508 du 31 décembre 1951 (art. 15).
Ordonnance n" 59-112 du 7 janvier 1959.
Décret R. A. P. n" 52-763 du 30 juin 1952,
Décrets n " 52-957 du 8 août 1952, n " 57-1357

du 30 décembre 1957, n" 58-100 du 30 jan-
vier 1958 et n" 63-853 du 13 août 1963,

Assurance e frontière s : décret. n " 59-461
du 26 mars 1959 (art. 4) et arrêté du
27 mars 1959.

Lol n" 51 .1508 du 31 décembre 1951 (art . 15).
Ordonnance n" 59-112 du 7 janvier 1959.
Décret R. A. P. n" 52-763 du 30 juin 1952.
Décrets n" 52-957 du 8 août 1952, n" 57-1357

du 30 décembre 1957, n" 58-100 du 30 jan-
vier 1958 et n" 63-853 du 13 août 1963.

Assurance a frontière » : décret n" 50 .461
du 26 mars 1959 (art . 4) et arrêté du
27 mars 1959 .

130 .000 .000

93 .000 .000

25 .000 .000

98 .000 .000

12 .500 .000

2 .900 .000

14 .000 .000

3 .000 .000

83

	

82

83
(nouvelle)

84 84

8585

88 86

87' 87

8888
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L I G N E S PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
-

Nom« .

	

Nomen- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l'année 1973 l'année 1974
clatur.

	

I

	

clarure ou obier . et réglementaires . ou la campagne ou la campagne
1973 . 1974 . 1972. 1973 . 1973-1974.

(En

	

francs .) (En francs .)

89 89 Contribution perçue sur les
entreprises d'assurances
(assurance chasse) .

Fonds

	

de

	

garantie

	

au
profit des victimes d'ac-
cidents

	

d'automobile

	

et

11

	

p.

	

100 de

	

la

	

totalité

	

des charges

	

des
opérations

	

du

	

fonds

	

de

	

garantie

	

allé-
rentes à

	

la

	

chasse

	

et à la destruction

Lois

	

n°

	

51 . 1508

	

du

	

31

	

décembre

	

1951
(art .

	

15)

	

et n" 66-497 du

	

11 juillet

	

1966.
Décrets

	

n"

	

68 . 170

	

du

	

19

	

février

	

1968

	

et

170 .000 180 .000

de chasse. des animaux nuisibles . n" 68 .583 du 29 juin 1968.

90 90 Contribution perçue sur les
chasseurs assurés.

Idem	 0,90 F par personne garantie	 Idem	 1 .800 000 1 .600 .000

91 91 Contribution

	

des

	

respon- Idem	 10 p.

	

100

	

des

	

indemnités

	

restant

	

à

	

la Idem	 ; . 5 .000 5 .000
sables

	

d'accidents

	

'cor- charge des responsables d'accidents cor-
porels

	

de

	

chasse

	

non pores non assurés (taux rcduit à 5 p. 100
bénéficiaires d'une assu- lorsque

	

l'accident

	

résulte

	

d'une

	

opéra-
rance . Lion de destruction des animaux nuisibles

effectuée en application des articles 393
à 395 du code rural).

92 92 Contribution additionnelle
aux primes d 'assurances .

Fonds national de garantie
des calamités agricoles .

10 p . 100 des primes ou cotisations d'assu-
rances incendie, 5 p . 100 des autres.

Loi n" 64 .706 du 10 juillet 1964 modifiée
(art.

	

1635

	

bis A

	

du . code

	

général

	

des
impôts).

Loi de finances pour 1969 (art. 59), lot de
finances pour 1971 (art . 80), décret R.A.P.
n`

	

70-705

	

du

	

29

	

juillet

	

1970

	

modifié,
article 49 de la loi de finances pour 1972
(29 décembre 1971) .

74 .000 .000 77 .000 .000

H . — OPÉRATIONS DE COMPENSATION OU DE PÉRÉQUATION

A. — Papiers.

Différence entre ie prix de revient le
moins élevé et le prix de péréquation.

B. — Combustibles.

Différence entre le prix de revient rendu
frontière et le prix homologué.

Arrêté n° 22. 321' du 17 janvier 19 53	
Arrêté n" 23 . 717 du 5 octobre 1957.
Arrêté n" 23-824 du 28 décembre 1957.
Arrêté n" 72. 48 du 10 février 1972.

Décret-loi du 26 septembre 1939	
Loi du 27 octobre 1940.

Différence entre le prix de péréquation et
le prix de revient .

Arrêté n" 22. 962 du 10 mai 1055	

Voie maritime:

5,50 F par tonne de houille destinée à
l'agglomération.

6 F par tonne de houille d'autre destina-
tion.

Voie rhénane :

5,25 F par tonne de houille	

Décret n" 71-466 du 11 juin 1971	

Arrêté du 11 juin 1971.

Décret n" 71 . 466 du Il juin 1971	
Arrêté du 11 juin 1971 .

s

s

s

s

s

Redevance de péréquation
des prix du papier jour-
nal.

Bureau central des papiers
de presse.

Redevance de compensa . I Caisse de compensation des
tien des prix du charbon .

	

prix des combustibles
minéraux solides,

Redevance de péréquation
des charbons importés
pour usages domesti-
ques .

Société auxiliaire de ges-
tion charbonnière por-
tuaire.

Redevance de péréquation Idem

	

	
des frais de décharge-
ment, d'amenée et de
passage en chantier des
combustibles minéraux
importés.

94 94

9595

9696

9393

ti'



LIGNES __

	

—

ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS

	

'
PRODUIT

pour
ÉVALUATION

courNomes. Nomen- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE TAUX

	

ET

	

A S S I E T T E l'année 1973 l'année 1974dature dature ou obiet . et réglementaires . ou la campagne ou la campagne1973 . 1974 1972-1973 . 1973 .1971.

(En francs .) (En francs .)

III. — FINANCEMENT D 'ORGANISMES PROFESSIONNELS Er DIVERS

D*
o

te0

Taxes sur les fruits et
préparations à base de
fruits exportés hors des
départements d' outre-
mer.

F.I. D . O. M . (Instituts des
fruits et agrumes tro-
picaux).

97 97

98 98 Taxe sur les salaires versés
par les employeurs.

Comité central de coordi-
nation de l'apprentissage
du bâtiment et des tra-
vaux publics.

99 99 Cotisation à la charge des
entreprises de réparation
de l 'automobile, du cycle
et du motocycle.

Association nationale pour
le développement de la
formation

	

profession-
nelle

	

de

	

la

	

réparation
de l ' automobile, du cycle
et du motocycle.

Taxe perçue :
A l'occasion de l'assis-

tance et de la repré-
sentation en justice ;

Et à l'occasion de cer-
tains actes juridiques
ou formalités.

Fonds d'organisation de la
nouvelle profession
d'avocat.

Redevance pour droit
d'usage des appareils ré-
cepteprs de radiodiffu-
sion et de télévision .

Office de radiodiffusion.
télévision françaisé.

100100

101 101

0,75 ou 0,50 p. 100 ad valorem sur les expé-
ditions de fruits et de préparations à
base de fruits hors des départements
d'outre-mer.

Edueation nationale.

0,30 p. 100 du montant total des salaires
et traitements bruts.

0,75 p . 100 des salaires versés au personnel
des ateliers et services de réparation.

Justice.

Taux variables :
Entre 10 et 80 F pour les actes d'assis-

tance et de représentation devant les
juridictions ;

Entre 20 et 250 F pour les actes juri-
diques ou formalités.

Services du Premier ministre.

Redevances perçues annuellement :
30 F pour les appareils récepteurs de

radiodiffusion ;
130 F pour les appareils de télévision.

