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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE 1974

Discussion d'un p rojet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi portant règlement définitif du budget de 1974
(n"' 2063, 2207).

La parole est à M. Maurice Papon, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du eau,

M . Maurice Papon, rapporteur général . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat auprès de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, Berryer disait : « C'est dans le vote
de la loi des comptes que la Chambre porte sa grande censure
sur les actes ministériels . s Cette réflexion sonne ce soir comme
un appel un peu vain à l'adresse de la représentation natio-
nale . (Sourires.)

Comme nous le constatons chaque année, l'examen auquel nous
nous livrons consciencieusement aujourd'hui a évidemment, au
fil des ans, perdu une part de son intérêt et tend à se réduire
à une sorte de rituel sans portée et sans signification .
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Pourtant, le Parlement, en tirant les leçons du passé, pour-
rait amener le Gouvernement à rectifier ou à aménager ses
méthodes de gestion des deniers que les élus de la nation ont
accepté de lui confier dans l'intérêt général par le vote annuel du
budget . C'est ce que nous allons tenter de faire cette année,
avec le souci de restaurer la valeur du contrôle parlemen-
taire et de servir, ce faisant, le bon fonctionnement de l'Etat,
en sanctionnant, s'il y a lieu, les irrégularités du passé.

Avant de formuler les propositions qui, mes chers collègues,
vous seront présentées par votre commission des finances en
vue de remédier aux imperfections de la gestion budgétaire,
il n'est pas inutile, semble-t-il, pour éclairer cet exercice 1974,
que nous jugeons aujourd'hui, de rappeler brièvement le contexte
économique dans lequel il s'est déroulé.

L'exécution du budget de 1974 fait apparaître une forte aug-
mentation des recettes de l'Etat — 21 p . 100 — supérieure à
celle de la production intérieure brute pour la même année, qui
était limitée à 15 p . 100 . Ce sont les impôts directs qui se sont
le plus accrus — de 31 p . 100 — tandis que les taxes sur les
chiffres d'affaires ne progressaient que de 20 p . 100, ce qui
améliore la proportion, et nous le souhaitons en toutes occasions
pour obtenir plus de justice fiscale, entre la part des impôts
sur le revenu et la part des impôts sur la consommation.

D'une manière générale, le rythme de progression de l'impôt
sur le revenu a été plus rapide que c e lui de la progression du
revenu nominal et du revenu net des ménages . Ce rythme a
d'ailleurs tendance à s'accélérer au fil des années . Il est bon
aussi de noter que l'impôt sur les sociétés s'est accru de près
de 54 p . 100.

Cette progression résulte pour une large part des mesures
intervenues au cours de l'année 1974 et qui ont eu pour effet
d'effectuer une ponction supplémentaire de 7,5 milliards de
francs sur les revenus des redevables.

En ce qui concerne les dépenses du budget général, on cons-
tate trois phénomènes essentiels.

Le premier est la décroissance persistante de la part (les
dépenses militaires, que nous devons noter pour l'avenir.

Le deuxième est une reprise de la progression des dépenses
civiles en capital après le ralentissement observé au cours des
années précédentes.

Le troisième est une augmentation des dépenses civiles ordi-
naires, ce qui est une autre manière de dénommer les dépenses
de fonctionnement, augmentation qui a même tendance à s'accé-
lérer par rapport à 1973.

Cette progression demande une explication. Elle résulte de
l'augmentation des dépenses publiques et de celle des moyens des
services. Il est utile, je pense, ne donner un pourcentage pour
l'information de notre Assemblée : les crédits de fonctionnement
représentent à eux seuls 74 p . 100 du budget, ce qui mesure
a contrario le faible champ d'initiative qui reste et au Gouver-
nement et au Parlement pour statuer sur les engagements de
l'Etat.

Parmi les budgets annexes, il faut citer le budget des P. T . T.,
qui progresse également plus rapidement qu'en 1973 : l'augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement est de 28 p. 100 au lieu de
16 p . 100, alors que les dépenses en capital accusent tin accrois-
sement de 38 p. 100.

S'agissant des comptes du Trésor, enfin — et cette revue rapide
sera ainsi terminée — il convient de souligner le déficit des
opérations du fonds de développement économique et social
— 912,6 millions de francs — dont la majeure partie est impu-
table à l'apurement des dettes des Etats africains et malgache,
conformément à une précédente décision parlementaire.

Ajoutons que les prêts du F . D . E . S . ont cessé de diminuer en
1974, mais qu'ils n'ont pas retrouvé le niveau de 1972. Les
principaux bénéficiaires de ces prêts restent les industriels,
puisque le fonds de développement économique et social n'a béné-
ficie en 1974 que pour une très faible part aux entreprises
nationales, qui ont eu recours aux marchés financiers étrangers,
au moins pour un tiers de leurs besoins, et au marché financier
français pour un peu plus de 12 p. 100.

En définitive, le budget de 1974 se solde par un excédent de
5 700 millions de francs, nettement supérieur à l'excédent qui
avait été prévu au moment du vote de la loi de finances initiale
et qui ne dépassait pas 346 millions de francs .
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Encore cet excédent ne tient-il pas compte du solde débiteur du
compte d'avances aux collectivités locales sur le montant des
impositions leur revenant et qui s'élevait à la fin de 1974, à
12 800 millions de francs. Si l'on réintégrait cette créance dans les
comptes de l'Etat, on obtiendrait un excédent total de 18 500 mil-
lions de francs. Mais il n'est pas fondé de retenir cette manière de

compter, ce qui se rapporte au compte d 'avances des collectivités
locales tenant beaucoup plus aux opérations de trésorerie qu'à
la structure budgétaire elle-même.

Dernière réflexion dans cette analyse rapide du budget
de 1974 : on peut s'interroger, au vu de l'évolution économique
de l'année 1974 — vous me direz, monsieur le secrétaire d'Etat,
que c'est facile puisque c'est un jugement a posteriori — sur la
nécessité qu'avait l'Etat de maintenir un excédent, qui n'a cessé de
croître à mesure que la récession se confirmait . Nous connais
sons les commentaires que pourrait appeler cette observation;
je ne les développerai donc pas.

Quelle a été l'évolution économique pendant cette année 1974 et
comment le Gouvernement y a-t-il fait face, au moins par les voies
budgétaires?

L'année 1973 — je le rappelle, encore que cela reste, pour ale
nombreuses raisons, présent à notre esprit — s'est terminée par
la crise pétrolière que l'on sait . C'est donc en fonction d'une
situation économique toute nouvelle que s'est développée l'action
du Gouvernement au cours de 1974.

Le premier problème urgent à résoudre pour lui était l'appari-
tion du déficit commercial causé principalement par l'augmen-
tation des prix du pétrole. Le deuxième problème, tout aussi
inquiétant que le premier, était la relance et l'aggravation de
l'inflation au fil de l'année 1974, résultant notamment de l'aug-
mentation des prix de revient à la production . Enfin, le troisième
problème auquel le Gouvernement a été confronté était le
déséquilibre nouveau survenu dans la structure des revenus
internes, l'impact de la crise pétrolière n'ayant pas été ressenti
de manière identique par les différentes catégories sociales.

Ces trois points demanderaient effectivement des commentaires
plus détaillés, mais je me bornerai à constater que le Gouver-
nement s'est efforcé d'agir ; en premier lieu, naturellement,
pour rétablir la balance extérieure, ce qui a entraîné, le 19 jan-
vier 1974, la première décision de laisser flotter le franc, et en
consentant un effort considérable, pour augmenter les exporta-
tions françaises, lesquelles se sont développées en dépit d'une
conjoncture difficile qu'il convient de reconnaître.

La politique poursuivie par le Gouvernement au travers des
lois de finances rectificatives présentées en cours d'année fut
relativement classique . Il s'est agi pour-lui d'éponger les surplus
créés par l'inflation et d'utiliser ces ressources nouvelles en partie
à des investissements nouveaux.

On peut seulement regretter, si l'on veut faire une réflexion
critique sur ce sujet, que les investissements n 'aient employé
qu'une part modeste des crédits qui ont été ainsi dégagés.
J'entends bien qu'il en a fallu pour faire face à l'augmentation
des frais de fonctionnement, ceux-là mêmes d'ailleurs qu'entraî-
naient l'augmentation du prix du pétrole et l'effort consenti
en faveur de certaines catégories sociales, les agriculteurs, par
exemple.

En conclusion, la production intérieure brute a progressé
pendant l'année 1974 de 3,5 p . 100 en volume, ce qui a constitué
une performance relativement honorable étant donné les circons-
tances et l'environnement mondial dans lequel nous nous trou-
vions.

Mais les prix, quant à eux, n'ont pu être suffisamment
maîtrisés puisqu'ils ont accusé une augmentation de 11 p . 100
au cours de l'année.

J'ajouterai un volet à ce rappel des circonstances et des
événements qui s'attachent à l'année 1974 en rappelant l'effort
du Gouvernement face aux difficultés des entreprises indus-
trielles, effort qui se reflète dans les aides attribuées à cet
égard par l'Etat.

Pour la deuxième année, nous disposons sur ce sujet du compte
rendu demandé par l'Assemblée nationale . Le texte soumis à
notre appréciation comporte par rapport au premier document,
un certain nombre d'améliorations. Je suis d'autant plus heureux
de le souligner, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous pourriez
évidemment ressentir que la part des critiques est, comme
d'habitude, plus lourde que celle des éloges.

La commission des finances reconnaît que, conformément
à son voeu, les infor .nations chiffrées portent non seulement
sur l'année considérée mais aussi sur les deux années précé-
dentes, ce qui permet naturellement de procéder à des compa-
raisons utiles . Les crédits consommés figurent au regard des
dotations budgétaires, ainsi que nous l'avions demandé avec
insistance ; c'est fait, nous l'enregistrons . Enfin, des informa-
tions plus nombreuses sur les départements d'outre-mer nous
sont fournies.

J'ajoute, en forme d'éloge suprême, que le Gouvernement a en
outre apporté spontanément un certain nombre d'améliorations
au document qu'il nous présente aujourd'hui, notamment en ce
qui concerne la ventilation des aides fiscales . Ce sont autant
de points de satisfaction dont il convient de le créditer .
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Mais vous ne me croiriez pas, monsieur le secrétaire d'Etat,
si je vous disais que notre satisfaction est complète, car la
satisfaction n'est pas une vertu humaine et nous attendrons
d'être ailleurs pour en jouir . En effet, des lacunes subsistent,
et je me permets sur ce point de renvoyer ceux de nos collègues
qui s ' intéressent à ces problèmes à mon rapport ecrit . J'espère,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vos services prêteront atten-
tion à ce document détaii'é et en feront une lecture soutenue.

J 'aimerais que le Gouvernement réponde avec précision à nos
observations, afin que se poursuive etilement ce dialogue qu'il a
lui-même souhaité.

A ce propos, il ne serait pas inopportun que nous vous intec-
rogiiins sur le contenu et la portée du contrôle parlementaire
dans le domaine des aides aux entreprises . Je le ferai très
brièvement et dans deux optiques.

D'abord, l'optique budgétaire . L'expérience montre que l'Etat
manifeste une tendance accrue à gérer les aides publiques de
façon quasi discrétionnaire, avec des critères d'attribution qui
n'apparaissent paa clairement . Je pourrais ajouter, pour faire
un mauvais jeu de mots, qu'ils les gèrent d'une manière non
seulement discrétionnaire mais également par trop discrète.
Il s'agit pourtant de comptes publics qui, en vertu de la loi,
doivent étre votés dans leur montant et dans leur destination
par le Parlement, et le vote de crédits globaux que le Gouver-
nement consomme sans contrôle est difficilement conciliable
avec les principes de notre droit public et, plus précisément,
de notre droit budgétaire.

Ensuite, l'optique économique . Nous voudrions être sûrs que
les aides aux entreprises que requièrent manifestement le
progrès économique et la recherche de la compétitivité — sur
le principe, la majorité au moins est d ' accord avec vous,
monsieur le secrétaire d'Etat — loin d'être ponctuelles et à la
discrétion de tel ou tel département ministériel, car plusieurs
s'en mêlent . obéissent à des vues d'ensemble, coordonnées et
articulées autour d' une vraie politique industrielle . Je dois dire
que cela ne parait pas évident à la lecture du projet du Gouver-
nement . Voilà pour le Gouvernement un bon sujet de réflexion,
d'étude et même de résolution à l'intention du Parlement.

A propos de la gestion des crédits budgétaires, je suis bien
obligé, une fois encore, de souligner le caractère répétitif et
obstiné des erreurs que la Cour des comptes constate année
après année et que la commission des finances, pour son compte,
ne se lasse pas de dénoncer.

J'en présenterai un très bref échantillonnage . Ce sont, en ce
qui concerne les annulations prononcées en cours d'exercice,
l'ouverture concomitante de crédits ou leur fixation à un montant
insuffisant au regard des reports de fin d'année . C'est l'exception
aux principes fondamentaux de la réglementation budgétaire
que constituent les rétablissements de crédits détournés de leur
objet. C'est le maintien des fameux chapitres réservoirs qui sont
chaque année dénoncés . C'est le caractère, en partie illusoire, du
vote de certains budgets aussitôt modifiés par le jeu des trans-
ferts . C ' est l 'importance de certains reports . Et je pourrais pour-
suivre une énumération qui a pris, au cours des années, le carac-
tère d'une litanie que je récite consciencieusement pour tenter
de me faire entendre par le Gouvernement.

C ' est pourquoi j 'ai jugé utile, cette année, d ' insister sur des
points particulièrement importants et j ' ai demandé à la commis-
sion des finances de se prononcer par un vote sur chacun d'eux.
C'est dans ces conditions que nous adressons au Gouvernement
les huit observations suivantes que vous trouverez développées
dans mon rapport écrit.

Première observation : la commission déplore le retard observé
dans la fourniture, à la Cour des comptes, des documents qui lui
sont nécessaires pour arrêter les comptes et elle demande au
ministre de l'économie et des finances d'accélérer les délais de
production de ces documents . C ' est là la moindre des obser-
vations.

Deuxième observation : la commission souhaite qu'il soit défini-
vement mis fin, car nous en avons parlé maintes fois, à l ' impré-
cision des comptes publics en matière d'impôts directs perçus
par voie de rôle . A l'heure actuelle, nous ne sommes pas
capables d'indiquer les chiffres qui se rapportent aux impôts
sur le revenu par exemple, lesquels ne sont pas isolés de la
masse des impôts recouvrés par vos services . Nous vous invitons
donc de nouveau à suivre les suggestions faites par la Cour des
comptes . Si vos services manquaient d'imagination — ce que je
ne crois pas car ils en font preuve dans certains domaines
fiscaux (Sourires) — ils pourraient trouver matière à réflexion
dans le rapport de la haute juridiction.

Troisième observation : la commission vous demande de mettre
en oeuvre les modifications proposées par la Cour des comptes
au sujet de la présentation des fonds de concours.

Quatrième observation : la commission souhaite une information
plus complète sur les prêts consentis par le F . D. E. S . au sec -
teur industriel. Elle vous demande aussi de préciser la politique
des entreprises nationales en matière d ' appel au marché finan-
cier, car nous n'y sentons aucune ligne directrice.

Cinquième observation : la commission a noté le taux particu-
lièrement peu élevé du recouvrement des participations des
collectivités locales au budget de l'éducation et elle en comprend
les raisons. Elle souligne la gravité de la situation financière des
collectivités locales et souhaite que le comité nommé par le
Gouvernement, dont la présidence a été confiée à notre collègue
M . Olivier Guichard, puisse proposer des solutions efficaces et
aussi prochaines que possible . C'est un problème sur lequel je
n'insisterai pas au cours de ce débat sur la loi de règlement,
niais je me réserve de le poser avec beaucoup plus d'insistance
lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative où se
trouvera impliquée la politique financière des collectivités locales
avec le crédit d'anticipation de 500 millions rte francs que vous
y avez inscrit.

Sixième observation : la commission a noté le manque de
rigueur relevé par la Cour des comptes dans la gestion des
crédits consacrés à la formation professionnelle . Elle demande
quelles mesures ont été ou seront prises pour remédier à ce
qui lui a semblé être la marque d'une mauvaise gestion.

Septième observation : la commission a relevé dans le budget
des transports terrestres la sous-évaluation grave des dotations
initiales concernant les subventions à la Société nationale des
chemins de fer français. Elle demande au Gouvernement de
présenter, dans le projet de loi de finances peur 1977, une
évaluation des crédits plus proche des besoins ef e_ilfs.