Ces taux sont affectés de coefficients pour
la détermination des redevances annuel-
les dues pour les appareils installés dans
les débits de boisson ou dans les salles
d'audition ou de spectacle dont l'entrée
est payante.

Une seule redevance annuelle de 130 F est
exigible pour tous les appareils récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision
détenus dans un même foyer, sous
réserve pour les récepteurs de télévision
d'être détenus dans une même résidence.
Une seule redevance de 30 F est exigible
pour tous les appareils récepteurs de
radiodiffusion détenus dans un même
foyer.

Décret n° 52-152 du 13 février 1952 (art . 24),
pris en applicaiton de l'article 6 de la
loi n° 51 . 1509 du 31 décembre 1951.

Arrêté du 6 mars 1954.

Arrêté du 15 juin 1949, homologué par le
décret n " 49-1175 du 25 juin 1949 et la
loi n° 51.1097 du 14 septembre 1951.

Arrêté du 29 juin 1947 (art . 3), homologué
par le décret n" 49-1291 du 25 juin 1949
et la loi n° 50-1619 du 31 décembre 1950.

Arrêtés des 22 décembre 1952 et 10 avril
1963 .

	

-

Loi n° 71 .1130 du 31 décembre 1971 (art . 28).
Décret n " 72-337 du 21 avril .1972.
Arrêté du 21 avril 1972.

Ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances' pour 1959. '

Ordonnance n" 59-273 du 4 février 1959
relative . à la radiodiffusion-télévision
française..

Loi n" 64-621 du 27 juin 1964.
Décrets n" 58-277 du 17 mars 1958, n " 60-1469

du 29 décembre 1960, n" 61 . 727 du
10 juillet 1961, n" 61 . 1425 du 26 décem-
bre 1961, n° 66-603 du 12 août 1966,
n" 70-892 du 30 septembre 1970, n" 70-1270
du 29 décembre 1970 et n° 73-589 du
29 juin 1973.

1 .475 .0001 .341 .000

72 .000 .00070 .000 .000

9 .000 .000

68 .000 .000

10 .000 .000

68 .000 .000

1 .489 .000 .000 1 .703 .000 .000



L I G N E S PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES T E X T E S

	

L É G I S L A T I F S pour pour
Nomen .

	

Nomes- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l 'année 1973 l'année 1974
clalure ciature ou objet. et réglementaires . ou le campagne ou la campagne
1973 . 1974 . 1972-1973 . 197,1.1974.

(En francs.) cos francs.)

192 102 Taxes piscicoles	 Conseil

	

supérieur

	

de

	

la
pêche .

Taux variant de 8 à 110 F par pêcheur
suivant le mode de pêche .

Articles 402 et 500 du code rural 	
Décrets

	

n".

	

68-35

	

du

	

2

	

janvier

	

1968,
42 .750 :000 42 .750 .000

n" 88-1296 du 30 décembre 1988, n" 71-1066
du

	

24

	

décembre

	

1971

	

et

	

arrêtés

	

du
24 décembre 1971 et du 15 octobre 1972.

103 103 Cotisations versées par les Office national de la chasse Par porteur de permis de chasse : Loi n° 64. 679 du 6 juillet 1964. Article 968 84 .211 .920 117 .000 .000
porteurs de permis de Permis départemental : 42 F . du code général des Impôts et articles 303
chasse en tant que mem- Permis bidépartemental : 82 F . à 305 bis de l'annexe III audit code.
bres d'une société dépar- Permis général : 242 F . Article 398 du code rural. Loi de finances
tementale de chasse. n° 68 . 1172 du 27 décembre 1968. Décrets

n° 69 .616 du 13 juin 1969, n" 72. 334 du
27 avril 1972 et n " 73-565 du 29 juin 1973.

104 104 Contributions versées par Conseil

	

supérieur

	

de

	

la Cerf : 80 F par tête ; Loi de finances n° 68 .1172 du 27 décent- 613 .600 1 .032 .000
les bénéficiaires du plan chasse . Chevreuil : 15 F par téte ; bre 1968 (art. 14).
de chasse à titre de par- Daim et mouflon : 30 F par tête . Décrets n" 69-846 du 11 septembre 1969,
ticipation à la réparation n°

	

69-1270

	

du

	

31

	

décembre

	

1969

	

et
des

	

dégâts

	

de grands
gibiers .

n° 73-566 du 29 juin 1973.

Transports.

105

tee
(nouvelle)

Taxe additionnelle au droit
de timbre des cartes
grises des véhicules uti-
litaires pour le finance-
ment de la formation
professionnelle dans les
transports.

Taxe en vue d'atténuer lés
nuisances subies par les
riverains d'Orly et de
Roissy-en-France.

Association pour le déve-
loppement de la forma-
tion professionnelle dans
les transporte .(A . F. T .).

Aéroport de Paris	

II . — TRANSPORTS TERRESTRES

Véhicules pour le transport des marchan-
dises dont le poids total autorisé en
charge est compris entre 3,5 tonnes et
6 tonnes : 40 F ; égal ou supérieur à
6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 60 F ;
égal ou supérieur à 11 tonnes : 90 F.

Véhicules de transport en commun de voya-
geurs : 60 F.

Tracteurs routiers : 90 F.

III. — AVIATION CIVILE

1 F par passager embarqué à destination
d'un aéroport du territoire français et
3 F par passager embarquant pour une
autre destination.

Taxe payée par les exploitants d'aéronefs
au départ des aérodromes de catégorie
«As dont l'Aéroport de Paris a la charge .

Loi n° 63-156 du 23 février 1963 (art. 791 . .1
Décrets n" 63.300 du 23 mars 1963 et

n" 69 .641 du 13 juin 1969.
Arrêtés des 28 février 1966, 24 juillet 1969

et 2 février 1972.

Décret •n° 73-193 du 13 février 1973 	
Arrêté du 13 février 1973.

105 8 .800 .0008 .300 .000

17 .721 .000 24 .745 .000

1 .000 .000

2 .100 .000
3 .250 .000

1 .500 .000
Os

o'o

2 .000 .000
3 .200 .000

1 .400 .000

900 .000107 107 Comité central des pêches
maritimes (C . C . P . M.) et
comités locaux pour le
compte du C. C. P. M.

Comités locaux des pêches
maritimes.

a) Contribution aux dé-
penses du comité central
des pèches maritimes.

b) Contribution aux dé-
penses des comités
locaux des pêches mari-
times.

IV. — MARINE MARCHANDE

Prélèvement ad valorem sur les ventes des
poissons et produits de la mer ou taxes
forfaitaires sur les armements.

Prélèvement ad valorem sur les ventes des
produits de la mer ou taxes forfaitaires
sur les armements .

Ordonnance n" 45. 1813 du 14 août 1945
(art. 1, 10, 13, 18, 19 et 201.

Décret n" 68-223 du 29 février 1968 	
Arrêtés des Z avril 1957, 12 mars 1968 et

1" décembre 1969.
Textes en cours de modification.
Ordonnance n" 45-1813 du 14 août 1945

(art . 2, 13, 18, 19).
Arrêtés n° 2481 du 29 mai 1956 et

n" 1585 MMP3 du 2 avril 1957.
Textes en cours de modification.



LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour

Nom.n- Noman- NATURE

	

DE

	

LA TAXE TAUX

	

ET

	

A S S i E T T E l'année 1973 l'année 1974

datte . clature ou obier. et réglementaires . ou la campagne ou la campagne

1973. 1974 . 1972 .1973 . 1973 .1974.

(En francs .) (En francs .)

108 108 Contribution aux dépenses
administratives

	

du

	

co-
mité

	

interprofessionnel
de la conchyliculture .

Comité central des pêches
maritimes pour le compte
du

	

comité

	

interprofes-
sionnel

	

de la conchyli-

Supplément au droit de délivrance des
étiquettes de salubrité délivrées par fins-
titut scientifique et technique des pêches
maritimes aux conchyliculteurs.

Ordonnance n e 45 .1813 du 14 août 1945 . . ..
Décrets n" ' 57.1364 du 30 décembre 1957,

n"

	

69 . 1072

	

du

	

27

	

novembre

	

1969

	

et
n" 71 .751 du 9 septembre 1971 .

350 .000 400 .000

culture . Arrêtés des 23 juin 1956, 25 août 1958 et
28 novembre 1969.

Texte en cours de préparation . ..

109 109 Taxe

	

perçue

	

pour

	

le
contrôle de la profession

Institut

	

scientifique

	

et
technique

	

des

	

pêches
Prélèvement ad valorem sur les achats de

produits de la pêche maritime faits par
Loi n e 48. 1400 du 7 septembre 1948 (art . 5).
Décrets

	

n"

	

48 .1851

	

du 6

	

décembre

	

1948
100 .000 105 .000

de mareyeur-expéditeur . maritimes . les titulaires de la carte professionnelle
de mareyeur-expéditeur.

(art . 24), n" 57-1363 du 30 décembre 1957
et n e 67-769 du 6 septembre .1967.

Arrêté du 19 janvier 1959.

110 110 Taxe afférente à l'exercice Idem	 Taxe de 0,10 F par étiquette de salubrité . Décrets du

	

20

	

août

	

1939

	

(art .

	

11

	

à

	

14), 1 .400 .000 1 .500 .000
du contrôle sanitaire des obligatoire pour chaque colis . n" 48.1324 du 25 août 1948 et n" 69 . 578
coquillages . du 12 juin 1969.

Arrêtés des 1" septembre 1954, 26 décem-
bre 1958 et 30 décembre 1963.

111 111 Taxe afférente à l'exercice Idem	 Taxe ad valorem de 0,6 p. 100 sur les pro- Ordonnance n°

	

58.1357 du 27 décembre ,

	

1 .300 .000 1 .400 .00f
de contrôle de la fabi- duits de la mer achetés par les conser- 1958 . Lois de finances

	

1970 (art . 8)

	

et
cation . des conserves de veurs et semi-conserveurs. 1971 (art. 71).
poissons. Décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 et

n" 72-1161 du 20 décembre 1972.
Arrêtés des 30 décembre

	

1963, 6 juillet
1966 et 8 juin 1973.

112 112 Taxe sur les poissons et Confédération des indus- 0,20 p . 100 sur les achats des conserveurs . Décret n° 67. 788 du 18 septembre 1967 . 330 .000 350 .000
animaux marins destinés
à la conserverie .

tries de traitement des
produits

	

de

	

la

	

pêche
maritime .

Arrêté du 20 septembre 1967.

Travail et santé publique.

8 113 Office national d'immigra-
tion.

Taxe 'perçue à l'occasion
du renouvellement des
autorisations de travail
des étrangers.

IL — TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Taxe perçue au moment de la remise aux
travailleurs étrangers de toute carte de
travail : taux unique 12 F .

Loi ne 51 .803 du 24 mal 1951 (art . 5)
(art. 1 .635 bis du . code général des
impôts).

Décrets n° 51-1397 du 4 décembre 1951
(art . 344 bis à 344 quinquies de l'an-
nexe III audit code) et n" 72.833 du
11 septembre 1972.

5 .300 .0004 .400 .000

III. — SANTÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ SOCIALE

7 114 Prélèvement sur les res-
sources des régimes de
prestations familiales

Union nationale et unions
départementales

	

d'asse-
ciations familiales .

1 Prélèvement égal à 0,03 p . 100 du montant
des prestations légales servies par cha-
cun des régimes de prestations farci•

Loi

	

n e

	

51 . 602

	

du

	

24

	

mai

	

1951

	

(art.

	

2)
(art .

	

11

	

[1"J

	

du

	

code

	

de la famille

	

et
de l'aide sociale) .

6 .149 .657 6 .800 .000

autres que les régimes
spéciaux

	

visés

	

à

	

Parti-
decle 61a(1°, 2° et 3°) du
décret du 8 juin 1946 .

iiales au cours de l'année précédente . Décret n° 51 .944 du 19 juillet 1951.

Os

O
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L'artiçle 33 est réservé jusqu'au vote de l'Etat E.

Je mets aux voix les lignes 1 à 8 de l'état E sur lesquelles il
n'y a ni inscrit ni amendement.

(Ces lignes sont adoptées .)

M. le président . M. Papon, rapporteur général, et M . Vizet ont
présenté un amendement n' 100 ainsi libellé :

c Supprimer la ligne 9 — Taxe sur les blés d'échange. s

La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Robert Vizet, rapporteur spécial. Cet amendement est
pleinement justifié puisque cette taxe n'est plus perçue depuis
1969. Ii ne s'agit donc que d'une régularisation.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . I1 est bien exact que cette
taxe était d'un rentament réduit et qu'elle n'est plus perçue
depuis 1969. Un article de la loi de finances de 19'72 avait prévu
de ne plus continuer à alimenter le fonds de participation aux
charges d'amortissement des coopératives.

Dans ces conditions, la proposition de la commission semble
justifiée, et le Gouvernement ne s'oppose pas à l'adoption de
cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 100.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, la ligne 9 est supprimée.

Je mets aux voix les lignes 10 à 22 sur lesquelles il n'y a ni
inscrit ni amendement.

(Ces lignes sont adoptées .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 190 est présenté par M . Ducray . L'amende-
ment n" 202 est présenté par MM. Lagorce, Madrelle, Deschamps,
Saint-Marie et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi libellés :

a Supprimer la ligne 23 : cotisation destinée au finance-
ment du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. s

La parole est à M . Ducray pour soutenir l'amendement n' 190.

M. Gérard Dueray . N'ayant pas la possibilité de proposer une
majoration des taux, j'ai été conduit à déposer plusieurs amen-
dements tendant à supprimer des crédits.

Ainsi, au cours de la navette avec le Sénat, le Gouvernement
et ses services, qui connaissent fort bien ce problème, pourront
prendre les mesures qui s'imposent d'autant plus que, pour
la première fois dans l'histoire de la viticulture et de l'inter-
profession, toutes les régions viticoles ont adopté une position
commune sur le point qui nous préoccupe, position commune
qui s'est notamment traduite par un manifeste appellé R le
manifeste de Beaune » et qui a regroupé quatorze comités inter-
professionnels.

Ce manifeste propose un certain nombre de taxes dont je
parlerai peut-être après avoir entendu vos réponses, monsieur
le secrétaire d'Etat.

En tout cas, ces propositions me paraissent réalistes .et
exemptes de démagogie . De plus, je le répète, l'augmentation
souhaitée, qui est minime, sera généralement supportée par les
producteurs.

Autrement dit, il y aurait peu de risques d'enregistrer une
hausse des cours . Mais, sur ce point, monsieur le secrétaire
d'Etat, il est permis, me semble-t-il, de parler de situation d'ex-
ception . En effet, s'il est un produit dont les cours ont baissé
récemment, c'est bien le vin, notamment le vin d'appellation
d'origine. (Mouvements divers .) Il est donc difficile de dire que
l'augmentation des taxes entraînerait encore des hausses de prix.

Pour être en mesura d'assurer le maintien des positions
acquises sur les. marchés étrangers par nos vins de qualité, les
comités interprofessionnels doivent pouvoir poursuivre leur
Liche. C'est pour cette raison que, paradoxalement, je demande
la suppression des crédits.

Evidemment, la ligne 23 concerne les vins de Bordeaux, qui
sont dans une situation particulière en la matière . Mais, pour
les autres vins, le principe reste le même . Je demande donc à
tous nies collègues de supprimer l'ensemble des crédits concer-
nant les vins.