Huitième et dernière - observation : la commission enregistre
avec satisfaction — je l'ai indiqué tout à l'heure, et cela sou-
ligne l'objectivité de notre examen critique — certains progrès
intervenus en matière de comptabilisation de la gestion des auto -
risations de programme . Elle estime toutefois que les améliora-
tions apportées sont encore insuffisantes . C'est pourquoi elle vous
demande — et cela ne dépasse pas vos talents, je vous l'assure,
monsieur le secrétaire•d'Etat — de mettre au point un système
qui permettrait au Parlement de suivre avec davantage de pré-
cision l'utilisation des autorisations de programme et notamment
l'affectation à chaque programme des crédits de paiement cor-
respdndants . Cette méthode est si aisée à appliquer que le minis-
tère des armées y recourt déjà . Par conséquent,. il ne devrait
pas être difficile pour les autres ministères de suivre ce bon
exemple.

Ces observations ont été adoptées par la commission des
finances à l'unanimité . J'espère qu'elles feront l'objet de . réponses
claires et précises de la part du Gouvernement.

M. Jean Bardol . N'y comptez pas trop!
M. Maurice Papon, rapporteur général . Elles participent d 'une

nouvelle procédure qui devrait conduire la commission des
finances à entreprendre, avec la collaboration de la Cour des
comptes naturellement, un examen toujours plus approfondi non
seulement de l'ensemble du projet de loi de règlement mais
également de chacun des budgets ministériels particuliers qui le
composent.

En bref, je me plais à espérer qu'un jour viendra où chaque
rapporteur spécial, succédant à cette tribune au rapporteur géné-
ral, questionnera le Gouvernement sur la gestion des crédits ins-
crits au budget dont il est responsable . Nous aurons ainsi une
procédure sérieuse pour un règlement sérieux du budget.

C'est dans cet esprit que la commission des finances a pris
cette année une initiative sur laquelle je voudrais m'expliquer
avant de conclure.

La commission a voulu, en effet, marquer sa volonté d'échap-
per à la routine et de donner à l'examen auquel elle procède
une valeur plus affirmée en vous proposant un amendement, le
premier peut-être dans l'histoire des lois de règlement du bud-
get. 11 a pour objet de supprimer certains crédits complémen-
taires inscrits pour réparer les erreurs matérielles, non seule-
ment répétées mais aussi multipliées, et de diminuer de
9 .700 .000 francs les sommes demandées pour les couvrir.

C'est à dessein que la réduction de crédit proposée a été limi-
tée, et dans son objet et dans son montant. Elle ne saurait être
interprétée comme l'expression d'un jugement sur l'ensemble de
la gestion des crédits publics au cours de l'exercice 1974 qui
n'appelle, ainsi qu ' en témoigne la déclaration de conformité éta-
blie par la Cour des comptes, aucune critique grave, je me plais
à le redire.

Plus précisément, il faut voir dans le vote de cet amende-
ment notre volonté d 'obtenir que les services responsables de
la gestion des crédits portent une attention renouvelée aux
observations et aux recommandations de la Cour des comptes,
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que les errements qu'elle dénonce d'une manière répétée soient
abandonnés, que les appels du Parlement soient enfin entendus
en même temps que son pouvoir de contrôle restauré.

La suppression de crédit proposée par voie d'amendement
devrait conduire à considtrer que les chapitres concernés n'ont
pas fait l'objet d'un règlement au sens du présent projet de loi.
Il appartiendra au Gouvernement — le cas échéant à la Cour
des comptes — d'en tirer toutes les conséquences et de recher-
cher les procédures qui permettront d'aboutir à un tel règle-
ment . Ce sera pour tout le monde un bon exercice dans la
mesure où l'attitude que propose à l'Assemblée la commission
des finances est innovatoire . En outre, cela permettra à chacun
de réfléchir sur le problème et de prendre ses responsabilités,
comme nous avons pris les nôtres.

Je ne veux pas, dans cette affaire, la mort du pécheur, c'est
évident, mais je souhaite que cet amendement constitue un
premier effort pour rendre à la loi de règlement sa signification
quant au passé et son caractère exemplaire pour l'avenir.

La commission des finances a voulu que le vote du Parlement
cesse de participer d'un rite immuable et sans portée . Elle a
travaillé avec le concours de la Cour des comptes, qu'elle remer-
cie très vivement de sa collaboration . Elle souhaiterait que les
réponses qui lui sont fournies par la haute juridiction permet-
tent au Parlement de vérifier le bien-fondé des arguments avan-
cés par l'administration.

Ainsi, pour une meilleure application de l'article 47 de la
Constitution, la haute juridiction serait-elle conduite non seule-
ment à vérifier l'exactitude des documents transmis à notre com .
mission des finances mais aussi à relever éventuellement les
lacunes qu'ils comportent.

La commission a, de façon quelque peu solennelle — qu'on
l'en excuse — formulé des observations précises. Elle a voté
un amendement et entend que le Gouvernement ainsi sollicité
réponde à ses remarques et en tienne le plus grand compte pour
l'avenir. La démocratie n'est-elle pas un effort toujours recom-
mencé

C'est dans cet esprit et sous réserve de l'amendement qu'elle
a adopté que votre commission des finances vous propose, mes
chers collègues, de voter le projet de loi de règlement pour 1974.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République . des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates socia,-r .)

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'EEtet. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, ainsi que la loi organique lui en fait obli-
gation, le Gouvernement soumet à votre examen, à travers ce
projet de loi de règlement, la gestion budgétaire de l'avant-
dernière année, c'est-à-dire de l'exercice 1974 . Cet examen peut
être abordé sous la forme de deux questions :

La politique financière définie au moyen du bt . 'get a-t-elle été
adaptée à la situation de l'économie nationale ?

La gestion a-t-elle été conforme aux autorisations données par
le législateur et aux règles budgétaires et comptables en vigueur ?

Ces deux aspects du débat sont également importants et aucun
d'eux ne doit être omis quand il s'agit de porter une apprécia-
tion d'ensemble sur une gestion aussi importante que celle du
budget de l'Etat.

Aux travaux que votre commission des finances et spéciale-
ment son rapporteur général ont accomplis, la Cour des comptes
a apporté un concours précieux . Le Gouvernement se félicite
de l'usage efficace et sage que vous pouvez faire des remarques
et contributions de la haute juridiction dont la mission est d'ail-
leurs davantage de rechercher les e` .•reurs, les imperfections et
les fautes de tous ordres et de tous degrés, y compris les plus
mineures, que de constater ce qui est régulier et correct et, de
ce fait, n'appelle pas d ' observation particulière.

Je souhaite — comme vient de le faire M . le rapporteur
général que je tiens à remercier de son amical et efficace
concours ainsi que des compliments qu'il a bien voulu adresser
sur de nombreux points au Gouvernement pour la bonne gestion
de l'exercice 1974 — donner à l'ensemble une pondération
exacte.

Je m'efforcerai donc de faire valoir les éléments positifs du
budget de 1974.

Je crois d'abord que la politique C•conomique et financière du
Gouvernement telle qu'elle apparaît dans les résultats d'exé-
cution du budget a été adaptée à la situation . Je rappelle que
les événements de la fin de 1973 ont fortement contribué à la
dégradation progressive de la situation économique interna-
tionale . Le quadruplement des prix pétroliers a, en effet, pro-
voqué mécaniquement l'accélération de l'inflation et l ' apparition
pour notre pays d'un déficit extérieur.

Ces effets directs, conjugués avec l'impact des événements
sur l'économie de nos partenaires étrangers, ont provoqué la
dégradation du compte des entreprises et l'affaiblissement de
la production.

En 1974, c'est l'inflation qui a été le principal souci du
Gouvernement, plus que le tassement de l ' activité économique.
En effet, la production intérieure brute s'est encore accrue en
volume de 3,5 p . 100 par rapport à 1973, la consommation des
ménages de 4 p. 100, les entreprises se sont endettées à l'exté-
rieur pour financer leur formation de capital fixe qui n'a pas
diminué. Mais la balance des paiements courants a enregistré
un déficit de 29 milliards de francs, correspondant environ au
gonflement du seul déficit énergétique, soit 35 milliards . Quant
à la hausse des prix de détail, elle a été particulièrement forte
en début d'année, atteignant jusqu'à 15,2 p . 100 avant de se
ralentir quelque peu, fort heureusement, sous l'effet des mesures
prises par les pouvoirs publics au mois de juillet 1974 dans le
cadre du plan dit « plan de refroidissement de l'économie ».

Dans cétte conjoncture, les finances publiques ont joué un rôle
modérateur efficace . La loi de finances initiale avait été votée
avec un léger excédent de ressources — 346 millions — l'aug-
mentation des masses étant inférieure à celle prévue pour la
production intérieure.

Les projets de lois de finances rectificatives que le Gouver-
nement a soumis à votre approbation en cours d'année ont
accentué la lutte contre l'inflation . Les crédits qui ont été
ouverts pour revaloriser les traitements et pensions, pour couvrir
certaines dépenses sociales et agricoles, pour compenser la forte
hausse .les carburants, ont été plus que gagés par des économies
et surtout par des recettes supplémentaires.

L'année 1974 a été ainsi marquée par une majoration excep-
tionnelle de l'impôt sur le revenu, dont le remboursement partiel
a eu lieu à concurrence de 5 p . 100 au cours de l'année 1975
au bénéfice de la consommation des ménages, par une contri-
bution exceptionnelle non remboursable à la charge des sociétés,
et par des plus-values de recettes des impôts sur la consom-
mation.

Effectivement, l'exécution du budget de 1974 dégage un excé-
dent global de ressources de 577o millions de francs . L'analyse
détaillée souligne l'effet anti-inflationniste de cette gestion.

En effet, les opérations à caractère définitif dégagent un excé-
dent de ressources de 19 millions de francs environ . Les dépenses
ne se sont accrues que de 15,5 p. 100, alors que le total des
emplois et des ressources de l'économie nationale a progressé
de 2(,6 p . 100.

E .r revanche, les recettes budgétaires ont augmenté de plus
de .' : p. 100. L'effet de freinage ainsi exercé a été d'autant plus
fort que plus de la moitié des produits fiscaux supplémentaires
est constituée d'impôts directs, c'est-à-dire de prélèvements qui
ne sont pas, normalement, répercutés dans les prix de vente.
L'impôt sur les sociétés a progressé de plus de 31 p . 100, la
retenue à la source et le prélèvement sur les revenus de capitaux
mobiliers de près de 50 p . 100 .

	

-
Le résultat global du budget aurait été encore plus excillen-

taire si le solde des opérations à caractère temporaire n'avait été
lourdement déficitaire, le déficit étant de plus de 13 milliards
de francs . Ce solde provient, d'une part de l'excédent des som-
mes prêtées par le F. D. E . S . sur les remboursements — environ
1 milliard de francs — qui correspond à une contribution
nette à l'équipement des entreprises, d'autre part et surtout, du
décalage résultant, dans l'émission des rôles . de la mise en
oeuvre de la réforme de la fiscalité locale, décalage dont les
conséquences financières ont été prises totalement en charge
par l'Etat.

Les collectivités locales n'ont subi aucun prejudice du fait
de la réforme des bases de calcul des impôts locaux . Cette régu-
larisation des ressources des collectivités locales a coûté au
budget de l'Etat environ 12,5 milliards de francs.

Les excédents dégagés par l'exécution du budget ont permis
une gestion rigoureuse de la trésorerie de l'Etat . Le Trésor
s'est désendetté auprès du public ; aucun emprunt d'Etat n'a été
émis sur le marché financier intérieur ; les ressources que pro-
cure l'adjudication de bons en compte-courant ont été inférieures
aux remboursements ; l'Etat a stérilisé une partie des plus-values
de recettes d'origine inflationniste en remboursant sept milliards
de francs de concours non rémunérés que lui accorde la Banque
de France.

On peut déclarer finalement que le budget de 1974 a eu un
effet anti-inflationniste . Il est venu compléter la série des ges-
tions des exercices de 1970 à 1974, qui a dégagé un excédent
budgétaire cumulé d'environ 11200 millions de francs, ce qui a
permis un assainissetnent notable de la trésorerie.

Cette politique n c t 't pes seulement rigoureuse, elle était
sage . Nous le voyons aujourd'hui . Grâce à l'effort soutenu au
cours de ces années, l'Etat a pu mener en 1975 la politique de
développement de l'économie que la situation rendait néces-
saire.

Tout censeur objectif ayant procédé à un examen attentif des
comptes de l'Etat doit reconnaitre que la crise qui a atteint la
France aurait été beaucoup plus grave si l'Etat n'avait pas dis-
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posé d'une réelle capacité de réaction, acquise par une gestion
budgétaire dont on retrouve les caractéristiques majeures dans
l'exécution de l'exercice 1974 qui, ie le rappelais il y a un ins-
tant, s'est soldée par un excédent de 5 770 millions de francs.

Une gestion rigoureuse dans les objectifs économiques et
financiers qu'elle poursuit peut-elle vraiment être laxiste quant
à ses méthodes?

J'aborde ainsi le deuxième aspect de notre débat.
Je voudrais le placer tout de suite sous l'autorité de la Cour

des comptes qui, en conclusion de son rapport, écrit : c La ges-
tion des crédits a été, dans l'ensemble, conforme aux règles du
droit budgétaire et de la comptabilité publique . »

Il est important de ne pas perdre de vue ce satisfecit d'ensem-
ble en examinant — comme nous allons le faire — ce qui peut
éventuellement le nuancer.

Nous entrons donc — et je vous demande d'excuser à l'avance
l'aridité de certains développements — dans la technique budgé-
taire et comptable.

La Cour souligne, à la page 167 de son rapport, parmi ses
observations les plus impoe tantes, d'imputation de frais de
fonctionnement sur les crédits d'équipement » . Elle cite à cet
égard un certain nombre de chapitres de l'aviation civile, de
l'agriculture, des services du Premier ministre, et surtout de
l'équipement . Mais ces imputations irrégulières ne résultent pas
toutes de l'intention de faire échec à la règle de la spécialité
des autorisations budgétaires : la Cour relève ainsi elle-même des
imperfections de la nomenclature, ou encore des regroupements
de lignes où le souci de suivre une action, un programme, peut
l'emporter sur la délimitation, traditionnelle par nature, de
charges.

Sur ce point, je dois dire qu'il n'est pas exclu que les diffi-
cultés se rencontrent encore dans l'avenir . Le Gouvernement
poursuit en effet un effort tenace de simplificai`en, de fonction-
nalisation et de déconcentration qui se traduit notamment par
un regroupement des lignes budgétaires . Nous veillerons à ce
que les préoccupations, d'une part de simplifier les relations
entre les instances de décision, d'autre part de renforcer les pou-
voirs des autorités locales, ne risquent pas d'affecter le respect
le plus scrupuleux des règles.

Il est vrai que certaines irrégularités peuvent apparaître
comme intentionnelles . La Cour veut bien admettre — mais
c'est seulement une atténuation de la faute — qu'elles sont le
fait surtout de services extérieurs et non d'administrations cen-
trales, et spécialement de services qui ont connu un développe•
ment considérable au cours des dernières anhées . Nous nous
efforçons de combattre ces pratiques, dont le ne conteste pas
le caractère condamnable . La Cour a bien voulu reconnaître les
efforts poursuivis dans cette voie depuis 1973 et noter, sur un
exemple précis, l'engagement du Gouvernement de mettre un
terme aux errements anciens . Déjà, des résultats positifs ont été
obtenus. Je prie l'Assemblée de voir là le témoignage et le
gage de notre résolution d'aller dans le sens d'une observation
plus rigoureuse des règles budgétaires.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Volontiers.
M. le président . La parole est à M. Hamel, avec l'autorisation

de l ' orateur.
M . Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, vos paroles

seront-elles suivies d'effet et apprendrons-nous, l'année prochaine,
que de hauts fonctionnaires responsables de telles fautes ont été
sanctionnés, déplacés ou même révoqués?

M. Christian ' Poncelet, secrétaire d'Etat . Lorsque des erreurs
comme celles que j'ai citées sont relevées, nous adressons aux
responsables des remarques, voire des remontrances. Certains
ont même fait l'objet de sanctions.

Vous avez prononcé, monsieur Hamel, le mot de c révocation ».
Mais la révocation d'un fonctionnaire n'est pas une décision
sans importance! S'il est souhaitable et même nécessaire que
le fonctionnaire responsable d'une faute reçoive les observations
et, le cas échéant, fasse l'objet de sanctions, nous devons veiller
à ce que celles-ci restent raisonnables.

Je veux croire que vos propos ont dépassé votre pensée, car
révoquer un agent de la fonction publique est un acte très
grave.

Il faut voir si l'agent qui a commis une irrégularité ne l'a pas
fait à la demande d'élus locaux pour faciliter, la réalisation de
certaines opérations.