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

M . le rapporteur. Pour gagner du temps, monsieur le prési-
dent, j'indiquerai dès maintenant que la commission n'a pas été
saisie de ces deux amendements, ni de tous ceux qui concernent
les cotisations destinées au financement des divers organismes
interprofessionnels des vins.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Nous sommes en présence
d'une série d'amendements qui ont le même objet : interdire
la perception de certaines taxes afin que le Gouvernement en
augmente le n .ontant.

Je dis aux auteurs de ces amendements qu'il est trip facile
de prétendre qu'une augmentation des taxes aurait une portée
limitée . En fait, toute augmentation a un effet cumulatif et
psychologique.

C'est pourquoi, dans les conditions actuelles, au moment où il
vient d'imposer une taxation, le Gouvernement ne peut, hélas !
accepter ces propositions. .

Cependant, la position du Gouvernement étant liée à une
conjoncture déterminée, je donne l'assurance formelle à l'Assem-
blée que, dès que la situation se sera détendue, je prendrai
personnellement contact avec l'ensemble de la profession pour
réexaminer le problème . Mais, pour l'instant, compte tenu de la
hausse des prix, il m'est impossible de prendre la mesure qui
m'est demandée.

M. le président. La parole est à m. Lagorce, pour soutenir
l'amendement n" 202.

M. Pierre Lagorce. Monsieur le président, M . le ministre
ayant répondu par avance aux observations que je me proposais
de formuler en défendant mon amendement, je me demande
si je dois maintenant prendre la parole. Disons que ma tâche
va se trouver facilitée !

En effet, j'approuve entièrement — une fois n'est pas cou-
tume — les propos de MM. Ducray et Foyer, l'amendement
que j'ai eu l'honneur de déposer avec mes collègues de la
Gironde, MM . Madrelle, Deschamps et Sainte-Marie, ayant le
même objet que le leur.

Paradoxalement — cela a déjà été dit — quand on veut
augmenter des crédits, on est obligé de commencer par les
supprimer. Si je demande la suppression de la ligne 23, concer-
nant les vins de Bordeaux, c'est donc pour amener le Gouver-
nement à augmenter les taux de la taxe parafiscale.

Je rappelle que le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux
— le C. I . V . B . — qui a demandé cette augmentation, est composé
de représentants des propriétaires, des négociants et de certains
élus : j'en fais moi-même partie en ma' qualité de conseiller
général du département de la Gironde . Or, ce conseil est unanime
pour demander un accroissement des ressources dont il dispose.
Il importe avant tout de parvenir à régulariser le marché de nos
vins en supprimant les e dents de scie e, les fluctuations aux-
quelles il est soumis . En effet, après la forte hausse enregistrée
il y a près de deux ans sur les vins de Bordeaux, on assiste
maintenant à une baisse regrettable, qui atteint, si mes informa-
tions sont exactes, 45 p. 100 . (Protestations sur plusieurs bancs.)

Si une augmentation s'est produite, elle n'a constitué, en fait,
qu'un simple rattrapage car, pendant de nombreuses années, les
producteurs de vins de Bordeaux ont été en déficit . C'est donc
pour éviter les fluctuations que le C . I . V. B. veut constituer
un stock de 400.000 hectolitres environ, qui )ermettrait de
régulariser le marché.

En outre, j'indique brièvement que, si le C. I . V. B . disposait
de ressources suffisantes, il pourrait poursuivre son action de
promotion en faveur des vins de Bordeaux et notamment déve-
lopper les exportations . Il a, d'ailleurs, déjà fait oeuvre parti-
culièrement utile et efficace en ce domaine. Il scuhaite que le.
taux de la taxe soit au moins porté au taux plafond autorisé
par le Conseil d'Etat, de 2,50 francs par hectolitre de vin rouge
ou blanc labellisé et de 2 francs rar hectolitre pour les autres
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vins blancs . J'espère qu'une proposition portant sur de tels
chiffres ne tombera pas, même indirectement, sous le coup de
l'article 40 de la Constitution et j'espère aussi que l'Assemblée
voudra bien nous suivre et adopter les amendements déposés aussi
bien par M. Ducray que par M. Foyer et par moi-même en
faveur des vins d'appellation d'origine contrôlée.

M. le président . La commission et le Gouvernement ayant déjà
fait connaître leur sentiment, la parole est à M . Boulin, contre
l'amendement.

M. Robert Boulin . Monsieur le président, ce n'est pas un
Girondin qui va parler contre un autre Girondin car son souci est
de défendre, comme il est naturel, le vin de Bordeaux, même si,
on l'a vu récemment, un peu de fausse monnaie s'est glissée dans
l'or fin. Mais que l'on condamne les faussaires !

Je dis seulement, et je vise uniquement la ligne 23 relative
au vin de Bordeaux, qu'en demandant la suppression de cette
ligne on commet une erreur de stratégie.

La taxe de 1,75 franc actuellement visée à la ligne 23 de
la nomenclature 1974 peut être portée, en vertu de la loi, à 2,50
francs par hectolitre . Autrement dit, la loi donne déjà-satis-
faction aux organisations professionnelles et en particulier au
conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux . Il est donc inutile
de voter l'amendement proposé.

Ce qu'il faut, c'est demander . à M. le secrétaire d'Etat, de
prendre l'engagement d'autoriser, par décret, de porter la taxe
actuellement envisagée de 1,75 franc à 2,50 francs, comme le
permet le texte législatif.

Mon observation ne vaut évidemment pas pour les autres
lignes où ce plafond est déjà atteint.

Je comprends, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous formu-
liez des réserves liées à la conjoncture, plus exactement à la
hausse des prix . Si elles sont temporaires, nous nous inclinerons
devant l'intérêt général. Mais si vous prenez, à terme, l'enga-
gement que je demande, je suis disposé à voter un texte qui
n'empêche pas d'atteindre le niveau de 2,50 francs, inscrit dans
la loi et réclamé par la profession . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des . républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Maujoüan du Gasset, pour
répondre à la commission.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Depuis un bon moment
nous parlons des comités interprofessionnels . Certains ne savent
peut-être pas exactement ce dont il s'agit . Ils pensent que
ce sont des organismes de publicité . C'est en partie exact, mais
c'est aussi bien autre chose.

Un comité interprofessionnel est une table ronde qui réunit
des producteurs et des négociants en vue non seulement de
faire connaître leurs produits, mais aussi de déterminer les
prix, et plus encore d'organiser une économie contractuelle.

A une époque où l'on se méfie du laisser-faire, du laisser-aller,
c'est une formule très originale qui permet aux producteurs et
aux négociants de construire une économie nouvelle concertée.

Je crois qu'il serait infiniment regrettable de ne pas les aider.
Les vins d'appellation contrôlée rapportent quelque deux mil-
liards de francs à l'Etat tous les ans. Je soutiens donc très
vivement les amendements de M . Ducray . Après tout, nous ne
demandons rien à l'Etat. Je rappellerai simplement cette devise :
« Aide-toi, le comité interprofessionnel t'aidera s.

M. le président . La parole est à M . Cointat, pour répondre
au Gouvernement.

M . Michel Cointat . Monsieur le président, je regrette que
le premier amendement appelé concerne les vins de Bordeaux.
Non pas parce que je n'aime pas ces vins, mais parce que leur
situation est particulière.

M. Marcel Anthonioz . Leur prix a doublé.

M. Michel Cointat. J'aurais préféré, sans adresser de reproche
ni de critique à quiconque, que l'ensemble des amendements
traitant des taxes parafiscales en faveur des comités interpro-
fesisonnels des vins d'appellation d'origine fût mis en discussion
commune.

I
i en fait sur l'ensemble des amendements relatifs au vin:

M. le président. M . le rapporteur et M . le ministre ont répondu

M. Michel Cointat. J'aurais préféré — et là je m'adresse à
M. le secrétaire d'Etat — que l'on envisageât une politique glo-
bale de taxes parafiscales en faveur de ces comités interprofes-
sionnels.

Actuellement, ces taxes . peuvent varier de 0,30 franc à
2,50 francs l'hectolitre . Certains comités interprofessionnels
d'Alsace ont même obte'u 2,50 francs par hectolitre. Les distor-
sions entre comités interprofessionnels sont donc importantes.

Les amendements qui ont été déposés n'en visent malheureu-
sement que quelques-uns ; certains vins délimités de qualité
supérieure et le champagne ne sont pas retenus.

Personnellement, je souhaiterais que le Gouvernement s'engage
à pratiquer une politique d'ensemble concernant toutes ces taxes
parafiscales, d'autant que, comme M. Ducray l'a dit, c'est la
première fois que les comités interprofessionnels s'entendent
entre eux ; jusqu'à maintenant ils agissaient en ordre dispersé.

On ne peut tout de même pas faire grief à un comité inter-
professionnel de percevoir un franc par hectolitre, par exemple,
alors que le comité voisin encaisse 2,50 francs, ce qui entraîne
des difficultés entre les différentes régions.

Vous appartenez à une région viticole, monsieur le secrétaire
d'Etat . C'est pourquoi j'espère que vous pourrez prendre l'enga-
gement que je demande et qui satisferait tout le monde.

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

M . Pierre Lagorce . A propos du libellé de mon amendement,
j'étais, initialement, d'accord avec M . Boulin.

Je connaissais bien l'ordonnance n° 2-59 du 2 janvier 1959,
portant loi organique relative aux lois de finances, dont le
troisième alinéa de l'article 4 indique :

« Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique
ou social au profit d'une personne morale de droit public ou
privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, sont établies par décret
en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances
et du ministre intéressé . »

C'est pourquoi j'avais déposé un premier amendement ainsi
libellé : « A la ligne 23, nomenclature 1974 de l'état E, supprimer
les mentions figurant dans la colonne « taux et assiette s, et les
remplacer par les dispositions suivantes : « taux : 2,50 francs
par hectolitre et application aux vins blancs . »

On m'a fait valoir, avec raison, je pense, que cet état ne
contenant que des informations, je ne pouvais pas en modifier
le texte, mais qu'en revanche je pouvais demander la suppres-
sion d'une ligne . C'est en tout cas l'interprétation qui m'a été
donnée . Ce qui m'a conduit à déposer un amendement auquel
j'ai donné une forme analogue à celui de M . Ducray.

Par ailleurs, je veux bien croire que le conseil interprofes-
sionnel du vin de Bordeaux se trouve dans une position parti-
culière, mais j'ai en main un télégramme émanant de lui dans
lequel je lis ces lignes : « Souhaitons vivement union députés
girondins en vue obtenir relèvement ressources du C . I. V . B. s

Par conséquent je maintiens mon amendement.

M . le président . La parle est à M . Ducray.

M . Gérard Ducray. J'indique à M. Cointat que si le cham-
pagne n'a pas été prévu dans les amendements, c'est peut-être
parce que la Champagne pratique un système mixte de pourcen.
tage et de chiffre.

Dans les autres régions, les chiffres sont de 0,60 franc, 1 franc,
1,20 franc, 2,50 francs par hectolitre. En Champagne, le taux
est de 4 p. 10.000 appliqué au chiffre d'affaires des négociants
et le chiffre est de 0,0175 franc par bouteille expédiée par les
récoltants et les coopératives . Bien évidemment, les ressources
du comité champenois varient en fonction de la quantité pro.
duite et des prix pratiqués.

J'indique maintenant à M . le secrétaire d'Etat que les augmen-
tations souhaitées par certains entrent tout à fait dans le cadre
des mesures qui avaient été acceptées en 1968 par les services
des finances . La lutte contre l'inflation qu'il oppose à l'adoption
des amendements est un argument pertinent . Je le sais bien.
Mais proposer une augmentation de 1 centime par litre — et
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encore supportée par les producteurs, c'est-à-dire par ceux qui
ont le pies intérêt à vendre leur vin assez cher pour améliorer
leur revenu — ce n'est pas faire de démagogie excessive, tout
en sachant que nos exportations vont courir de très grands
risques au cours des prochains mois.

C'est pourquoi je demande instamment la suppression de la
ligne 23.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Monsieur Ducray, vous me
demandez maintenant d'augmenter la taxe sur les vins en m'assu-
rant qu'elle aura une incidence faible sur les prix. Tout à l'heure,
vous me tiendrez le même raisonnement à propos de la taxe sur
les eaux.

Je suis bien obligé de constater que toutes ces mesures
mettraient en cause la politique de fermeté que nous voulons
mener pour contenir les prix. Je complète donc mon propos
de tout à l'heure en disant à M. Cointat que lorsque la période
de tension sur les prix sera passée — le plus rapidement possi-
ble, je l'espère — je prendrai contact avec les professionnels
non seulement pour réexaminer le problème de la perception
de l'ensemble de ces taxes mais aussi, comme il l'a souhaité
et comme j'en avais l'intention, pour harmoniser avec la pro-
fession, maintenant unie, comme on vient de le dire, l'ensemble
des conditions de la taxation des vins de qua%té. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"• 190 et 202.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . En conséquence, la ligne 23 est supprimée.

L'adoption de ces deux amendements semble entraîner celle
des amendements suivants concernant des cotisations destinées
à des comités interprofessionnels des vins !

M. Robert Viset, rapporteur spécial. En effet, monsieur le
président.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. J'appelle donc le premier amendement suivant
de M. Ducray, n" 191, qui tend à supprimer la ligne 24:

« Cotisation destinée au financement du comité interpro-
fessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur d'appel-
lation contrôlée . s

Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, la ligne 24 est supprimée.

Je mets aux voix la ligne 25, sur laquelle il n'y a ni inscrit
ni amendement.

(Cette ligne est adoptée .)

M. le président. J'appelle maintenant les autres amendements
de M. Ducray, c'est-à-dire les amendements n"' 192, 183, 193,
194, 195, 184, 196, 197, 185, 198, 186.

Amendement n" 192 : . Supprimer la ligne 26 - cotisation des-
tinée au financement du comité interprofes ,nnel des vins
d'appellation contrôlée de Touraine.,

Je mets aux voix l'amendement n" 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, la ligne 26 est supprimée.

Amendement n" 183 : a Supprimer la ligne 27 : cotisation
destinée au financement du comité interprofessionnel de Saône-
et-Loire pour les vins d'appellation d'origine contrôlée de Bour-
gogne et de Mâcon s.

Je mets aux voix l'amendement n" 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En . conséquence, la ligne 27 est supprimée.

Amendement n" 193 : c Supprimer la ligne 28 : cotisation
destinée au financement du conseil interprofessionnel des vins
de la région de Bergerac a.

Je mets aux voix l'amendement n" 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la ligne 28 est supprimée.

Amendement n" 191 : « Supprimer la ligne 29 : cotisation des-
tinée au financement du comité interprofessionnel des vins
d'origine du pays nantais ».

Je mets aux voix l'amendement n" 194.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. En conséquence, la ligne 29 est supprimée.

Amendement n" 195 : c Supprimer laligne 30 : cotisation
destinée au financement du conseil interprofessionnel des vins
d'Anjou et de Saumur ».

Je mets aux voix l'amendement n" 195.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, la ligne 30 est supprimée.

Amendement n" 184 : e Supprimer la ligne 31 : cotisation
destinée au financement du comité interprofessionnel des vins
des Côtes-du-Rhône s.

Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, la ligne 31 est supprimée.

Amendement n° 196 : e Supprimer la ligne 32 : cotisation
destinée au financement du conseil interprofessionnel des vins
de Fitou, Corbières et Minervois s.

Je mets aux voix l'amendement n" 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, la ligne 32 est supprimée.

Amendement n° 197 : Supprimer la ligne 33 — Cotisation
destinée au financement du comité interprofessionnel des vins
des côtes de Provence . »

Je mets aux voix l'amendement n" 197.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, la ligne 33 est supprimée.

Amendement n" 185 : « Supprimer la ligne 34 — Cotisation
destinée au financement de l'union interprofessionnelle des vins
du Beaujolais, »

Je mets aux voix l'amendement n" 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la ligne 34 est supprimée.

Amendement n" 198 : « Supprimer la ligne 35 — Cotisation
destinée au financement du comité interprofessionnel des vins
de Gaillac . »

	

-

Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, la ligne 35 est supprimée.

Je mets aux voix la ligne 36, sur laquelle il n'y a ni inscrit
ni amendement.

(Cette ligne est adoptée.)

M. le président. Amendement n° 186 : c Supprimer la
ligne 37 — Cotisation destinée au financement du comité
interprofessionnel de la Côte-d'Or et de l'Yonne pour les vins
d'appellation contrôlée de Bourgogne. »

Je mets stuc voix l'amendement n" 186.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. En conséquence, la ligne 37 est supprimée.

Je mets aux voix les lignes 38 à 53, sur lesquelles il n'y a ni
inscrit ni amendement.

(Ces lignes sont adoptées .)

M. le président . M. Papon, rapporteur général, et M . Vizet
ont présenté un amendement n° 101 libellé comme suit :

c Supprimer la ligne 54 — Taxe sociale de solidarité sur
les graines oléagineuses. a

La parole est à M. Vizet.

M. Robert Vizet, rapporteur spécial. Cet amendement était la
conséquence de l'amendement n" 16 qui fiscalisait et modulait
la taxe de . solidarité. Ce dernier ayant été repoussé par
l'Assemblée le 25 octobre, l'amendement n° 101 n'a plus d'objet,
et je le retire.

M . le président . L'amendement n" 101 est retiré.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix la ligne 54.

(Cette- ligne est adoptée.)

M. le président . M. Papon, rapporteur général, et M. Vizet
ont présenté un amendement n" 102 rédigé comme suit :

c Supprimer la ligne 55:
c Taxe sociale de solidarité sur les céréales . a

Je suppose, monsieur le rapporteur, que cet amendement
subit le même sort que le précédent?

M . Robert Vizet, rapporteur spécial . En effet, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n' 102 est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la ligne 55.

(Cette ligne est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix les lignes 56 à 58, sur
lesquelies il n'y a ni inscrit ni amendement.

(Ces lignes sont adoptées .)

M. le président. M. Papon, rapporteur général, et M . Vizet
ont présenté un amendement n" 103 ainsi libellé :

c Supprimer la ligne 59 :
c Taxe destinée au financement du Comité national de

la pomme de terre . »

La parole est à M. Vizet.

M. Robert Vizet, rapporteur spécial . La commission des
finances a refusé d'autoriser la perception de cette nouvelle
taxe car, à notre connaissance, le décret en fixant le taux n'a
pas encore été publié.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . En fait, il s'agit non pas
du décret fixant le taux de la taxe, mais de la non-perception
de celle-ci en 1973, et je vais en indiquer les raisons.

Le comité de la pomme de terre a été créé le 14 janvier 1973
et son conseil d'administration n'a été désigné qu'au mois
de mai dernier. Tous les problèmes techniques que pose la
mise en place d'un mécanisme satisfaisant de perception n'ont
donc pas pu être résolus immédiatement.

Par ailleurs, je souligne que cette taxe n'est pas perçue
dans un cadre annuel, mais dans celui d'une campagne agricole.
Il est donc normal qu'elle puisse être mise en recouvrement
dès le début de la prochaine campagne.

Le Gouvernement est déf..vorable à l'amendement n° 103 de
la commission des finances, et il souhaite très vivement que,
compte tenu des explications que je viens de fournir et notam•
ment du fait que la perception pourra intervenir très prochai•
nement, la ligne 59 de l'état E soit maintenue.

Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien
vouloir retirer l'amendement n" 103 .

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

M. Robert Vizet, rapporteur spécial. Je n'ai pas le pouvoir
de le retirer puisqu'il s'agit d'un amendement de la commission.
Je laisse donc l'Assemblée juge.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103
repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix la ligne 59.

(Cette ligne est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix les lignes 60 à 100 et 102
à 114, sur lesquelles il n'y a ni inscrit ni amendement.

(Ces lignes sont adoptées .)

M . le président. Je rappelle en effet que la ligne n°. 101 de
l'état E a été adoptée lors de l ' examen de la redevance pour
droit d'usage des appareils de réception de radiodiffusion et de
télévision.

Je mets aux voix l'ensemble de l'état E compte tenu des votes
intervenus .

•
(L'ensemble de l'état E est adopté .)

M. le président . Sur l'article 33, MM. Foyer, La Combe, Nar-
quin, Boudon ont présenté un amendement n" 42, ainsi conçu :

« Compléter l'article 33 par le nouvel alinéa suivant :
c Un décret en Conseil d'Etat prévoira l'institution, au

profit du groupement gour la restructuration de la bon .
langerie, d'une taxe parafiscale dont le produit sera affecté
à la restructuration de la boulangerie par rachat ou trans-
fert des fonds de commerce . »

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer. Mes chers collègues, j'ai parlé tout à l'heure
du vin, je vais maintenant, en quelques mots, parler du pain.

Cet amendement tend à obliger le Gouvernement à créer une
taxe parafiscale au profit d'un groupement qui existe d'ores et
déjà et dont la tàche e3t de restructurer la boulangerie.

Cet organisme, dont l'activité a été importante dans un cer-
tain nombre de départements — notamment dans celui qui m'a
fait l'honneur de m'élire — est déjà parvenu à supprimer
de nombreux fonds qui ne pouvaient plus vivre du fait du
dépeupiement de leurs communes d'implantation.

En même temps, il a favorisé des transferts de fonds de
commerce traditionnellement établis dans des quartiers anciens
de ville, et en dépérissement, vers des quartiers nouveaux . Il
s'agit donc d'une mission économiquement bénéfique.

Jusqu'à maintenant cette action a été conduite au moyen
de cotisations versées spontanément par les membres de la
profession. Le groupement souhaiterait aujourd'hui que cette
cotisation soit rendue obligatoire par une disposition régle-
mentaire, c'est-à-dire qu'elle prenne le caractère d'une taxe
parafiscale, afin que chacun paie sa juste part d'une entreprise
profitable à tous . ,Très bien ! très bien ! sur divers bancs de
l'union des démocrates pour, la République et du groupe des
républicains indépendants .)

Je puis indiquer à M. le secrétaire d'Etat, pour le rassurer
et pour vaincre les scrupules qu'il a exprimés tout à l'heure,
à tort à mon avis, que les professionnels acceptent à l'avarice
les dispositions que le Gouvernement peut leur imposer en vertu
de l'ordonnance de 1945, aux termes de laquelle ils devraient
supporter définitivement la charge de cette taxe sans pouvoir
l'incorporer dans le prix du pain et la répercuter ainsi sur le
consommateur.

La taxe dont nous réclamons l'institution n'aurait donc aucun
inconvénient d'ordre économique et ne perturberait en rien
la politique que le Gouvernement . mène, ou tout au moins a
l'intention de mener pour juguler l'inflation. et arrêter la
hausse des prix.