M. Emmanuel Hamel . Ce n'est pas une excuse !

M. Jean Bardot . Et à la demande du Gouvernement ! Vous
attaquez les fonctionnaires et les élus !

Cela sera noté au Journal officiel !
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur Bardot, il

m'arrive bien souvent de recevoir des élus qui- me demandent
que les textes soient c sollicités », pour reprendre une expres-

sien souvent utilisée ici, afin de réaliser une opération plus
rapidement . Cela procède, de la part de ces élus, du souci
d'apporter une amélioration rapide à la condition et au cadre
de vie des populations qui leur ont fait confiance.

Je souhaite donc que l'on n'ait pas tout de suite à la bouche
le mot de révocation, ou de sanction, lorsqu'un fonctionnaire a
ainsi c sollicité » la réglementation.

M. Pierre Mauger . Ce n'est pas une faute, monsieur le secré-
taire d'Etat!

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . La seconde critique
que la Cour formule, à la page 168 de son rapport, concerne
c les entorses aux règles budgétaires résultant, notamment, des
modifications apportées a posteriori au montant ou à la répar-
tition des autorisations, et de la constitution de réserves par la
surestimation de certaines dotations ou par le caractère différé
que revêtent parfois les affectations de recettes ».

Avant de répondre sur ce point, que M. le rapporteur général
et la commission des finances ont repris et détaillé par des
remarques particulièrement pertinentes, qu 'il s ' agisse des fonds
de concours, des dépassements de crédits, de la répartition, je
voudrais indiquer dès l'abord la contradiction qui risque d'appa-
raître entre la spécificité des dotations et le développement de
la politique gouvernementale d'action déconcentrée dont les
fonds d'intervention constituent le moyen technique privilégié.
Il y a là une difficulté que je tiens à souligner et sur laquelle
nous devons, ensemble, réfléchir.

La première remarque de votre commission porte sur le retard
observé dans la fourniture à la cour des comptes des documents
nécessaires pour lui permettre d'arrêter les comptes de l'exer-
cice . Cette remarque constitue une critique à l'encontre des
services qui disposent d'un temps remarquablement court pour
accomplir leur mission . En effet, vous n'ignorez pas que l'exé-
cution d'un budget s'étend, selon la réglementation en vigueur,
jusqu'au 28 février de l'année qui suit l'exercice.

C'est à partir de cette date — et de cette date seulement —
que peuvent commencer les opérations de centralisation, de véri-
fication et d'are été des comptes . Le compte général de l'admi-
nistration des finances, dans sa forme définitive, est donc signé
au plus tard dans les premiers jours de juillet. Il n'est matériel-
lement pas possible d'arrêter les comptes de l'Etat sensiblement'
plus tôt . Vous mesurez, je n'en doute pas, le travail important
que représente le traitement des comptes . de tous les trésoriers-
payeurs généraux et agents comptables . Sans doute, peu d'orga-
nismes d'une taille et d'une complexité comparables à celles de
la comptabilité publique française réussissent-ils à arrêter leurs
comptes en moins de quatre mois.

La Cour dispose donc d'une période qui s'étend de juillet à
novembre pour travailler sur ces documents comptables. Ses
difficultés proviennent de la fourniture trop tardive de docu-
ments budgétaires dont la production elle-même est conditionnée
par la date des arrêtés de répartition . Sur ce point, j'indique
dès maintenant — nous y reviendrons à l'occasion des amende-
ments — que, si le Parlement est d'accord sur les conséquences
de cette mesure, les arrêtés de répartition du budget de 1975
devraient être publiés en juin, au _plus tard en juillet, c'est-à-
dire que nous nous efforçons de gagner un . voire deux mois,
afin de permettre à la Cour des comptes de disposer d'un délai
plus long pour examiner les documents budgétaires que nous
lui adressons . J'espère que l ' Assemblée voudra bien rendre
hommage à l'effort très important qui est ainsi accompli. '

C'est donc, peut-on espérer, la dernière fois que la Cour des
comptes aura à déplorer d'avoir disposé d'un délai trop bref
pour mener à bien ses travaux.

La deuxième remarque vise l'imprécision des comptes publiés
en matière d'impôts directs par voie de rôle . Il importe d'abord
d'observer que cette imprécision est sans conséquence finan-
cière aucune puisque, de tout façon, l'Etat, d'une part, assied
et recouvre les impôts locaux, et, d'autre part, verse intégrale-
ment aux collectivités les sommes qui leur reviennent.

Le souci de la commission des finances procède donc, me
semble-t-il, d'un besoin d'information bien légitime . Nous pour-
suivons donc nos efforts pour répondre à ce souci en amélio-
rant les méthodes d'estimation rapide du produit des divers
impôts directs, estimation qui précède inévitablement la rigou-
reuse connaissance comptable. Ces méthodes de calcul ont été
révisées et affinées au point que leur résultat est devenu
très fiable.

Je vous confirme d'ailleurs que la présentation du projet de
loi de finances pour 1977 distinguera les divers impôts directs.
Sur ce point, M . le rapporteur général, traduisant la volonté
de la commission des finances et de l'Assemblée nationale, reçoit
donc satisfaction . De surcroît, quand la mécanisation du recou-
vrement sera achevée, il sera possible de réaliser mea compta-
bilisation distincte et immédiate -de ces impôts, mais là je
sollicite quelque délai de la part de votre assemblée .
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Il nie parait donc très judicieux d'attendre le résultat de ces

	

concours, leur procédure, leur utilisation et leurs conséquences

	

études récemment engagées et des expériences en cours avant

	

sur les finances locales . La question . telle que vous la formulez .

	

de prendre une décision définitive . Une telle décision est lourde

	

monsieur le rapporteur général . nie parait répondre exactement

	

de conséquences sur le plan du volume de travail et du coût des

	

aux préoccupations relevant de la commission que préside

	

services . D'ailleurs, la formalité consistant à dater les autori-

	

M . Guichard . Attendons donc les indications de celle-ci pour

	

sortions de programme n'apporterait pas d'autre progrès que la

	

définir de nouvelles orientations en la matière . Pour ce qui est

	

possibilité de vérifier le taux et la rapidité de consommation

	

de la procédure, M . le ministre de l'économie et des finances et

	

des dotations d'une année car la C .S .I . permet déjà de suivre

	

moi-mime avons donné aux services instruction de remettre, en

	

le déroulement de chaque opération . Or, nous disposons d'autres
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réforme nécessaires à la réalisation de progrès significatifs
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avant le prochain débat sur le règlement du budget de 1975.

	

d'obtenir ces renseignements s'il doit en résulter une complexité

	

L'insuffisance des informations sur les prêts de l'Etat fait

	

accrue et des dépenses nouvelles.
L'organisation actuelle, perfectible certes, a montré dans une

	

l ' objet de la quatrième remarque qui me surprend quelque peu .

	

large mesure son efficacité . Il ne me parait pas possible de ris-

	

En effet, nous avons présenté . pour la deuxième fois, un rap-

	

quer de la bouleversée brutalement sans prendre de grandes

	

port sur les aides aux entreprises industrielles, répondant ainsi

	

précautions . D'ailleurs, si M . le rapporteur général nous a invité

	

à une demande formulée par le Parlement . Et nous avons tenu

	

à aller dans le sens de la réforme, il nous a aussi recommandé

	

compte des observations exprimées l'an dernier pou r améliorer

	

la prudence. Il convient de rechercher ensemble, avec persévé-

	

la contexture et la présentation de ça rapport . Nous nous effer-

	

rance, les améliorations qui peuvent paraître souhaitables, sans

	

cerons de satisfaire de la mé.ne façon les demandes nouvelles

	

pour autant que celles-ci entraînent des dépenses nouvellesque, cette année . vous avez formulées sur ce sujet .

	

importantes.

	

Pour répondre au reproche der laxisme , dans la gestion des

	

Je prie l'Assemblée de me pardonner la longueur de cet

	

crédits de la formation professionnelle . qui a fait l'objet de

	

exposé . Au cours du débat, je serai conduit à vous donner d'au-

	

votre sixième observation . je donnerai quelques indications

	

tres explications, mais dès maintenant je voudrais, sans esquiver
chiffrées qui sont significatives.

	

les critique ., qui nous ont été adressées, les situer par rapport
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crédits

	

étaient fort élevés, comme cela est normal . au moment

	

D'abord, les erreurs qui nous sont reprochées sont d'un mon-

	

de la mise en vigueur de la loi de 1971 sur la formation perme-

	

tant très faible par rapport aux masses budgétaires . Les ouver-
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136 millions de francs fin

	

tures nettes de crédits. demandées par la loi de règlement,
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représentent 0 .64 p . 100 de la dépense budgétaire totale . Ce

	

représente plus que 5,5 p . 100 de la dotation au lieu de 40 p. 100

	

chiffre est relativement faible en soi et au surplus il concerne
en 1971 .

	

presque exclusivement des crédits évaluatifs pour lesquels le
dépassement ne constitue pas une irrégularité.
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Par ailleurs, le résultat économique global a été satisfaisant.

	

délégués, ils sont passés de 35 p . 100 en 1973 à 43 p . 100

	

La capacité de manoeuvre dégagée en 1974 a été en quelqueen 1974 et à 53 p . 100 en 1975 .

	

sorte la condition nécessaire de la reprise actuelle.

	

Enfin . les crédits d'équipement délégués qui représentaient

	

Enfin, en réponse aux observations orales et écrites que
29 p . 100 en 1974 ont atteint 89 p . 100 en 1975 .

	

M . le rapporteur général a présentées à propos du rapport sur

	

L'effort de déconcentration entreprise en ce domaine est donc

	

les aides publiques aux entreprises industrielles, je-voudrais
évident : il répond d'ailleurs au voeu du Parlement .

	

mentionner les progrès que nous allons réaliser.
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Le prochain rapport retracera les concours apportés à titre
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trielles — le CIASI — seront retracées en détail dans le pro-
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pas ralentie pour autant . Enfin, l'expansion se poursuivrait. La
balance du commerce extérieur, la balance des comptes se pré-
sentaient dans des conditions très satisfaisantes.

Or- quelques mois plus tard, ce budget s'est exécuté dans
des conditions évidemment très différentes puisque nous avons
connu une hausse des prix de 15,2 p . 100 et que la balance
du commerce extérieur a été en déficit de dix-huit milliards et
celle des comptes de vingt-neuf milliards de francs.

Je sais bien qu'à cela on répond comme le médecin de Molière :
a Le poumon ! Le poumon ! Le poumon ! s ou plutôt s Le pétrole !
Le pétrole ! Le pétrole ! r.

Il est bien certain que le pétrole a quelque responsabilité dans
la hausse des prix : 3 ou 4 p . 100 sur un total de 15.2 p. 100.
Mais l'inflation en France n'a pas débuté avec le quadruplement
du prix du pétrole . Nous avions déjà fait connaissance avec
l'inflation à deux chiffres quinze mois auparavant . En octobre 1972,
l'indice des prix est passé de 113,2 à 114,2 et cette évolution s'est
poursuivie aux mois de novembre et de décembre . Grâce à Dieu,
ou plus exactement à la faveur de détaxations providentielles,
certaines d'ailleurs provisoires comme celle de la viande bovine,
les prix sont restés stables en janvier 1973 et n'ont augmenté
que de 0 .3 p . 100 en février et de 0 .5 p . 100 en mars.

Au cours du précélent débat . M. le ministre de l'agriculture
a indiqué que cette détaxation de la viande bovine n'avait profité
ni aux producteurs ni aux consommateurs . Mais ce n'était
pas son objet . Son objet était de s profiter y à l'indice des prix !
De telle sorte qu'au mois de mars 1973, au moment des élections,
la situation était satisfaisante en ce qui concerne les prix.

Mais les ides de mars passées, l'inflation a repris et on peut
dire qu'au cours des trois derniers trimestres de l'année 1973
la hausse des prix a été (le 2 .5 p . 100 par trimestre, c'est-à.
dira a atteint une cadence de 10 p . 100 par an . Cela signifie que,
bien avant le quadruplement du prix du pétrole, nous connais-
sions déjà l'inflation, et même une inflation galopante.

Quelles étaient les causes de cette inflation ?
Certes, il faut reconnaître que, dans une certaine mesure,

la hausse du prix des matières premières a joué un rôle . Mais
il est d'autres causes qui tiennent au véritable laxisme de la
politique du Gouvernement.

Au mois d ' octobre 1973, je rappelais que la masse moné-
taire avait augmenté de 18,2 p . 100 en 1971, de 18 p . 100 en
1972, et de 18 .6 p . 100 au cours des trois premiers trimestres
de 1973 . Cette augmentation devait finalement atteindre 23 p . 100
à la fin de l'année 1973 . C'est à ce chiffre de 23 p . 100 que
correspond l'emballement des prix, ce qui montre bien qu'en
la circonstance, la responsabilité incombe au Gouvernement qui
a fait preuve de laxisme en matière monétaire et . financière.

Quoi qu'il en soit, le budget de 1974 a été ce qu'il a été.
Il ne saurait d'ailleurs s'analyser sans tenir compte des deux lois
de finances rectificatives qui ont été votées en cours d'année,
celle du 16 juillet et celle du 27 décembre.

Quels étaient leurs objectifs?
D'abord, faire face au supplément de charges qui résultait

(le l'inflation, et notamment aux augmentations de salaires . Mais
leur objet essentiel, et vous l'avez défini tout à l'heure, monsieur
le secrétaire d'Etat, était de jouer un rôle modérateur.

Pour atteindre cet effet, vous avez augmenté la pression fis-
cale, puisque 7,5 milliards de francs d'impôts directs ont été
établis et que vous avez gelé 7 milliards de plus-values fiscales.
Cet effet modérateur a été atteint au-delà de toute espérance au
cours de l'exercice suivant qui a enregistré une réduction de la
production intérieure brute de 3 p . 100 et un déficit budgé-
taire de 38 milliards de francs, alors que, dans le même temps,
s'ouvrait une crise de l'emploi comme nous n'en avions pas
connu depuis la Libération, puisque le nombre de chômeurs
atteignait bientôt un million.

Voilà quel a été l'effet modérateur de votre politique!
J'ai l'impression qu'avant 1974 vous aviez tiré un peu court,

mais qu'en 1974 . vous avez tiré un peu long.
Vous avez affirmé, monsieur Je secrétaire d ' Etat, qu'en 1974

vous n'aviez pas emprunté et que, même, vous vous étiez désen-
detté . Je ne saurais que m'en réjouir . Mais, à la page 70 du
rapport de la Cour des comptes relatif à l ' exécution de ce
budget, on constate que la dette à long terme de l'Etat, au
1' janvier 1974, était de 30111 millions (le francs . Celle-ci
ayant été amortie à concurrence de 3 248 millions de francs,
elle aurait dû s'établir, au 31 décembre 1974 à vingt-sept mil-
liards de francs . Or il n'en est rien, puisqu'elle était de
43 B38 millions de francs.

Il faut voir là l'effet (le l'indexation de l'emprunt 4,5 p . 100
1973 qui a entraîné une augmentation de la dette de 16 589 mil-
lions de francs . Je rappelle que la valeur nominale des titres
de l'emprunt 4,5 p. 100 1973 s'élevait à 4 124 millions de francs.
Au 31 décembre, avec l'indexation, nous en étions à 29 426 mil-
lions de francs, ce qui signifie que l'indexation a coûté 25 302 mil-
lions de francs, c'est-à-dire sept fois la valeur d'émission !

Lorsqu'on lit Molière — j'y reviens, et je vous prie de m'en
excuser — on constate que les Géronte, les Orgon, les Argan
reprochent à leurs Léandre d'emprunter au denier quatre ou au
dernier cinq, à 20 ou 25 p . 100. Mais ce diraient-ils aux arrière-
petits-fils de leurs Léandre qui ont emprunte à 700 p. 100?
C'est là un taux véritablement usuraire ! Et ces vingt-neuf mil-
liards de francs doivent être comparés à la valeur totale des
actions cotées à la Bourse à terme, soit 150 milliards de francs.
Voilà un emprunt de quatre milliards qui entraîne une dette
pour l'Etat de trente milliards de francs.

Mais à quoi sert cet emprunt ?
S'il était souscrit dans les chaumières, après tout, je m'en

réjouirais, car ce serait une compensation aux pertes subies par
les petits épargnants tout au long de ces dernières années en
raison de l'érosion monétaire . Mais, en fait, il est souscrit par
des successibles importants, et cela au bénéfice de leurs héri-
tiers. Cela signifie que si l'on doit payer un impôt de 20 p . 100
sur les mutations, par le jeu de cet emprunt, ce taux d'impôt
se trouve ramené à 4 ou 5 p . 100, ce qui est réellement très
raisonnable.

Je pense également que les porteurs de ce titre trouveront
quelque satisfaction en ce qui concerne l'impôt sur les plus-
values . En effet, si les porteurs des 150 milliards de francs
d'actions sont, en raison de cet impôt sur les plus-values, appelés
à régler quelques dizaines de millions de francs, au mieux, et dans
l'hypothèse où le projet de loi serait voté dans sa forme actuelle,
ce sera certainement une grande joie pour eux d'apprendre que
seize milliards de francs de plus-values dégagés en un an ne
su pporteront absolument aucune taxe . C'est là une méthode à
laquelle il ne faudrait pas recourir trop souvent, car elle serait
trop onéreuse pour l'Etat.

Permettez-moi d'évoquer un souvenir : il y a une quinzaine
d'années, lors des discussions budgétaires, nous avons souvent
reçu des leçons magistrales . On parlait beaucoup d'un emprunt
5 p . 100 1956 qui avait été émis par M . Paul Ramadier, et
qui était indexé sur les cours de bourse . Je note au passage
qu'on pourrait recourir actuellement à une telle indexation sans
rien risquer, pas même le succès de l'emprunt . (Sourires .)

Mais M. Ramadier, qui avait choisi ce mode d'indexation à
une époque où la bourse montait, avait vu doubler la valeur
de remboursement de ce titre . Et l'on entendait critiquer vive-
ment cette mauvaise gestion de la IV' République, ces gouver-
nements qui mangeaient leur blé en herbe, qui remboursaient
deux fois ce qu'ils avaient emprunté.

J'acceptais alors cette leçon magistrale avec beaucoup d'humi-
lité . Mais je pense que maintenant, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous vous rendrez quelque jour à Decazeville, pour, au
cours d'une cérémonie de réparation publique, rendre à M . Rama-
dier l'hommage qui lui est dû en raison de la modération des
conditions dans lesquelles il concluait ses emprunts . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Le budget es, un moyen d'exécution, un acte économique
essentiel . C'est précisément parce que nous estimons que vous
avez mal utilisé ce moteur, en 1974 comme les années précé-
dentes — c'est bien, en effet, cc budget de 1974 qui a entraîné la
très grave crise économique que nous avons connue en 1975 — que
le groupe des socialistes et radicaux de gauche ne pourra pas
donner son approbation à ce projet de loi de règlement . ( Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Bardol.
M . Jean Bardot. Ce projet de loi justifierait, s'il en était besoin,

le vote hostile que le groupe communiste avait émis lors du
vote de la loi de finances initiale pour 1974.

Nous avions alors démontré que le budget qui nous était sou-
mis était arrangé — pardonnez cette expression — quant à ses
prévisions et nocif dans ses orientations, car il était générateur
d'inflation, de crise économique et de chômage.

Nous avions également souligné que la pression fiscale, indi-
recte et directe, allait peser sur le peuple dans une proportion
de plus en plus importante.

Les événements nous ont donné raison, et les chiffres le
confirment aujourd'hui.

Le budget de 1974 se révèle encore plus mauvais après son
exécution qu'il ne l'était initialement . Ce projet de loi de règle-
ment confirme à la fois que le Gouvernement minore systéma-
tiquement le produit des recettes fiscales, pour essayer de
rassurer les contribuables, et qu'il se nourrit de l'inflation.
Cela explique d'ailleurs pourquoi il ne prend pas les mesures
nécessaires pour l'enrayer.

Les chiffres sont probants. Monsieur le secrétaire d'Etat,
n'est-il anti-économique et antirationnel que l'exécution du
budget de 1974 puisse se traduire par une progression des
recettes nettes de l'Etat de 21,2 p . 100, alors que celle du
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produit intérieur brut n'a été que de 15,2 p . 100 ? J'observe
au passage que cette progression des recettes n'avait été en 1973
que de 13,7 p . 100.

Par ailleurs . n'est-il pas choquant que le Gouvernement, dans
la loi âe finances initiale, puisse a se tromper grossièrement
dans ses prévisions, que les recettes effectivement encaissées
soient supérieures de 10 p. 100 à celles qui étaient prévues ? Cela
représente une sous-estimation volontaire de 38 milliards de
francs . Nous voilà, en pleine année de récession, face à un
excédent de près de 6 milliards de francs !

Cette progression des recettes est essentiellement due à l'aug-
mentation de la pression fiscale, les recettes fiscales ayant
augmenté en 1975 par rapport à 1974 et en 1974 par rapport
à 1973 dans des proportions considérables.

Le produit de la T. V .A., par exemple, l'impôt le plus
injuste, a augmenté de 19,6 p . 100 en 1974 contre 8,3 p . 100
en 1973 . Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est beaucoup
plus vous le savez, le résultat de l'inflation, dont vous vous
nourrissez, que celui de l'augmentation (lu volume de la consom-
mation qui, elle, n'a été que de 4 p . 100.

Le produit des impôts directs perçus par voie de rôle, c'est-à-
dire essentiellement l'impôt sur le revenu, a progressé, quant
à lui, de 23,1 p . 100.

Ainsi est faite, une fois de plus, la démonstration du fait
que l'impôt sur le revenu progresse près de deux fois plus vite
que le revenu nominal des ménages et qu'il est ainsi, avec
l'inflation, un facteur de baLse de leur revenu réel.

Je terminerai en évoquant d'un mot le rapport annexe soumis
au Parlement sur les fonds publics attribués à titre d'aide aux
entreprises industrielles.

Si l'on enregistre un progrès quant à la présentation, il reste
à corriger le fond . Le groupe communiste demande, à ce sujet,
à connaitre la raison sociale des grandes sociétés qui bénéficient
de ces aides.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste votera contre le
projet de loi portant règlement définitif du budget de 1974.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je répondrai très
brièvement à M . Duffaut dont j'ai apprécié le ton modéré de
l'intervention.

M. Duffaut a d'abord souhaité que le Gouvernement engage un
véritable combat contre l'inflation, et il a reconnu que l'aug-
mentation brutale et importante des prix des produits énergé-
tiques avait eu des conséquences sur l'aggravation du taux
d'inflation.

M . Jean Bardol . Deux pour cent !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Les effets réels de
ces événements correspondent à un chiffre plus fort . Celui qu'a
cité M . Duffaut était d'ailleurs plus élevé.

Mais il a, par ailleurs, considéré que le Gouvernement faisait
peut-être preuve, en la circonstance, de trop de laxisme.

Pour lutter contre l'inflation, il est nécessaire de prendre des
mesures parfois difficiles . C'est la raison pour laquelle, consta-
tant que l'inflation, au cours du premier semestre de 1974, attei-
gnait 15 p . 100, taux particulièrement élevé — je rappelle qu'au
cours de la campagne présidentielle, certains candidats décla-
raient qu'il dépasserait 25 p . 100 à la fin de l'année — nous
avons pris des mesures immédiates destinées à briser cette
accélération du rythme de l'inflation.

Nous les avons présentées en juillet au Parlement dont la
majorité a bien voulu souscrire à la volonté de lutte contre
l'inflation que manifestait ainsi le Gouvernement . Ces mesures
ont eu pour conséquence de freiner le rythme de l'inflation
dont le taux a été ramené à la fin de l'exercice à 9,6 p . 100,
taux qu ' aucun observateur économique n ' aurait osé espérer en
juin ou juillet 1974. Il s'agit donc là d'un résultat tout à fait
positif.

Quant à l'augmentation de la dette de dEtat en 1974, elle est
due, pour une très grande part, au changement de comptabili-
sation de l'emprunt indexé, changement qui va dans le sens d'une
plus grande vérité . Désormais, l'emprunt n'est plus compté pour
sa valeur nominale, mais pour la valeur résultant de l'indexation.

Le changement de système a entraîné une revalorisation
considérable en 1974, dont on conviendra qu'elle est surtout
apparente.

Enfin, M . Duffaut a rendu hommage à M . Ramadier qui, lors-
qu'il était président du conseil, a réalisé, c'est vrai, de très
bonnes choses . Mais je ne lui rappellerai pas toutes les mesures
qu'il a prises, car certaines ont été particulièrement brutales et
leur évocation pourrait, dans les circonstances actuelles, ale
gêner.

M. Robert Aumont. Ce n'est pas évident !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. M. Bardol a critiqué
le fait que les recettes fiscales ont, en 1974, progressé plus vite
que la production intérieure brute. Mais cela était voulu. En
effet, l'impératif que nous nous étions fixé dans l'exécution du
budget de 1974 était précisément de casser l'inflation, dont
M. Duffaut, tout à l'heure, nous reprochait le taux excessif.

Nous avions présenté, dans le cadre du collectif qui vous
avait été soumis au mois de juillet, des mesures qui tendaient
précisément à augmenter les recettes de dEtat en majorant
l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, celui-ci étant
remboursable en partie en 1975, ce qui n'était pas le cas de
l'impôt sur les sociétés. Il avait été ainsi possible de gager,
dans une large mesure, les défenses nouvelles à finalité sociale.

M . Bardol nous a également reproché une sous-estimation des
recettes : Or, comme je viens de l'indiquer, la majoration des
recettes de 1974 est due aux mesures adoptées par les lois
de finances rectificatives . Le fait qu'au terme de l'exercice
1974 les recettes constatées aient été supérieures à celles que
nous avions prévues dans la loi de finances initiale n'a donc
rien de mystérieux.

Telles sont les réponses que je tenais à apporter aux orateurs
qui se sont intéressés à ce projet de loi portant règlement défi-
nitif du budget de 1974.

M. le président . La parole est à M. Bardol.
M. Jean Bardot . Je n'ignore pas les deux collectifs en 1974,

ni l'augmentation de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les
revenus pour certaines catégories de contribuables . Mais cela
ne représente qu'une part minime de la sous-estimation des
recettes qui, je le rappelle, a été de 38 milliards de francs . Si
mes souvenirs sont bons, les deux collectifs créaient 12 mil-
liards de recettes, ce qui laisse subsister une sous-évaluation
de 26 milliards de francs au départ.

Vous venez de déclarer qu'en 1974, le taux de l'inflation
avait été ramené à 9,6 p . 100 pour l'ensemble de l'année.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . C'est au terme de
l'exercice 1975.

M. Jean Bardot . La présente discussion porte-t-elle sur l'an-
née 1974 ou sur l'année 1975 ?

M. Benoît Macquet. Nous n'allons pas rouvrir la discussion
générale !

M. Jean Bardot . Ou je n'ai rien compris, ou vous avez
indiqué que le rythme de l'inflation pendant les six premiers
mois de l'année 1974 risquait de conduire à enregistrer un taux
annuel de 15 p . 100 mais que, grâce aux mesures que vous
aviez prises, ce taux avait été réduit finalement à 9,6 p . 100.
Je vous pose une question précise.

De votre intervention et du rapport de M . Papon, il ressort que
le produit de la T. V. A ., en 1974, a été supérieur de 19,6 p . 100
à celui de 1973, alors que le volume de la consommation n'a
augmenté que de 4 p. 100.

Dès lors, je vous le demande, quel niveau a atteint l'inflation
en 1974 ?

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je ne voudrais pas
que l'Assemblée demeure dans l'incertitude quant aux chiffres,
quelque peu erronés, qui ont été cités.

Dès les premiers mois de 1974, il était apparu que l'inflation
prenait une telle dimension qu'à la fin de l'exercice son taux
risquait de dépasser 15 à 16 p . 100. Certains avaient même
pensé, au cours de la période électorale, qu'il serait supérieur
à 20, voire à 25 p . 100.

C'est pourquoi, dès le mois de juillet, le ministre de l'économie
et des finances avait pris des mesures dont je vous ai rappelé
l'essentiel. Elles ont eu pour conséquence de freiner très forte-
ment le rythme de l'inflation, dont le taux n'atteignait plus,
à la fin de l'exercice 1974, que 13 p, 100.

M . Jean Bardol . Ah !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Mais la poursuite de
l'action engagée allait nous conduire à enregistrer, à la fin
de l'exercice 1975, un taux qu'aucun observateur économique
n'aurait osé espérer, celui de 9,6 p . 100.

Tels sont les résultats positifs et concrets des efforts que le
Gouvernement, soutenu par sa majorité, a entrepris pour lutter
contre l'inflation.

Ce combat, nous le poursuivons et nous aurons encore
l'occasion d'y revenir lors de l'examen de la loi de finances
rectificative pour 1976 et de la loi de finances pour 1977.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.
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Article 1".

M . le président . t Art. 1". — Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1974 . présentés sous une forme

analogue à celle se rapportant aux dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges » figurant à l'article 32 de la

loi de finances initiale, sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :

DÉSIGNATION

	

RESSOURCES

	

CHARGES

A. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général et comptes d'affectation spéciale.

Ressources:

Budget général	 272 984 167 468,31

Comptes d ' affectation spéciale	 5 378 375 123,09

Total	

	

278 382 542 591,40

	

s

Charges

Dépenses ordinaires civiles :

Budget général	 185 335 626 334,58

Comptes d'affectation spéciale	 840 819 282,44

	

186 176 445 817,02
Total	

Dépenses en capital civiles :

Budget général	 27 808 083 873,04

Comptes d 'affectation spéciale	 4 409 765 385,37

Total

	

s

	

32 217 849 258,41

Dépenses militaires :

Budget général	 :	 41 004 290 820,80

Comptes d 'affectation spéciale	 59 487 327,16

Total	 41 063 778 147,96

Totaux (budget général et comptes d'affectation spéciale)	 278 362 542 591,40 259 458 073 023,39

Budgets annexes.

Imprimerie nationale 	 418 339 439,11 418 339 439,11

Légion d'honneur	 33 218 939,48 33 218 939,48

Ordre de la Libération	 933 279 » 933 279 s

Monnaies e t médailles	 271 192445,79 271 192 445,79

Postes et télécommunications	 32 613 999 434,46 32 613 999 434,46

Prestations sociales agricoles	 14 152 286 677,77 14 152 286 677,77

Essences	 1 029 592 628,29 1 029 592 628,29

Poudres	 284 185 550,04 284 185 550,04

Totaux (budgets annexes)	 48 803 748 393,94 48 803 748 393,94

Totaux (A)	 327 166 290 985,34 308 261 821 417,33

Excédent des ressources définitives de l'Etat 	 18 904 469 568,01 s
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DESI,^IsTION

B . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPOR',IRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	

Comptes de prêts :

	

Ressources .

	

Charges.

H. L . M	

F. D . E. S	 :	

Titre VIII	

Autres prêts	 794 951 044,54

	

846 754 027,39

Totaux (comptes de prêts)	

Comptes d'avances	

Autres ressources	

Comptes de commerce (résultat net)	

Comptes d'opérations monétaires, hors F. M .I. (résultat net)	

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (résultat net) 	

Comptes en liquidation (résultat net)	

RESSOURCES

47 510 564,51

CHARGES

123 715 252,44

	

723 545 596,22

	

2 454 580 ,

	

1 635 623 157,54

	

2 548 256 226,54

Totaux (B)	

Excedent des charges temporaires cle l ' Etat (B)	

Excédent net des ressources 	

3 154 119 798,30

14 373 165 370,62

4 320,46

a

,

a

a

17 574 800 053,89

a

5 770 396 576,42

3 397 464 833,93

27 192 072 999,30

51 244 047,85

— 333 425 097,56

374 228 840,81

6 060 264,41

30 708 873 045,48

13 134 072 991,59

a

conformément au développement des dépenses budgétaires, aux
comptes (les recettes et dépenses des budgets annexes et aux
opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1– est adopté .)

M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, a présenté un amen-
dement n" 1 ainsi rédigé :

a Dans le tableau de l'article 1°' : s A. — Opérations à
caractère définitif . — Budget général et comptes d'affec-
tation spéciale . — Charges. — Dépenses ordinaires civiles :
Budget général a, substituer au nombre : 185 335 626 334,58.
le nombre : 185 325 846 913,93 . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur générai . L' article premier arrête
les résultats généraux de l'exécution des lois de finances pour
1974.

L'amendement n" 1 a pour objet de reprendre les abattements
qui ont été opérés sur les crédits complémentaires demandés

par le Gouvernement à l'article 3 . Comme le spécifie mon
rapport, les réductions proposées correspondent à des irrégu-
larités. Les crédits demandés ont été réduits par la commis-
sion des finances d'un montant de 9 779 420,65 francs.
opérés sur les crédits complémentaires demandés par le Gou-
vernement à l'article 3. Comme le spécifie mon rapport, les
réductions proposées correspondent à des irrégularités . Celles-ci
ont été ramenées par la commission des finances au montant
de 9 779 420,65 francs.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Les amendements
présentés par la commission des finances, pour les titres II,
III et IV, tendent à retrancher des crédits complémentaires que
nous demandons au Parlement de bien vouloir voter ceux qui
sont destinés à couvrir des . dépassements provenant d'erreurs
de caractère matériel.