Nous favoriserons, en l'adoptant, la restructuration et la réor-
ganisation d'un secteur de l'artisanat qui en a grand besoin,
si nous voulons que ceux qui exercent actuellement cette pro-
fession puissent la poursuivre dans des conditions satisfaisantes
pour eux-mêmes et pour les consommateurs . (Applaudissements
sur divers bancs de l'union des démocrates républicains .)
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M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Robert Vizet, rapporteur spécial . La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à
demander au Gouvernement l'institution d'une taxe parafiscale
dont le produit serait affecté à la restructuration de la boulan-
gerie.

Nous savons parfaitement que dans certaines régions, en par-
ticulier dans la vôtre, monsieur Foyer, la boulangerie a mené
une action remarquable, grâce à des cotisations volontaires,
pour assurer une restructuration de la profession qui s'avérait
nécessaire.

Malheureusement, le Gouvernement ne peut accepter l'insti-
tution de cette taxe, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées
il y â un instant en ce qui concerne le vin.

M . Jean Foyer. J'ai répondu par avance à cet argument !

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Vous savez bien que toutes
les taxes qui sont imposées sur la valeur d'un produit sont
automatiquement répercutées sur le consommateur.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable, pour l'instant, à
l'institution de cette taxe parafiscale . Mais il poursuivra, en
liaison avec la profession, les études nécessaires.

Par ailleurs — et veuillez m'excuser de faire une telle remarque
à un juriste aussi éminent que vous — votre amendement
empiète très largement sur le domaine réglementaire.

Pour ces raisons d'ordre à la fois économique et juridique,
je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement . Je
vous assure à nouveau que les études nécessaires seront pour-
suivies dans le sens que vous souhaitez.

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

M . Jean Foyer. Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas
été convaincu par votre argumentation que, je le répète, j'avais
réfutée par avance.

Dans ces conditions, et quelque regret que j'en al a, je ne retire
pas mon amendement et je demande à l'Assemblée nationale
de bien vouloir l'adopter.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, je
l'ai dit, nous touchons là à une question qui relève du domaine
réglementaire et non pas de la loi.

Dans ces conditions et à mon grand regret, je me vois contraint
l'invoquer l'article 41 de la Constitution et de demander à

M . le président de l'Assemblée de bien vouloir trancher.

M. Alexandre Bob.oPourquoi ne l'avez-vous pas fait pour les
autres taxes parafiscales ?

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Parce que ce n'était pas
du tout le même problème.

Le Gouvernement a le pouvoir de créer des taxes parafiscales,
mais il doit tous les ans demander au Parlement l'autorisation
de continuer à les percevoir . C'est ce que j 'ai fait tout à l'heure,
malheureusement sans succès.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous
opposez l'irrecevabilité, en vertu de l'article 41 de la Constitu-
tion, l'article 93 du règlement de l ' Assemblée est mis en jeu . Je
devrais donc suspendre la séance et consulter le président de
l 'Assemblée . Cela risque de retarder nos débats.

Monsieur Foyer, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean Foyer. Je ne comprends pas que M. le secrétaire
d'Etat se réfugie maintenant dans la procédure alors qu ' il a
accepté de s'expliquer sur le fond . S'il estimait que mon amen-
dement était irrecevable, il devait le dire tout de suite, sans
laisser s 'engager une discussion inutile.

Le Gouvernement connaissait cet amendement depuis long-
temps. La commission des finances en avait délibéré . Jusqu'à
présent, personne n'avait soulevé l'irrecevabilité . J'estime qu'elle
est opposée maintenant trop tardivement pour pouvoir être
acceptée et je vous demande, monsieur le président, de mettre
mon amendement aux voix.

M. le président. Monsieur Foyer, M . le secrétaire d'Etat a tenté
de vous convaincre au fond, mais dès le début de son propos,
il a formulé une première réserve en soulignant la nature
réglementaire de votre amendement. Vous l'avez entendu comme
moi.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 93 du règlement :
e Lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de la discussion a

— ce qui est le cas — e le président de l'Assemblée, lorsqu'il
préside la séance, peut statuer sur-le-champ. >

Le troisième alinéa ajoute s Si le président de l'Assemblée
ne préside pas la séance ou s'il désire demander l'avis du Bureau
de l 'Assemblée, la séance est suspendue. a

Voulez-vous que je suspende la séance?

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

M. Henri Torre, secrétaire ù'Etat . Je fais appel à la bonne
volonté et à la courtoisie de M . le président Foyer pour qu'il
veuille bien retirer son amendement.

Je répète que mon. argumentation a, -à la fois une valeur
conjoncturelle qui, malheureusement demeure et une valeur -
juridique que je regrette d'avoir à lui opposer.

Je donne l'assurance à M. Foyer que le problème qu'il a
évoqué fera l'objet d'un nouvel examen lorsque les circonstances
le permettront.

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

M. Jean Foyer . Monsieur le président, je déplore qu'en la
circonstance, le Gouvernement fasse preuve, à propos de ques-
tions qui malgré tout sont mineures et qui n'affectent pas sa
politique générale, d'une intransigeance de tous les instants.

Puisqu'il veut être intransigeant, je le serai aussi. Consultons
donc le président de l'Assemblée.

M. le président . Afin de ne pas interrompre l'examen des
taxes parafiscales, l'Assembléé voudra sans doute réserver cet
amendement jusqu'à ce que M. le président de l'Assemblée ait
fait connaître son avis sur l'irrecevabilité opposée par le Gou-
vernement ? . . . (Assentiment .)

L'article 33 est donc réservé ainsi que l'amendement n'' 42.

Après l'article 46.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n" 112 qui tend à insérer
un article additionnel après l'article 46.

Cet amendement, présenté par M. Papon, rapporteur général,
et M. Vizet, est ainsi libellé :

Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant:

• Le paragraphe 1" de l'article 8 de la loi n" 48 . 1228 du
22 juillet 1948 est ainsi modifié :

e 1° Des cotisations destinées à couvrir les dépenses
administratives, les frais d'études et de recherche intéres-
sant l'ensemble des cotisants et les actions de divulgation.
Ces cotisations sont obligatoirement versées par les entre-
prises exerçant totalement ou partiellement leur activité
dans la branche d'activité intéressée . Ces cotisations sont
recouvrées par chacun des centres techniques industriels >.

(Le reste sans changement .)

La parole est à M. Vizet.

M. Robert Vizet, rapporteur spécial . Cet amendement précise
tes conditions de financement des centres techniques, afin de
les inciter — sans mettre en cause leur contribution au progrès
technique — à aider davantage la facturation des services
rendus .
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En effet, si le budget de ces centres est alimenté par des taxes
parafiscales frappant tous les ressortissants de la branche, il
n'en apparaît pas moins que les services rendus ne sont dis-
pensés qu'à certains, notamment aux plus importants . Or, il
nous semble normal que les recherches ou les études parti-
culières commandées au centre par une firme, lui soient factu-
rées en propre afin de ne pas faire porter la charge sur les
entreprises qui cotisent mais n'utilisent que rarement les services
du centre technique.

Nous proposons donc la modification de l'article 8 de la loi
du 22 juillet 1948 afin que les cotisations versées obligatoirement
par les entreprises couvrent les dépenses d'administration, les
frais d'études et de recherche intéressant l'ensemble des coti-
sants et les actions de divulgation.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . L'amendement qui vous est
proposé vise à limiter l'objet des taxes parafiscales aux seules
dépenses qui incombent à l'ensemble des cotisants.

L'objectif poursuivi par votre commission est, par le moyen
d'une clarification comptable, de faire facturer les services ren-
dus à leur prix de revient, ce dont elle attend une possibilité
de réduire le taux des cotisations obligatoires.