Au titre II, un seul chapitre est concerné : il vous est demandé
d'inscrire au chapitre 2041 des charges communes un crédit
de 21 654,38 francs pour rectifier une erreur dans le calcul
des reports de crédits de l'année 1974 sur l'année 1975.

Au titre III, vingt-deux chapitres sont visés : évidemment, je
ne les passerai pas tous en revue pour ne pas risquer de lasser
votre attention . Je me bornerai à vous citer quelques exemples
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qui me semblent caractéristiques . Il s'agit ainsi de rectifier des
erreurs matérielles intervenues dans le calcul soit des reports,
soit des droits à répartition et des erreurs d 'imputation.

Au chapitre 31-02 . au titre des territoires d'outre-mer, une
erreur de 34 491 .19 francs a été commise par l'ensemble élec-
Ironique de la paierie générale du Trésor : une virgule a été
mal placée . Il en est résulté dans les relevés budgétaires un
dépassement fictif.

De même, au chapitre 31-02, au titre de l'équipement,
637 912.93 francs ont été imputés par erreur, alors qu ' ils
auraient dû l 'être au chapitre 31-62 . Cette erreur d ' imputation
provient également d'un mauvais fonctionnement de l'appareil
comptable de la paierie générale.

Au chapitre 31-92, au titre de la justice, il s'agit de 31 158,23
francs d'indemnités allouées à des membres du Conseil d'Etat.
Cette somme aurait dû être imputée à un autre chapitre sur
lequel les dépenses ont donc été inférieures à ce qu'elles
auraient dù être . Il a bien fallu payer les indemnités et le
chapitre surdoté a fait l'objet d'annulations.

Mais un des dépassements du titre III que la commission
a relevé est d ' une nature un peu différente.

Au chapitre 34-62, au titre de l'éducation nationale, le montant
du dépassement s'élève à 10 010,44 francs . Quelques brèves expli-
cations sont nécessaires.

Afin de satisfaire la revendication d'une catégorie de
personnels, le 18 août 1974, c'est-à-dire en cours d'exercice, a
été pris un décret qui accordait une nouvelle indemnité aux
agents concernés . Le ministère responsable a estimé alors qu ' un
e redéploiement s de ses moyens — tellement à l'ordre du
jou r — lui permettrait de disposer des crédits nécessaires.
Mais, la répartition des crédits intervenue, il s ' est trouvé qu ' une
partie de la dépense n ' avait pas été couverte, bien que les
versements aient été effectués.

Une partie du dépassement du seul chapitre concerné au
titre IV a une raison analogue. Une subvention a été versée
sur le chapitre 44. 10 . Le ministère de l ' équipement pensait
en couvrir le montant en opérant un transfert de crédits . En
fait . à notre demande, ce transfert n'a pas eu lieu et il en
est résulté, bien sûr, un dépassement.

En définitive, le montant des dépassements qui nous sont
reprochés représentent dix millions de francs, soit trois cents
millièmes de la dépense budgétaire totale . Je me permets donc
de demander quel est l ' entreprise privée qui ne constate pas,
en établissant ses comptes, des erreurs matérielles, assurément
inv olontaires . d'un aussi faible montant. Vraiment, est-il raison-
nable de considérer que cela traduit une mauvaise gestion de
lEtat 'r

Cependant, l'objectivité et l'honnêteté me conduisent à
reconnaitre que, sur le dépassement de dix millions de francs,
il existe 30000 francs de dépenses qui constituent un atteinte
aux bonnes règles de la gestion budgétaire . Vous avez raison
sur ce point, monsieur le rapporteur général, car il ne devrait
y avoir aucun dépassement de cette nature.

Néanmoins, je tiens à mettre en gdrde l'Assemblée nationale
contre une sévérité excessive . Considérons, par exemple, les
crédits de la fonction publique : lorsque nous construisons le
budget au mois de mai ou au mois de juin, pour l'exercice
suivant, nous ne connaissons encore ni l'évolution totale des
prix ni les conséquences en année pleine des mesures acquises.
Nous ignorons aussi les accords salariaux qui seront passés.
C'est pourquoi, il arrive souvent que des dotations soient insuf-
fisantes pour faire face au mandatement des personnels concer-
nés en fin d'exercice.

Par conséquent, tout en veillant au respect rigoureux des
règles budgétaires, il faut laisser à l'administration la possibi-
lité de faire preuve d'une certaine souplesse.

M. Pierre Jette . Vous n'avez qu'à lui en donner les moyens au
moment du vote du budget !

M. Christian Poncelet, secrétaire d Etut . Je vous rappelle
que nous veillons à ce que soient rigoureusement observées les
règles budgétaires, et que chaque année nous prenons des
mesures nouvelles pour améliorer la gestion du budget de
l'Etat. Tout à l'heure, j'ai d'ailleurs indiqué les mesures que
nous avions prises et M . le rapporteur général a bien voulu nous
en donner acte avec satisfaction.

Pour les raisons que je viens d'exposer, et sous le béné-
fice de cet engagement, me fondant sur les résultats positifs
que nous avons obtenus dans le passé, je demande à M . le
rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement.
Au cas où M. Papon estimerait qu ' il doit le maintenir, je prierais

l'Assemblée nationale de le repousser.
M. le président . I .a parole est à M . le président de la commis-

sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Fernand Icart, président de la commission. Monsieur le
président, l'amendement n" 1 est un amendement de coordina-
tion avec celui que la commission de finances propose à l'arti-
cle 3.

En conséquence, je demande la réserve de cet amendement et
de l'article 1".

M. le président. La réserve est de droit.

Article 2.

M. le président . Je donne lecture de l'article 2 et du tableau A annexé:

A . — Budget général,

Tune I"

Recettes.

Art . 2 . — Les résultats définitifs du budget général de 1974 sont, pour les recettes, arrêtés aux sommes mentionnées ci-après
,en francs):

DÉSIGNATION

des recettes.

TOTAL

des droits constatés

RECOUVREMENTS

surprises en charge.

RESTES A RECOUVRER

au 31 décembre .

RECOUVREMENTS

sans prises en charge.

TOTAL

des recouvrements.

Ressources ordinaires et extraordi-
naires	 210 909 223 723,88 1 189 433 477 214,34

1
83 550 690 253,97 272 984 167 468,3121 475 746 509,54

conformément à la répartition, par groupe, qui en est donnée au tableau A annexé à la présente loi, et dont le détail, par ligne,
est porté au compte général de l'administration des finances pour 19'74 (développement des recette .; budgétaires). a
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Tableau A . — Règlement définitif
(En

DÉSIGNATION DES PRODUITS

A. — Impôts et monopoles :

1 . Produits des impôts directs et taxes assimilées	
II. Produits de l'enregistrement	 :	

III. Produits du timbre et de l'impôt sur les opérations de Bourse	
IV. Produits des douanes	

V . . Produits des taxes sur le chiffre d' affaires	
VI . Produits des contributions indirectes	

Vli . Produits des autres taxes indirectes	

Totaux A	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B . — Recettes non fiscales :

1 . Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier	
II. Produits et revenus du domaine de l 'Etat	

III. Taxes, redevances et recettes assimilées 	

IV. Intérêts des avances des prêts et dotations en capital	
V. Retenues et cotisations sociales 	

VI. Recettes provenant de l'extérieur	 :	
VII. Opérations entre administrations et services publics	

VIII. Divers	

Total pour la partie B	

C. — Fonds de concours et recettes assimilées 	

Total A à c	

D. — Prélèvements sur les recettes de l 'Etat au profit des collectivités locales 	

E. — Prélèvements sur les recettes de l ' Etat au profit des communautés économiques européennes	

Total des recettes du budget général	 )

ÉVALUATION
des produits.

2

78 544 000 000
10 801 000 000

4 521 000 000
20 002 000 000

113 185 000 000
10 498 000 000

497 000 000

238 048 000 000

3 033 900 000
283 650 000

2 650 400 000
3 798 046 000
4 741 677 000

363 200 000
324 127 000
655 000 000

15 850 000 000

- 16 299 000 000

- 2 900 000 000

234 099 000 000

Mémoire.

253 898 000 OOt)

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'article 2 et le tableau A annexé.

(L'ar ticle 2 et le tableau A annexé sont adoptés .)

M . le président. Je donne lecture de l'article 3 et du tableau B annexé :

TITRE

Dépen

c Art . 3 . — Les résultats définitifs du budget général de 1974 sont, pour les dépenses ordinaires civiles, arrêtés aux sommes

conformément à la répartition, par ministère, qui en est donnée au tableau B annexe a la présente loi, et dont le détail, par
de l'administration des finances. »

DÉSIGNATION DES TITRES

L — Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 	 :	
11. — Pouvoirs publics	
III. — Moyens des services	
IV. — Interventions publiques	

Totaux	

Arti
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des recettes du budget général de 1974.
francs.)

TOTAL RECOUVREMENTS RESTES A RECOUVRER RECOUVREMENTS TOTAL
des droits constatés . sur prises en charge, au 31 décembre . sans prises en charge . des recouvrements.

3 4 5 6 7

71 289 818 309,61 57 031 252 701,72 14 258 565 607,89 42 172 565 222,53 99 203 817 924,25

11 041 907 456,18 10 734 589 392 29 307 318 063,89 » 10 734 589 392,29

4 226 612 498,97 4 209 726 354,39 16 886 144,58 » 4 209 726 354,39

8 157 808,13 7 649 287,51 508 520,62 19 010 124 131

	

e 19 017 773 418,51

90 331 849 540,44 85 363 638 851,01 4 468 210 689,43 37 513 370 285,86 123 377 009 136,87

10 718 203 770,42 10 703 641 232,98 14 562 537,44 13 575 416,91 10 717 216 649,89

387 232 854,90 371 499 697,40 15 733 157,50 39 130,64 371 538 828,04

188 003 762 238,65 168 921 997 517,30 19 081 784 721,35 98 709 674 186,94 267 631 671 704,24

4 410 798 630,74 4 410 412 940,39 385 690,35 206 181 193,10 4 616 594 133,49

276 258 341,35 265 720 844,57 10 537 496,78 47 749 347,77 '313 470 192,34

1 940 091 604,11 1 345 145 581,37 594 946 022,74 1 586 940 783,07 2 932 086 364,44

2 843 558 563,26 2 365 776 071,49 477 782 491,77 2 513 190 448,02 4 878 966 519,51

4 872 639 137,72 4 759 801 480,35 112 837 657,37 - 914 926,05 4 758 886 554,30

386 139 550,09 385 801 009,14 338 540,95 18 481 769,95 404 282 779,09

296 071 826,73 254 264 330,24 41 807 496,49 100 008 742,77 354 273 073,01

1 048 175 671,90 742 047 801,87 306 127 870,03 789 093 719,04 1 531 141 520 91

16 073 733 325,90 14 528 970 059 42 1 544 763 266,48 5 260 731 077,67 19 789 701 137,09

6 831 708 159,33 5 982 509 637,62 849 198 521,71 » 5 982 509 637,62

210 909 223 723,88 189 433 477 214,34 21 475 746 509,54 103 970 405 264 61 293 403 882 478,95

» » 17 439 904 879,84 - 17 439 904 879,84

» » » - 2 979 810 130,80 - 2 979 810 130,80

210 909 223 723,88 189 433 477 214,34 21 475 746 509,54 83 550 690 253,97 272 984 167 468,31

ele 3.

I1

ses.

mentionnées ci-après (en francs) :

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES CRÉDIT. 3 NON CONSOMMÉS CRÉDITS DÉFINITIFS

	

ÉGAUX
accordés par la présente loi

et annulés dbfinitivement par la présente loi . au montant des dépenses nettes.pour couvrir l'excédent des dépenses sur les crédits.

3 770 972 658,89 787 236 287,20 23 078 576 520,69

131 654,38 110 000,05 611 182 413,33

184 471 110,16 1 521 029 822,70 90 781 823 105,46

898 811 601,60 9'11 797 060,50 70 864 044 295,10

4 854 387 025,03 3 220 173 170,45 185 335 626 334,58

chapitre, est porté dans les développem^a'ts ,les dépenses budgétaires inclus, après certification des ministres, au compte général
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Tableau B . — Dépenses

DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES

Situation définitive des crédits

CRÉDITS

DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits .

	

Montants et sens.

Affaires culturelles.

Titre lit . — Moyens des services	 Crédits Initiaux	

1
Variation prévisions dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reports gestion précedente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

570 794 903
21 058 061
33 946 571
24 619 022
14 458 243

- 664 876 800

Titre IV . — Interventions publiques 	

Total pour le ministère	

Affaires étrangères.

Titre IIt. — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques 	

Total pour le ministère	

Affaires étrangères . — Coopération.

Titre III . — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Crédits Initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits Initiaux	 '	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits Initiaux
Variation prévisions dépenses 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répi, titions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

_Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net . des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

189 047 290
2 020 000

16 214 273
1 953 525

92 190

209 327 278

759 842 193
23 078 061
50 160 844
26 572 547
14 550 433

874 204 078

917 355 363
19 271 775
12 887 460

137 798 436
93 816

1 087 406 850

1 448 678 070
— 8 300 000

132 981 695
5 652 000

15 771 088

1 594 782 853

2 366 033 433
10 971 775

145 869 155
143 450 436
15 864 904

Z 682 189 703

520 946 541
30 530

771 519
14 465 257

536 213 847

939 371 670
43 500 000
19 317 173
7 316 509

232 290 281

1 241 795 633

1 460 318 211
43 530 530
20 088 692

. 21 781 766
232 290 281

1 778 009 480
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ordinaires civiles.

BUDGÉTAIRES DE L:ANNEE 1971

ouverts et des dépenses constatées.

DÉPEt .SES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

S demander dans le projet de loi de règlement.
REPORTS

S la gestion suivante.

Nature.

	

Montants et sens .

	

Ouvertures .

	

Annulations .

	

Montants.

Ordonnancées	

	

616 946 967,12
Rétablissements crédits	

	

-

	

1 039 075,71

Dépenses nettes	

	

615 907 891,41

	

3 801 080,53

	

4 789 535,12

	

47 980 454

Ordonnancées	

	

216 999 530,71
Rétablissements crédits	 . .

	

-

	

110 327 e

Dépenses nettes	

	

216 889 203,71

	

16 653 511,01

	

145 775,30

	

8 945 810

Ordonnancées	

	

833 946 407,83
Rétablissements crédits	

	

—

	

1 149 402,71

Dépenses nettes	

	

832 797 095 .12

	

20 454 591,54

	

4 935 310,42

	

56 926 264

Ordonnancées	

	

1 081 985 829,13
Rétablissements crédits 	

	

—

	

3 186 307,73

Dépenses nettes	

	

i ;8 799 521,40

	

629 129,41

	

716 022,01

	

8 520 436

Ordonnancées	

	

1 532 019 784,16
Rétablissements crédits 	

	

—

	

4 554 854,77

Dépenses nettes	

	

1 527 464 929,39

	

s

	

6 967 566,61

	

60 350 357

Ordonnancées	

	

2 614 005 613,29
Rétablissements crédits	

	

—

	

7 741 162,50

Dépenses nettes	

	

2 606 264 450,79

	

629 129,41

	

7 683 588,67

	

68 870 793

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

534 613 748,20

- 410 .;34 69

	

Dépenses nettes	

	

534 203 213,51

	

27 218,31

	

1 503 271,80

	

534 580

Ordonnancées	

	

1 209 103 249,59

	

Rétablissements crédits	

	

—

	

3 726 888,21

	

Dépenses nettes	

	

1 205 376 361,38

	

0,62

	

36 419 271

Ordonnancées	

	

1 743 716 997,79

	

Rétablissements crédits	

	

—

	

4 137 422,90

	

Dépenses nettes	

	

1 739 579 574,89

	

27 218,31

	

1 503 272,42

	

36 953 851
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CRÉDITS

DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits .

	

Montants et sens.

Agriculture et développement rural.

Titre III. — Moyens des services 	 Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

1 339 948 007
35 897 775
9 202 146

161 193 982
67 770 215

1 614 012 125

Titre IV . — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Aménagement du territoire.
Enuipement et logement.

Titre 111 . — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Aménagement du territoire. — Tourisme.

Titre M . — Moyens des services 	

Titre IV . — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Crédits initiaux	 :	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	 '.
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits Initiaux.
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

3 984 358 278
2 320 755 000

120 919 218
535 841 633
82 022 225

7 043 896 354

5 324 306 285
2 356 652 775

130 121 364
697 035 615
149 792 440

8 657 908 479

2 871 305 381
137 242 996
47 733 898

19G 981 435
426 430 700

3 679 694 410

209 380 757
1 493 279

630 016
504 406

212 008 458

3 080 686 138
138 736 275
48 363 914

196 981 435
426 935 106

3 891 702 808

36 647 926
10 000

601 801
6 915 359

44 155 086

3 602 000
320 000

7 011 000

10 933 000

40 249 926
10 000

921 801
13 926 359

56 088 086
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DÉPENSES
MODIFICATIONS D E CRÉDITS

â demander dans le projet de Ioi de reglement .
R E P O R I S

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures.

	

Annulations .

	

Montants.

Ordonnancées	
Rétablissements

	

crédits	

Depenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements

	

crédits	

1 590 745 732,38
-

	

2 733 042,17

0,01 1l 626 820,80 14 372 6141 588 012 690,21

6 331 924 933,81
-

	

489 801,38

Depenses nettes	 6 331 435 132,43 556 543 250,57 155 917 971

170 290 585

Ordonnancées	
Rétablissements

	

crédits	

Dépenses nettes	

7 922 670 666,19
3 222 843,55

0,01 568 170 071,377 919 447 822,64

Ordonnancées	 3 809 355 107,90
Rétablissements

	

crédits	 -

	

174 960 702,14

Dépenses nettes	 3 634 394 405,76 15 583 976,85 9 060 172 a 51 823 809

Ordonnancées	 210 960 148,64

Dépenses nettes	 210 960 148,64 39 965 s 161 162,36 927 112

Ordonnancées	 4 020 315 256,54
Rétablissements

	

crédits	 174 961) 702,14

Dépenses nettes	 3 845 354 554,40 15 623 941,85 2 221 334,45 52 750 921

Ordonnancées	 43 383 576,67
Rétablissements

	

crédits	 406 180,09

Dépenses nettes	 42 977 396,58 202 723,51 757 758,93 622 654

Ordonnancées	 10 568 465 a

Dépenses nettes	 10 568 465

	

s. s 4 335 a 360 200

Ordonnancées	 53 952 041,67
Rétablissements crédits 	 406 180,09

Dépenses nettes	 53 545 861,58 202 723,61 762 093,93 982 854
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CRÉDITS

DÉSIGNATION DES TITRES

Anciens combattants et victimes de guerre.

Titre III. — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques 	

Total pour le ministère

	

	

Commerce et artisanat.

Crédits initiaux	 1 287 082
Variation prévisions dépenses	 —

	

376 367
Transferts répartitions	 561 291

Total net des crédits	 1 472 006

Origine des ouvertures et annulations de crédits. Montants et sens.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

208 874 934
4 929 866
9 456 253

26 687 104
Il 916 155

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

8 048 790 127
540 600 000

33 252 980
1 439 682

19 636 707

Total net des crédits	 8 643 719 496

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

8 257 665 061
545 529 866

42 709 233
28 126 786
31 552 862

Total net des crédits	 8 905 583 808

261 864 312

Titre III . — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques	

Départements d'outre-mer.

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits . :	
.e

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	 . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

29 220 500
107 300

18 893 038
54 173

30 507 582
376 367
107 300

19 454 329
54 173

49 747 017

149 484 114
1 450 000

577 984
11 349 362

162 861 460

63 791 747
13 500 000

322 375
2 237 000

79 851 122

213 273 861
14 950 000

900 859
13 586 362

242 712 582

Total pour le ministère	

Titre III . — Moyens des services	

Titre IV. — Interventions publiques 	

Total pour le ministère	

48 275 011
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DÉPENSES
M O D I F I C A T I O N S D E CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement .
REPORTS

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

252
-

	

2
368
593

458,32
922,21

249 774 5 :16,11

8 839 109
62

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

Ordonnancees	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

525,47
919,71

8 839 046 605,76

983,79
841,92

9 091
-

	

2
477
656

9 088 821 141,87

Ordonnancées	 1 263 469,30
Rétablissements crédits 	 17 729,20

Dépenses nettes	 1 245 740,10

ordonnancées	 48 095 900,40
Rétablissements crédits	 ?	 8 000

	

n

Dépenses nettes	 48 087 900,40

Ordonnancées	 49 359 369,70
Rétablissements crédits	 25 729,20

Dépenses nettes	 49 333 640,50

Ordonnancées	 161 657 449,83
Rétablissements crédits	 151 246 31

Dépenses nettes	 161 506 203,52

Ordonnancées	 79 521 224,55

Dépenses nettes	 79 521 224,55

Ordonnancées	 241 178 674,38
Rétablissements crédits	 151 246,31

Dépenses nettes	 241 027 428,07
sr.

Ouvertures . Annulations.

281 096,27 365 014,16

243 409 343,21 23 409 510,45

243 090 439,48 23 774 524,61

s _ 196 165,90

s 57 560,60

s 253 726,50

121 348,88 1 000 511,36

s 329 897,45

121 348,88 1 330 408,81

12 005 858

129 550

e

Montants.

24 672 723

36 678 581

30 100

159 650

476 094

476 094
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CRÉDITS

DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits .

	

Montants et sens.

Développement industriel et scientifique

Titre III . — Moyens des services 	 Crédits initiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds .concours, dons legs	

	

Total net des c .édits	

Titre 1V . — Interventions publiques	 Crédits initiaux	 :	

	

I Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

	

Total net des crédits	

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	 . . . . . . . . . . ..
Reports gestion précédente	 :	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

	

Total net des crédits	

480 892 185
9 952 078
3 277 695

32 167 007
107 664 676

633 953 641

2 524 171 981
- 752 741 000

15 806 331
71 208 219
7 812 500

1 866 258 031

3 005 064 166

- 742 788 922
19084026

103 375 226
115 477 176

2 500 211 672

20 090 962 238
17 880 816

Economie et finances . — Charges communes.

Titre L — Dette publique et dépenses en atténua-
tion de recettes

Crédits initiaux	 :	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Titre U. — Pouvoirs publics	 Crédits Initiaux
Variation prévisions dépenses	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	 :	
Variation prévisions dépenses	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits . . . :	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

20 108 843 1154

569 347 046
41 710 000

300 000

611 357 046

31 714 590 827
4 929 122 600

- 8 087 519 953

28 5541 193 474
-66=6 =6

18 498 543 672
1 6311 151 000

218 743 850
185 941 264

2 344 869

20 541 724 655

70 873 443 783
6 606 983 600

218 743 850

- 7 883 397 873
2 344 869

69 818 118 229

5 612 946 734
181 769 676
26 921 081

808 083 295
1 422 799 314

8 052 520 099

102 197 917
1 578 093

321 000

104 097 010

5 715 144 651
181 769 675
28 499 17.4

808 404 295
1 422 799 314

8 156 617 109

Titre IV . — Interventions publiques 	

Titre III. — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques 	

Total pour le ministère	

Economie et finances. — Services financiers.

Titre III. — Moyens des services	

Total pour le ministère	
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DÉPENSES
M O D I F I C A T I O N S

	

D E CRÉDITS
règlement . J

	

la

REPORTS

gestion suivante.à demander dans le proie' de loi de

Nature . Montants et sens . Ouvertures. Annulations. Montants.

Ordonnancées	 629 925 748,57
Rétablissements crédits	 1 529 899,93

Dépenses nettes	 623 395 848,64 0,02 2 677 239,38 2 880 553

Ordonnancées	 1 849 789 349,67
Rétablissements crédits 	 69 953,87

Dépenses nettes	 1 849 719 395,80 » 834 594,20 15 704 041

Ordonnancées	 2 479 715 098,24
Rétablissements crédits 	 1 599 853,80

Dépenses nettes	 2 478 115 244,44 0,02 3 511 833,58 18 584 594

Ordonnancées	 23 268 506 208,97
Rétablissements crédits 	 - 189 929 688,28

Dépenses nettes	 23 078 576 520,69 3 770 972 658,89 787 236 287,20 14 002 905

Ordonnancées	 611 293 302,75
Rétablissements crédits 	 110 889,42

Dépenses nettes	 611 182 413,33 131 654,38 110 000,05 196 287

Ordonnancées	 27 266 856 027,48
Rétablissements crédits 	 370 790,07

Dépenses nettes	 27 266 485 237,41 65 438 266,94 1 355 146 193,53 s

Ordonnancées	 19 781 306 019,51

Dépenses nettes	 19 781 306 019,51 518 130 826,72 195 791 836,21 1 062 757 626

Ordonnancées	 70 927 981 558,71
Rétablissements crédits 	 - 190 411 367,77

Dépenses nettes	 70 737 550 190,94 4 354 673 406,93 2 338 284 626,99 1 096 956 818

Ordonnancées	 7 915 643 852,08
Rétablissements crédits 	 - 67 494 361,74

Dépenses nettes	 7 848 149 490,34 5 324 209,65 55 814 685,31 153 880 133

Ordonnancées	 77 024 892,89

Dépenses nettes	 77 024 892,89 a 513 813,11 27 015 304

Ordonnancées	 7 992 668 744,97
Rétablissements crédits	 - 67 494 351,74

Dépenses nettes	 7 925 174 383,23 5 324 209,65 55 871 498,42 180 895 437
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CRÉDITS

DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits .

	

Montants et sens.

Education nationale.

Titre

	

— Moyens des services	
.

	

Crédits

	

initiaux	 30 246 941 744
Variation prévisions dépenses 	 608 748 997
Reports gestion précédente	 46 839 349
Transferts répartitions	 4 601 291 952
Fonds concours, clona legs	 64 139 637

Total net des credits	 35 567 931 679

Titre IV. — Interventions publiques 	 Crédits initiaux	 6 360 933 061
Variation prévisions dépenses 	 327 000 000
Reports gestion précédente 	 137 526 812
Transferts répartitions	 23 709 616
Fonds concours, dons legs	 1 512 144

Total net des crédits	 6 850 681 633

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 36 607 874 805
Variation prévisions dépenses 	 935 748 997
Reports gestion précédente 	 184 366 161
Transferts répartitions	 4 625 001 568
Fonds concours, dons legs	 65 651 781

Total net des crédits	 42 418 643 312

Titre

Intérieur.

III . — Moyens des services 	 Crédits initiaux	 5 002 789 465
Variation prévisions dépenses	 173 554 772
Reports gestion précédente	 57 193 876
Transferts répartitions	 616 820 780
Fonds concours, dons legs	 4 003 152

Total net des crédits	 5 854 362 045

Titre IV . — Interventions publiques	 Crédits initiaux	 1 291 200 884
Variation prévisions dépenses 	 28 630 000
Reports gestion précédente 	 1 233 675
Transferts répartitions	 6 425 000

Total net des crédits	 1 327 489 559

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 6 293 990 349
Variation prévisions dépenses	 202 184 772
Reports gestion précédente 	 58 427 551
Transferts répartitions	 623 245 780
Fonds concours, dons legs	 4 003 152

Total net des crédits	 7 181 851 604

Titre

Intérieur . — Rapatriés.

IV . — Interventions publiques	 Crédits initiaux	 17 740 000
Reports gestion précédente 	 75 394 512

Total net des crédits	 93 134 512

Total pour le ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédits Initiaux	 17 740 000
Reports gestion précédente 	 75 394 512

Total net des crédits	 93 134 512

Titre

Justice.

III . — Moyens des services	 Crédits initiaux	 1 638 402 904
Variation prévisions dépenses	 19 938 078
Reports gestion précédente 	 24 860 159
Transferts répartitions	 125 214 077
Fonds concours, dons legs	 10 214 213

Total net des crédits	 1 818 629 431

Titre IV. — Interventions publiques 	 Crédits initiaux	 2 744 847
Reports gestion précédente	 8 500

Total net des crédits	 2 753 347

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 1 641 147 751
Variation prévisions dépenses	 19 938 078
Reports gestion précédente	 24 868 659
Transferts répartitions	 125 214 077
Fonds concours, dons legs	 10 214 213

Total net des crédits 	 1 821 382 778
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DÉPENSES MODIFICATIONS DE CRÉDITS
à demander dans le projet de loi de règlement_

REPORTS
à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens .

	

Ouvertures .

	

Annulations.

	

Montants.

Ordonnancées	

	

35 583 641 260,58
Rétablissements crédits 	 —

	

10 123 494,80

Dépenses nettes	

	

35 573 517 765,78

	

80 672 569,19

	

10 088 388,41

	

65 028 094

Ordonnancées	

	

6 763 857 259,72
Rétablissements crédits 	 —

	

4 539 471,47

Dépenses nettes	

	

6 759 317 788,25

	

0,31

	

872 812,06	90 491 033

Ordonnancées	

	

42 347 498 520,30
Rétablissements crédits 	 —

	

14 662 966,27

Dépenses nettes	

	

42 332 635 554,03

	

80 672 569,50

	

10 961 200,47	155 519 127

Ordonnancées	

	

5 784 035 383,09
Rétablissements crédits	 —

	

4 506 961 .22

	Dépenses nettes	

	

5 779 528 421,87

	

3 131 064,52

	

10 481 272,65

	

67 483 415.

Ordonnancées	

	

1 320 813 303,42
	Rétablissements crédits	

	

448,63

	

Dépenses nettes	

	

1 320 812 854,79

	

731 487,43

	

6 282 758,64

	

1 125 433

Ordonnancées	

	

7 104 848 686,51
	Rétablissements crédits	 —

	

4 507 409,85

	

Dépenses nettes	

	

7 100 341 276,66

	

3 862 551,95

	

16 764 031,29

	

68 608 848

Ordonnancées	

	

70 384 408,29
Rétablissements crédits	

	

8 949,40

Dépenses nettes	

	

70 375 458,89	22 759 052

Ordonnancées	

	

70 384 408,29
Rétablissements crédits	

	

8 949,40

Dépenses nettes	

	

70 375 458,89	22 759 052

Ordonnancées	

	

1 753 527 725,36
Rétablissements crédits 	 —

	

1 497 860,71

Dépenses nettes	

	

1 752 029 864,65

	

573 889,51

	

24 519 476,86	42 653 979

Ordonnancées	

	

2 745 347 a

Dépenses nettes	

	

2 745 347 s

	

A

	

8 000

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

1 756 273 072,36
— 1 497 860,71

Dépenses nettes :	

	

1 754 775 211,65

	

573 889,51

	

24 519 476,86	42 661 979
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CRÉDITS

DESIGNATION

	

D E S T .7 RES

Origine des ouvertures et annulations de crédits

	

Montants et sens.

Protection de la nature et de l'environnement.

Titre ill . — Moyens des services	 Crédits initiaux	 54 545 512
Variation prévisions dépenses	 4 995 800
Repa i es gestion

	

précédente	 2 146 921
Transie-ts

	

répartition	 761 545
Fond .

	

tncours, dons iegs	 846 302

rotai

	

net

	

des crédits	 63 295 183

Titre IV .

	

Interventions publiques	 'Crédits initiaux	 10 953 9 n0
Reports gestion précédente 	 136 416
Transferts

	

répartitions	 1 065 00»

Total

	

net

	

des crédits	 12 160 386

Total pour le ministère	 1 Crédits initiaux	 65 5C9 482
Variation prévisions dépenses	 4 995 809
Repens gestion précédente	 2 283 340
Transferts

	

répartitions	 1 821 645
Fonds concours, dons legs	 846 302

Total net des crédits	 75 456 569

Premier ministre . — Services généraux .

Crédits initiaux	 243 827 421Titre ill .

	

Moyens des service,	
Variation

. . . . . ..
prévisions dépenses	 21 444 883

Repor is gestion précédent .)	 4 164 852
Transferts répartitions	 24 374 498

rota! net des crédits 	 293 811 659

Titre IV .

	

Interventions publiques 	 Crédits initiaux	 1 437 288 552
Variation prévisions dépenses	 45 424 407
Reports gestion précédent :	 89 930 914
Transferts répartitions	 — 1 102 071 147

rotai net des crédits 	 470 573 726.,___=_=

Total

	

pour le ministère	 Crédits initiaux	 I

	

1 681 117 973

-s-

Variation prévisions dépenses	 1 65 869 295
Reports gestion précédente	 94 095 766
Transferts répartitions	 1 077 695 619

Total net des crédits	
--se,—

764 385 385

Premier ministre. — Jeunesse, sports et loisirs .

Crédits initiaux	 1 001 157 1334Titre Ill. — Moyens des services 	
Variation prévisions dépenses	 6 518 0(5)
Reports gestion précédente	 213 718
Transferts répartitions	 114 403 845
Fonds concours, dons legs 	 12 416 752

Total net des crédits	 1 134 710 003

Titre IV . — Interventions publiques	 1 Crédits initiaux	 179 903 300
Variation prévisions dépenses	 130 000
Reports gestion précédente	 11 700
Transferts répartitions	 2 100 000

Total net des crédits	 182 145 000

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 1 181 060 988
Variation prévisions dépenses	 6 648 000
Reports gestion précédente	 225 418
Transferts répartitions	 116 503 845
Fonds concours, dons legs	 12 416 752

Total net des crédits	 1 316 855 003

Premier ministre . — Journaux officiels.