Une remarque préalable doit être faite : en énumérant de
manière limitative les chefs de dépense qui peuvent être cou-
verts par les cotisations, l'amendement qui est présenté mécon-
naît la diversité des modes d'intervention des différents centres
techniques.

En effet, les interventions ne sont pas limitées à des dépenses
administratives, aux frais d'études et de recherche ; ces centres
interviennent couramment dans le domaine de l'assistance tech-
nique, de la formation, de consultations de toute nature, par
exemple.

Force est donc de constater que si l'objectif poursuivi par cet
amendement est d'inciter à un effort de clarification, les termes
mêmes qu'il emploie ne sont pas en c(thérence avec cet objectif.

De plus, une contradiction interne obère gravement la logique
du texte de l'amendement proposé qui fait successivement men-
tion des frais intéressant l'ensemble des cotisants et des entre-
prises exerçant totalement ou partiellement leur activité dans la
tanche considérée.

L'interprétation stricte du texte conduirait à interdire le finan-
cerent de travaux intéressant une partie seulement des coti-
sants . ce qui ne manquerait pas de mettre les centres dont le
domaine d'activité comprend plusieurs branches professionnelles
diversifiées, dans l'impossibilité pratique de fonctionner.

Gr ces centres, vous le savez, jouent un rôle indéniable dans
le domaine de la diffusion et du transfert technologiques.

C'est, en réalité, à un renforcement de cet ensemble d'actions
qu'il conviendrait de tendre. C'est d'ailleurs en ce sens que la
Cour des comptes préconise un rapprochement entre centres
techniques pouvant recouvrir des secteurs divers d'activité. A
l'évidence, c'est d'un tel rapprochement qu'on peut attendre
une amélioration réelle des services rendus.

Il est clair, dans ces conditions, que l'amendement proposé
par votre commission des finances risque, dans certains cas, de
conduire à un résultat opposé.

En revanche, j'ai l'assurance que mon collègue du développe-
ment industriel et scientifique qui est, vous le savez, tuteur des
centres techniques, veillera à donner toute instruction à ses
commissaires du gouvernement pour que des suites effectives
soient données aux observations de la Cour des comptes qui ont
motivé l'intervention de la commission des finances.

En vous donnant cette assurance, monsieur Vizet, j'espère
qu'il vous sera possible de retirer votre amendement ou tout au
moins à l'Assemblée de ne pas suivre vos conclusions.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 200,
présenté par M . Spraues et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 112, substi-
tuer aux mots : e et les actions de divulgation », les mots :

i , les actions de divulgation et de vérification de la qualité s.

La parole est à M. Sprauer.

M. Germain Sprauer . Nous pouvons étre d'accord sur l'esprit
de l'amendement présenté par M. le rapporteur spécial et qui
a été adopté par la commission des finances.

Mon propos rejoint celui de M . le secrétaire d'Etat . L'énumé-
ration trop limitative des actions pouvait être financées par
la parafiscalité risque de créer des difficultés à certains centres
techniques, notamment à ceux qui font du contrôle de la qualité
et de l'assistance technique.

C'est le cas, par exemple, pour celui des conserves de pro-
duits agricoles . Les unités de production sont, en effet, de
taille très différente et l'aide technique du centre permet d'assu-

- rer, particulièrement aux petites et moyennes entreprises de
cette profession, une assistance efficace pour l'amélioration de
la qualité de leurs produits . Ce sous-amendement doit permettre
ce type d'action.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement ?

M. Robert Vizet, rapporteur spécial . Personnellement, je 'consi-
dère que le sous-amendement de M . Sprauer complète l'amende-
ment de la commission. Mais comme il n'a pas été discuté par
elle, je ne peux faire connaitre son avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement ?

M . Henri Torre, secrétaire d'Etat . Ce sous-amendement n'a rien
d'illogique mais, étant donné que j'ai combattu l'amendement
de la commission, je ne peux davantage l'accepter.

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

M . Michel Cointat. Je remercie M. le secrétaire d'Etat d'avoir
analysé les raisons de son opposition à l'amendement n" 112.
J'apporterai un argument supplémentaire.

J'ai la avec attention le rapport de M. Vizet, et je comprends
qu'il ait été très sensible aux arguments présentés par la Cour
des comptes . Tout en admettant sa position, je ne crois pas
que son amendement puisse apporter une solution à la question
posée.

Dans son rapport, M. Vizet indique que l'adoption de son
amendement a atténuerait la taxe qui frappe tous les ressortis-
sants y compris ceux qui n'utilisent pas les services du centre,
ce qui est le cas de la plupart des petites et moyennes entre-
prises s.

J'attire l'attention de l'Assemblée sur ce point . Certains sec-
teurs comptent de nombreuses petites et moyennes entreprises,
notamment, comme l'a rappelé M. Sprauer, les industries agricoles
et alimentaires ; qui représentent quelque 20 .000 unités, et celles
de la conserverie, environ 1.000 ou 1 .200 unités.

Les centres techniques ont précisément pour but de venir en
aide à ces entreprises de petites ou de moyennes dimensions
qui ne pourraient seules conduire des études particulières et
bénéficier de la vulgarisation, de la diffusion des recherches et
des études générales.

Ces centres sont donc surtout orientés vers des études collec-
tives qui bénéficient à l'ensemble de la professions et si, du
fait de la modification de cette taxe parafiscale, ils ne pouvaient
poursuivre cette recherche, en fait nous aurions légiféré contre
les petites et moyennes entreprises . Une telle conséquence irait,
j'en suis sûr, à l'encontre du désir de M. le rapporteur spécial
et même de la Cour des comptes.

Je souhaite donc que l'Assemblée repousse l'amendement
présenté.

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

M. Robert Vizet, rapporteur spécial. M . Cointat ne m'a pas
convaincu, puisque l'amendement de la commission a précisé-
ment pour but de permettre à l'ensemble des ressortissants de
telle ou telle branche de bénéficier des activités des centres
techniques . Si toutes les entreprises concernées peuvent faire
appel aux centres techniques, il n'y a plus de difficultés, quel
que soit le mode de financement de la taxe.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 200.

(Le sous-amendement est adopté .)
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M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix l'amen-
dement n° 112, modifié par le sous-amendement n° 200.

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat. M . le rapporteur spécial estime que j'ai
tort de dire que son amendement va à l'encontre des intérêts
des petites et moyennes entreprises . Je souhaiterais qu'il
m'explique comment sera payé le service rendu quand il s'agira
d'une étude ou d'une recherche collective intéressant deux ou
trois mille entreprises. Il faudrait créer — comme je l'ai toujours
préconisé — une cotisation volontaire ; mais elle n -existe pas
encore . Peut seule jouer la procédure de la taxe parafiscale.
Je demande à l'Assemblée d'être bien attentive à ceci : l'amen-
dement est contraire aux intérêts de l'ensemble des petites et
moyennes entreprises, notamment dans le secteur alimentaire et,
en l'adoptant, elle risquerait de les pénaliser.

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

M. Robert Vizet, rapporteur spécial. D est demandé, par cet
amendement, que les cotisations destinées à couvrir les dépenses
des centres techniques intéressent toutes les entreprises d'une
branche . Il n'y a donc pas de difficulté puisque le problème
soulevé par M. Cointat ne se posera pas.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 112, modifié
par le sous-amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1974 (n" 646) . (Rapport n" 681 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Taxes parafiscales (suite).
— Comptes spéciaux du Trésor (art . 25 à 32, 44 et 45).
— Economie et finances :

1. — Charges communes ;

II. — Services financiers.

— Articles (34 à 36 et 40 à 42) et articles additionnels non
rattachés.

— Crédits réservés.
— Articles de récapitulation (art . 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 24).
— Eventuellement, seconde délibération.
— Explications de vote et vote sur l'ensemble.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vin g t .)

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

MARCEL CNOUVET.

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