631

=es-es-se

Titre III . — Moyens des services 	 Crédits initiaux	 54 791
Variation prévisions dépenses	 17 000 050
Reports gestion précédent,	 32 059
Transferts répartitions	 9 480 290

Total net des crédits	 81 303 980

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 54 791 631
Variation prévisions dépenses	 17 000 000
Reports gestion précédente	 32 059
Transferts répartitions	 9 480 290

Total net des crédits	 81 303 980
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DÉPENSES
M O D I F I C A T I O N S D E CRÉDITS

à demander dans l e projet de loi de règlement .
REPORTS

S le gestion suivante.

Nature.

	

Montants et sens .

	

Ouvertures .

	

Annulations.

	

Montants.

Ordonnancées	

	

57 813 190,38
Rétablissements crédits	

	

13 095,13

Dépenses nettes	

	

57 800 095,25

	

2 764 80

	

3 036 477 .55	2 462 375

Ordonnancées	

	

11 684 331,45

Dépenses nettes	

	

II 684 331,45

	

221 721,55

	

254 333

Ordonnancées	

	

69 497 521,83
Rétablissements crédits	

	

1 :3 095,13

Dépenses nettes	

	

69 484 426,70

	

2 764 80

	

3 258 199,18	2 716 708

Ordonnancées	

	

300 012 300,79
Rétablissements crédits	 -

	

14 538 330,25

Dépenses nettes	

	

285 473 970,54

	

21 712,47

	

4 438 222.93	3 921 178

Ordonnancées	

	

353 000 201,98
Rétablissements crédits	

	

—

	

5 309 954,62

Dépenses nettes	

	

347 690 247,36

	

3 782 654,64	119 100 824

Ordonnancées	

	

653 012 S02.77
Rétablissements crédits 	

	

—

	

19 848 284,87

Dépenses nettes	

	

633 164 217,90

	

21 712,47

	

8 220 877 .57

	

123 022 002

Ordonnancées	

	

1 138 923 383,78
Rétablissements crédits 	

	

—

	

102 279,64

Dépenses nettes	

	

1 138 821 104,14

	

7 581 484,21

	

2 329 355,07

	

1 141 028

Ordonnancées	

	

181 219 258,16
Rétablissements crédits	

	

3 000 »

Dépenses nettes	

	

181 216 258,16

	

826 840,84

	

101 901

Ordonnancées	

	

1 320 142 641,94
Rétablissements crédits	

	

105 279,64

Dépenses nettes	

	

1 320 037 362,30

	

7 581 484,21

	

3 156 195,91	1 242 929

Ordonnancées	

	

90 595 016,31
Rétablissements crédits	

	

-

	

10 488 746,94

Dépenses nettes	

	

80 106 269,37

	

1 029 064,63	168 646

Ordonnancées	

	

90 595 016,31
Rétablissements crédits	

	

10 488 746,94

Dépenses nettes	

	

80 106 209,37

	

1 029 064,63	168 646
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CRÉDITS

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Premier ministre . — Secrétariat général
de la défense nationale .

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	

Total net des crédits	

Credits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gest i on précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Credits Initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Credits uutiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Credits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Credits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transierts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Titre 111 . — Moyens des services 	

Premier ministre . — Conseil économique et social.

Titre Ill . — Moyens des serv i ces	

Premier ministre . – Plan et productivité.

Titre III. — Moyens des services	

Titre IV. — Interventions publiques	

Titre III . — Moyens des services 	

Titre IV . — Interventions publiques	

Total pour le ministère

	

	

Transports . — Section commune.

Titre III . — Moyens des services 	

Total pour le ministère	

Total pour le ministère	

Total pour le ministère	

Total pour le ministère	

DÉSIGNATION DES LITRES

Territoires d'outre-mer.

Montants et sens.

8 806 665
234 000
157 480
172 715

9 370 8110

8 806 665
234 000
157 480
172 715

9 370 860

31 440 000
1 050 000

32 490 000

31 440 000
1 050 001)

32 490 000

19 560 316
1 833 000
3 163 365

714 248
21 604 929

23 162 783
2 000 000

470 114
912 000

26 5- 44 897

42 723 099
167 000

3 633 479
1 626 248

48 1-49 826

101 224 651
1 326 866

5 649
7 510 953

110 068 119

159 779 065
95 845 000
15 501 905

271 125 970

261 003 716
97 171 866

5 649
23 012 858

381 194 089

14 968 940
273 127
444 263

1 413 417
1 834 507

18 388 000

14 968 940
273 127
444 263

1 413 417
1 834 507

18 388 000
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

a demander cans le projet de loi de règlement .
REPORTS

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures .

	

Annulations.

	

Montants.

Ordonnancées	

	

9 072 095.04
Rétablissements crédits 	

	

4 .1 644,86

Dépenses nettes	

	

9 027 450,18

	

0, :34

	

182 337,16	161 073

Ordonnancées	

	

9 072 095,04
Rétablissements crédits	

	

44 644,86

Dépenses nettes	

	

9 027 450,18

	

0,34

	

182 337,16

	

161 073

Ordonnancées	

	

32 490 000 >`

Dépenses nettes	

	

32 490 000 a

	

a

	

a

Ordonnancées	

	

32 490 000 s

Dépenses nettes	

	

32 490 000 e

	

s

	

a

Ordonnancées	

	

18 739 123,72
Rétablissements crédits	

	

5 756,51

Dépenses nettes	

	

18 733 367,21

	

6 018,88

	

467 097,67	2 410 483

Ordonnancées	

	

25 695 307,83
Rétablissements crédits 	

	

-

	

47 800 s

Dépenses nettes	

	

25 647 50_7,83

	

s

	

0,17

	

897 389

Ordonnancées	

	

44 434 431,55
Rétablissements crédits 	

	

-

	

53 556,51

Dépenses nettes	

	

44 380 875,04

	

6 018,88

	

467 097,84

	

3 307 872

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

110 445 110,18
— 1 150 374,92

Dépenses nettes	

	

109 294 735,26

	

38 030,41

	

646 601,15

	

164 813

Ordonnancées	

	

271 065 220,10

Dépenses nettes	

	

271 065 220,10

	

0,09

	

6,9 749,99

	

s

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	 38 030,50 707 351,14

381 510 330,28

- 1 150 374,92

380 359 955,36

Ordonnancées	

	

16 921 762,59

Dépenses nettes	

	

16 921 762,59

	

192 043,93

	

673 371,34	984 904

Ordonnancées	

	

16 921 7112,59

Dépenses nettes	

	

16 921 762,59

	

192 043,93

	

673 377,34	984 904

*

	

51

164 813



2306

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 28 AVRIL 1976

CRÉDITS

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits nitiaux	
Variation prévisions dép enses	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits Initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Titre M. — Moyens des services	

Titre IV. — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Titre IV. — Interventions publiques	

Titre III. — Moyens des services 	

Titre P. — Moyens des services	

Titre IV. — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Transports. — Aviation civile.

Total pour le ministère	

Transports . — Transports terrestres.

Transports. — Marine marchande.

DÉSIGNATION DES TITRES

Montants et sens.

13 416 732
368 006
386 970

12 220 861

26 392 569

6 710 675 000
1 423 558 000

38 517 574
318 689 000

8 491 439 574

6 724 091 732
1 423 558 000

38 885 580
319 075 970
12 220 861

8 517 832 143

697 323 887
7 100 000

21 845 609
14 372 859
50 183 710

790 826 065

66 697 518
58 000 000

1 600 694

126 298 212

764 021 405
65 100 000
23 446 303
14 372 859
50 183 710

917 124 277

100 459 743
794 000
307 437

9 209 270
493 709

111 264 159

750 213 517
149 777 000

10 400 853
875 000

911 266 370

850 673 260
150 571 000

10 708 290
10 084 270

493 709

1 022 530 529
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement .
REPORIS

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures.

	

Annulations .

	

Montants.

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées

	

. . . :	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

24 561 795,81

s 1 537 485,19 293 28824 561 795,81

10 720 554s 2 689 762,95

8 478 029 257,05

8 478 029 257,05

11 013 842

8 502 591 052,86

4 227 248,148 502 591 052,86

Ordonnancées	 783 159 832,36
Rétablissements crédits	 -

	

16 204 184,04

Dépenses nettes	 766 955 648,32 43 291,50 2 754 432,18 21 159 276

Ordonnancées	 123 846 552,61
Rétablissements crédits 	 12 000

	

e

Dépenses nettes	 123 834 552,61 , 28 199,39 2 435 460

Ordonnancées	 907 006 384,97
Rétablissements crédits	 16 216 184,04

Dépenses nettes	 890 790 200,93 43 291,50 2 782 631,57 23 594 736

Ordonnancées	 110 699 208,71
Rétablissements crédits	 517 102,35

Dépenses nettes	 110 182 106,36 31 747,82 851 889,46 261 911

Ordonnancées	 899 347 701,98
Rétablissements crédits	 6 142,45

Dépenses nettes	 899 341 559,53 s 9 817,47 11 914 993

Ordonnancées	 1 010 046 910,69
Rétablissements crédits	 523 244,80

Dépenses nettes	 1 009 523 665,89 31 747,82 861 706,93 12 176 904
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CRÉDITS

DESIGNATION DES TITRES

Travail et santé publique . — Section commune.

Titre III . — Moyens des services 	

Total pour le ministère	

Travail . — Emploi et copulation.

Titre 117 . — Moyens des servit es	

Titre IV . — Interventions publiques 	

Total pour le ministère	

Santé publique et sécurité sociale.

Titre III . — Moyens des services	

Titre IV . — Interventions publiques	

Total pour le ministère	

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

	

Total net des crédits	 :.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation

	

isions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

	

Total net des credits	

Crédits Initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

	

Total net des crédits	

Montants et sens.

151 210 237
1 322 853
1 975 84'3

Il 172 554
64 005

165 745 462

151 210 237
1 322 853
1 975 813

11 172 554
64 003

165 745 462

421 616 811
1 524 000

558 800
28 285 573

451 995 184

1. 588 786 401
519 000

73 235 998
840 671 522

51 881 596

2 555 124 517

2 010 403 212
2 073 000

73 804 798
888 957 095

51 881 595

3 007 119 701

712 838 .ii1
3 274 720
2 232 825

59 065 899
282 591

777 694 046

8 8.50 833 084
220 434 280

8 635 425
653 8(X) 000

9 713 702 789

9 563 671 035
223 709 000

10 868 250
692 865 899

282 581

10 491 396 835
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

I demander dans le projet de loi de règlement .
REPORTS

8 le gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures.

	

Annulations .

	

Montants.

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

160 395 035,95
494 058,93

159 900 977,02 767 442,13 4 198 323,11 2 413 604

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

160 395 035,95
494 058,93

Dépenses nettes	 153 90C 977,02

	

767 442,13

	

4 198 323;11

	

2 413 604

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements

	

crédits	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Depenses nettes	

45L 091 633,59
—

	

759 095,11

s 1 023 220,52 639 425450 332 538,48

2 596 148 285,98
109

119 846 467,83 77 032 4621 876 345,852 5911 0C2 176,98

3 047 239 919,57
845 204,11

77 671 887119 846 467,83 2 899 566,373 046 394 715,46

Ordonnancées	 766 689 196,28
Rétablissements

	

crédits	 396 138,64

Dépenses nettes	 766 293 057,64 0,07 9 119 100,43 2 291 888

Ordonnancées	 9 599 125 064,42
Rétablissements crédits	 303 608,78

Depenses nettes	 9 598 821 455,64 110 843 093,36 4 038 240

Ordonnancées	 10 365 814 260,70
Rétablissements

	

crédits	 699 747,42

Dépenses nettes	 10 365 114 513,28 0,07 119 962 193,70 6 320 128
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M. Papon . rapporteur général, a présenté un amendement n a 2 ainsi rédigé :

e Substituer au tableau de l'article 3 le tableau suivant

CRÉDITS

	

COMPLÉMENTAIRES CRÉDITS

	

NON

	

CONSOMMÉS
accordés par la présente loi CRÉDITS DÉFINITIFS

	

ÉGAUX
et annulés définiti,ementDÉSIGNATION

	

DES

	

TITRES
au montant

pour couvrir l'excédent des dépenses
sur les

	

crédits. par

	

la présente

	

loi . des dépenses nettes.

1. — Dette publique et dépenses en atténuation
de recettes	 3 770 972 658,89 787 236 287,20 23 078 576 520,69

II . — Pouvoirs publics	 110 000

	

e 110 000,05 611 160 758,95
III . — Moyens de services	 174 753 308,89 1 521 029 822,70 90 772 105 304,19

	

-
IV . — Interventions publiques 	 898 771 636,60 911 797 060,50 70 864 004 330 .10

Totaux	 4 844 607 604,38 3 220 173 170 .45 185 325 846 913,93

La parole est à m . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Nous avons été conduits
à anticiper quelque peu le débat relatif à l'article 3.

C'est à cet article, en effet, que la commission des finances
a procédé aux réductions auxquelles j'ai fait allusion et qu'elle

vous propose de décider en adoptant l'amendement n" 2.

L'objet de cet amendement est de retrancher du total des
crédits complémentaires demandés pour couvrir l'excédent des

dépenses sur les crédits ceux de ces crédits justifiés par des
erreurs matérielles.

L'adoption de cet amendement entrainerait, au niveau du
tableau S annexé au projet de loi n" 2063, les modifications
suivantes :

Affaires culturelles :

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : e 3 801 080,53 F »,
lire : «3542071,11 Fs.

Total pour le ministère, au lieu de : «20 454 591,54 F », lire
e 20 195 582.12 F ».

Aménagement du territoire, équipement et logement :

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : e 15 583 976,85 F »,
lire : c 11 571 867,69 F ».

Titre IV . — Interventions publiques, au lieu de : «39 965 F),
lire : « néant ».

Total pour le ministère, au lieu de : «15 623 941,85 F», lire
<115718fi7,79F».

Aménagement du territoire, tourisme :

Titre III . -- Moyens des services, au lieu de : «202 723,51 F»,
lire : « 62 570 F a.

Total pour le ministère, au lieu de : «202 723,51 F s, lire
e62570F».

Economie et finances, charges communes :

Titre H. — Pouvoirs publics, au lieu de : e 131 654,38 F s,
lire : « 110 000 F ».

Total pour le ministère, au lieu de : e 4 354 673 406,93 F s, lire
< 4 354 651 752,65 F ».

Economie et finances, services financiers :

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : e 5 324 209,65 F s,
lire : < 4 087 290,61 F s,

Total pour le ministère, au lieu de : «5 324 209,65 F s, lire:
< 4 087 290,61 F » .

Education nationale:

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : « 80 672 569,19 F a,
lire : « 78 164 211,46 F ».

Total pour le ministère, au lieu de : «80 672 569,50 F», lire:
e 78 164 211,77 F ».

Intérieur :

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : «3 131 064,52 F s,
lire : « 2 343 283,03 F ».

Total pour le ministère, au lieu de : «3 862 551,95 F», lire
.3 674 770,46F».

Justice :

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : «573 889,51 F »,
lire : « 73 553,46 F ».

Total pour le ministère : au lieu de : «573 889,51 F », lire
« 73 553,46 F ».

Premier ministre, jeunesse, sports et loisirs :

Titre III. — Moyens des services, au lieu de : «7 581 484,21 F»,
lire : 7 E'8 175,96 F ».

Total pocr le ministère, au lieu de : «7 581 484,21 F», lire:
< 7 578 175 .96 F ».

Terr itoires d'outre-mer:

Titre III . — Moyens des services, au lieu de : « 38 030, 41 F s,
lire : « 3 539,22 F ».

Transports, section commune:

Titre IIl . — Moyens des services, au lieu cle : «192 043,93 F s,
lire : « néant ».

Total pour le ministère, au lieu de : «192 043,93 F», lire
« néant s.

Transports, aviation civile :

Titre III . — Moyens des ser vices, au lieu de : «43 291,50 F s,
lire : « néant s.

Total pour le ministère, au lieu de : « 43 291,50 F», lire :
e. néant ».

Puisque M . le secrétaire d'Etat vient de donner certaines expli-
cations relatives à une opération rattachée à l'article 3, je me
crois autorisé à répondre à ses observaf ions.

Je voudrais d'abord qu'il soit bien clair que la commission des
finances, en prenant sa décision, a eu pleinement conscience
que l'exécution des dépenses publiques repose sur un système

dont, loin de contester le bien-fondé, elle reconnaît les vertus.
II s'agit du principe de la séparation des fonctions des ordonna-
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Leurs et des comptables, système qui offre le maximum de
garanties pour l'utilisation des fonds publics . Nous ne sommes
pas de ceux qui pensent qu'en l'appliquant on sacrifie par trop
au formalisme.

Mais il serait regrettable qu'après cet éloge de l'institution et

de son fonctionnement, la répétition, année après année, de
quelques négligences, de quelques manifestations de passivité,
ou parfois du souci de s'affranchir de l'observation des règles,
vienne contredire le jugement que j'ai porté et la satisfaction que

nous éprouvons.

Vous le savez, monsieur l' secrétaire d'Etat, une année après

l'autre, nous avons toujours dénoncé les irrégularités, tout en
accordant notre confiance à l'administration pour qu'elles ne
se renouvellent pas.

Certes, la commission des finances s'est résolue, aujourd'hui,
à supprimer neuf millions de francs environ sur les crédits
complémentaires demandés par le Gouvernement, mais elle

observe aussi une certaine modération car elle aurait pu aller
bien au-delà.

Puisque vous avez tiré, et d'ailleurs avec raison, argument
de l'insignifiance de la réduction en comparaison de la masse
des crédits en cause, je vous répondrai que je justifie cette

insignifiance précisément par notre volonté de modération.

En effet, nous avons voulu manifester notre souci de bonne
administration, tout en nous bornant à formuler un avertisse-
ment . Au surplus, et vous l'avez reconnu vous-même, la bonne
gestion des finances publiques ne se mesure pas à l'ampleur
des crédits inscrits, mais bien au respect de la règle, et même si

celle-ci n'est violée que dans une proportion de trois cents mil-
lièmes. L'aspect qualitatif des choses ne doit pas être naturelle-
ment mis en balance avec leur aspect quantitatif.

D'ailleurs, pour vous montrer que nous aurions pu aller plus
loin, si nous avions voulu, je rappelle qu'il y a eu en 1974

1 300 millions de francs d'annulations de crédits au titre des
rémunérations de la fonction publique . Certes, vous étiez par-
faitement fondé à procéder à ces annulations mais, lorsqu'il s'agit
d'un volume de crédits de cette ampleur, ne dites pas que notre
contrôle s'applique à des chiffres insignifiants, car cette insi-
gnifiance procède de notre volonté.

Au passage, je ferai valoir un autre argument fondé sur
l'article 3i de la loi organique qui prévoit que la loi de règle .
ment «approuve les dépassements de crédits résultant de cir-
constances de force majeure n . Nous ne demandons pas mieux
que vous mettiez en évidence ces circonstances de force

majeure, mais jamais vous ne l'avez fait pour les exercices
passés, et pas davantage en cette année 1976.

Quittant le niveau technique de la discussion abordée sous
l'angle du droit budgétaire, je tiens à élever le débat à la faveur
d'une réflexion formulée à la commission des finances par

M . le premier président de la Cour des comptes qui a observé
très justement que l'exécution du budget subit naturellement
l'évolution des contraintes et des astreintes de notre époque.
Pour certains crédits, notamment ceux qui se rapportent à l'exé-

cution des programmes, la gestion des pouvoirs publics semble
s'inspirer beaucoup plus de considérations économiques que de
considérations budgétaires.

C'est un propos que je prends à mon compte et que la com-
mission des finances elle-même a d'ailleurs pris à son compte
dans une certaine mesure . Nous concevons très bien que les
règles ne soit pas figées, qu'elles doivent s'adapter à notre

temps, au rythme, à la nature et à l'objet des actions entreprises
par les pouvoirs publics et que, ce faisant, elles obéissent plus
à des considérations économiques qu'à des considérations stricte-

ment budgétaires . Mais à ce moment-là, monsieur le secrétaire
d'Etat — et si ce que nous avons fait peut y contribuer, nous
n'aurons pas travaillé en vain — il faut, dans cette mesure-là,
adapter la réglementation budgétaire aux nécessités nouvelles .

Rien n'empêche que les notions économiques, les impératifs
économiques conduisent à assouplir ce que peut avoir de trop
rigoureux et de strict des règles budgétaires qui, bien qu'elles
aient été reprises par des lois organiques ou par des ordon-

nances récentes, s'inspirent tout de même d'un très vieux droit
budgétaire que nous avons tous appris sur les bancs des facultés.
Mais, si c'est de cela qu'il s'agit, faites-le ! Les choses seront
claires et nous aurons été heureux de concourir ainsi à la moder-

nisation de notre droit budgétaire.

En attendant, je ne puis retirer un amendement voté en par-
faite connaissance de cause par la commission des finances,

laquelle, manifestant la modération que j'ai soulignée, a voulu
non pas dramatiser la situation, mais simplement . inviter le
Gouvernement, spécialement le ministre de l'économie et des
finances et ses services, à réfléchir à ce problème et à .proposer

au Parlement pour les exercices suivants des solutions conformes
à l'intérêt public.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Tout d'abord, je remer-
cie M. le rapporteur général d'avoir bien voulu reconnaître que

nous avons accompli, au cours de ces dernières années, des
efforts importants pour aller dans le sens souhaité par le Parle-
ment . Il a remarqué que l'essentiel des erreurs susceptibles de
nous être reprochées portait sur la première partie du titre III,
qui concerne la rémunération des personnels . Dans ce domaine,

je crains que, en dépit de tous nos efforts de vigilance et de
perfectionnement de la technique budgétaire, nous ne devions
constater chaque année quelques dépassements comparables à
celui du chapitre 34-62 de l'éducation nationale.

Dans ce service, en cours d'année, une revendication formulée
par une catégorie d'agents risque d'ouvrir un conflit . Après
concertation, il est finalement décidé de satisfaire partiellement

la revendication qui était présentée . L'éducation nationale consi-
dère qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires.

Il faut donc laisser une certaine souplesse à l'ordonnateur
pour éviter d'en arriver à des points de blocage, sans pour autant

permettre des abus que, fort légitimement, combat M. le rap-
porteur général . C'est la raison pour laquelle je vous mets en
garde contre une excessive rigueur. Cela n'empêche pas le Gou-
vernement de prendre tout de suite l'engagement de poursuivre
l'action qu'il a entreprise et dont M . le rapporteur général a
bien voulu reconnaître qu'elle avait été déjà porté des fruits.

Sous le bénéfice des ces observations, je demande à l'Assem-

blée, puisque M. le rapporteur général ne peut le retirer, de
bien vouloir repousser cet amendement.

M. le présidera . Je nets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 2,
et le tableau B annexé.

(L'article 3, ainsi modifié, et le tableau B annexé sont adoptés.)

Article 1".

(Suite .) -

M . le président. Nous en revenons à l'article 1°' et à l'amende-'
ment n° 1 qui avaient été précédemment réservés.

Cet amendement découle de l'amendement n° 2 que l'Assem-
blée vient d'adopter.

Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article

	

modifié par l'amendement n° 1.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)
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Arti
M. le président. Je donne lecture de l'article 4 et du tableau C annexé :

s Art . 4 . — Les résultats définitifs du budget général de 1974 sont, pour les dépenses civiles en capital, arrêtés aux sommes

DÉSIGNATION DES TITRES

V. — Investissements exécutés par l 'Etat	
VI. — Subventions d 'investissement accordées par l'Etat	
VII. — Réparation des dommages de guerre	

Totaux	

conformément à la répartition, par ministère, qui en est donnée au tableau C annexé à la présente loi, et dont le -détail, par
de l'administration des finances .

Tableau C. — Dépenses

DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES

Situation définitive des crédits

CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

	

. Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	

	

Total net des crédits	

Crédits initiaux . .

	

.	
Reports gestion précédente	 . . . . . . . . . . . . ..
Transferts répartitions	

	

Total net des crédits	

Affaires culturelles.

Titre V. — Investissements exécutés par l 'Etat . . ..

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l 'Etat.

Total pour le ministère	

Affaires étrangères.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat . . ..

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l' Etat.

Total pour le ministère	

Montants et sens.

312 348 000
- 5 146 000

198 613 761
53 894 788
39 341 720

. 599 052 269

259 900 000
— 2 800 000

55 478 518
5 947 000

45 000

318 570 518

572 248 000
— 7 946 000

254 092 279
59 841 788
39 386 720

917 622 787

45 000 000
2 700 000

46 266 803
- 12 230 450

81 736 353

38 500 000
— 2 700 000

46 784 158

82 584 158

83 500 000
93 050 961

— 12 230 450

164 320 511
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cle 4.

mentionnées ci-après (en francs) :

CRÉDITS

	

COMPLÉMENTAIRES
accordé_

	

par ta présente

	

loi
pour couvrir l ' excéden t des dépenses sur les crédits.

CRÉDITS : :JA CONSOMMÉS
et annulés définitiveme it par la présente loi.

CRÉDITS

	

DÉFINITIFS
égaux au montant des dépenses nettes.

0,3 39,11 8 075 861 171,14

0,19 32,6C 19 702 580 402,53
2,63 29 642 299,37

0,31 74,47 27 808 083 873,04

chapitre, est porté dans les développements des dépenses budgétaires inclus, après certification des ministres, au compte général

civiles en capital.

.
BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 1974

ouverts et des dépenses constatées.

D É P E N S E S
MODIFICATIONS

	

DE

	

CRÉDITS REPORTS

	

•
à

	

la

	

gestion

	

suivants.

Montants.

à demander dans le projet de loi de règlement.

Ouvertures . Annulations.Nature. Montants

	

et

	

sens.

Ordonnancées	 353 822 487,47
Rétablissements crédits 	 -

	

13 735,51

Dépenses nettes	 353 808 751,96 • 0,06 4,10

	

' 245 243 513

Ordonnancées	 254 064 946,66

Dépenses nettes	 254 064 946,66 s 2,34 64 505 569

Ordonnancées	 607 887 434,13
Rétablissements crédits 	 -

	

13 735,51

Dépenses nettes	 607 873 698,62 0,06 6,44 309 749 082

Ordonnancées	 40 331 101,66

Dépenses nettes	 40 331 101,66 s 1,34 41 405 250

Ordonnancées	 35 680 251,08

Dépenses nettes	 35 680 251,08 s 0,92 46 903 906

Ordonnancées	 76 011 352,74

Dépenses nettes	 76 011 352,74 s 2,26 88 309 156
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net 0.es crédits	

Affaires étrangères . — Coopération.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat . . ..

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l'Etat.

Total pour le ministère	

Agriculture et développement rural.

Titre V. — Investissements executes par l'Etat . . ..

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l 'Etat.

Total pour le ministère	

Aménagement du territoire.
Equipement et logement.

Titre V. — Investissements exécutés par l' Etat . . ..

Titre VI. — Subventions d'investissements accordées
par l 'Etat.

TITRE VII. — Réparations des dommages de guerre ..

Total pour le ministère	

Montants et sens.

4 500 000
3 353 056

7 853 056

508 700 000
18 750 000
3 300 000

600 000

530 150 000
	 ses—	

513 200 000
18 750 000
6 653 056

600 000

538 003 056

213 666 600
— 4 660 000

100 897 603
7 345 919
9 901 989

327 152 111

1 478 770 000
— 23 462 000

239 409 890
81 454 290

7 471 201

1 783 643 381

1 692 436 600
— 28 122 000

340 307 493
88 800 209
17 373 190

2 110 795 492

2 177 200 000

- 191 703 819
548 738 898
151 473 156
213 202 316

2 595 964 239

4 942 382 000
98 872 000

260 708 091
— 1 365 970 976

3 935 991 115

22 000 000
22 000 000

s

7 141 582 000
— 92 831 819

809 446 989
— 1 539 444 132

213 202 316

6 531 955 354
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le proie de loi de règlement .
REPORTS

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens .

	

Ouvertures.

	

Annulations .

	

Montants.

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

2 720 455,62

0,38 5 132 6002 720 455,62

s

531 400 000

	

a
1 250 000

	

n

»530 150 000

	

»

534 120 455,62
—

	

1 250 000 a

0,38 5 132 600532 870 455,62

Ordonnancées	 221 882 823 .49
Rétablissements crédits	 408 409,18

Dépenses nettes	 221 474 414,31 2,69 105 677 694

Ordonnancées	 1 638 532 635,39
Rétablissements crédits	 170 081,29

Dépenses nettes	 1 638 362 554,10 0,19 6,09 145 280 821

Ordonnancées
Rétablissements crédits	

1 860 415 458,88
—

	

578 490,47

Dépenses nettes	 1 859 836 968,41 0,19 8,78 250 958 515

Ordonnancées	 2 341 292 4Q2,68
Rétablissements crédits	 —

	

7 757 258,03

Dépenses nettes	 2 333 535 204,65 6,35 262 429 028

Ordonnancées	 3 528 335 887,68
Rétablissements crédits	 —

	

2 580 286 »

Dépenses nettes	 3 525 755 601,68 4,32 410 235 509

	Dépenses nettes

Ordonnancées

	

Rétablissements crédits	

	

Dépenses nettes	

a

5 869 628 '350 .36
—

	

10 337 544,03

5 659 290 806,33

s

10,67 672 664 537
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Commerce et artisanat .

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Départements d 'outre-mer.

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	 :	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Titre VI. — Subventions d'investissements accordées
par l' Etat.

Titre V. — Investissements exécutés par l' Etat . ..

Titre V. — Investissements exécutés par l 'Etat . ..

Titre VI. — Subventions d' investissements accordées
par l 'Etat.

TITRE VI . — Subventions d 'investissements accordées
par l' Etat.

TITRE VI. — Subventions d 'investissements accordées
par l'Etat.

Aménagement du territoire. — Tourisme.

TITRE V . — Investissements exécutés par l'Etat 	

Développement Industriel et scientifique.

Total pour le ministère	

Total pour le ministère	

Total pour le ministère	

Total pour le ministère •	

Montants et sens.

700 000
744 748

1 520 000

2 964 748

13 000 000
200 000

10 013 740
9 960 534

32 774 274

13 700 000
200 000

10 758 488
11 480 534

35 739 022

7 000 000
195 000

7 339 000 .
16 386 000

30 530 000

7 000 000
195 000

7 339 000
16 386 000

30 530 000

300 000
1 785 020

2 085 020

192 600 000
9 432 811
1 249 000

203 281 811

192 900 000
11 217 831

1 249 000

205 366 83L

486 800 000
287 820 000
84 652 087
17 638 079
3 442 763

845 076 771

2 991 281 000
121 300 000
263 650 855

2 570 731 000
5 241 000

5 952 203 855

3 478 081 000
409 120 000
348 302 942

2 553 092 921
8 683 763

6 797 280 626



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 28 AVRIL 1976

	

2317

DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement .
REPORTS

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures.

	

Annulations.

	

Montants.

Ordonnancées	 1 304 196 e

Dépenses nettes	 1 304 196 » a » 1 660 532

Ordonnancées	 13 065 653,86

Dépenses nettes	 13 065 653,86 a 0,14 19 708 620

Ordonnancées	 14 369 849,86

Dépenses nettes	 14 369 849,86 0,14 21 369 172

Ordonnancées	 14 810 000 s

Dépenses nettes	 14 810 000 s a s 15 720 000

Ordonnancées	 14 810 000 a

Dépenses nettes	 14 810 000 a a 15 720 000

Ordonnancées	 110 466,32

Dépenses nettes	 110 466,32 0,68 1 974 553

Ordonnancées	 198 290 920,34

Dépenses nettes	 198 290 920,34 s 1,66 4 990 869

Ordonnancées	 198 401 386,66

Dépenses nettes	 198 401 386,66 2,34 6 965 442

Ordonnancées	 586 249 203,91
Rétablissements crédits	 815 662,78

Dépenses nettes	 585 433 541,13 1,87 259 643 228

Ordonnancées	 5 731 252 138,28
Rétablissements

	

crédits	 9 450 407,01

Dépenses nettes	 5 721 801 731,27 1,73 "230 402 122

Ordonnancées	 6 317 501 342,19
Rétablissements

	

crédits	 — 10 266 069,79

Dépenses nettes	 6 307 235 272,40 s 3,60 490 045 350
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisiuns dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Reports gestion préce' nente	
Transferts répartitions	
Fons concours, dons legs 	

Total. net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répart¢tou,	
Fonds concours, irons tette	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précéderte	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépens	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Economie et finances . — Charges communes.

Titre V. — Investissements exécutés par l ' Etat . ..

Titre V1 . — Subventions d 'investissements accordées
par l'Etat.

Titre VII. — Réparations des dommages de guerre.

Total pour ie ministère	

Economie et finances . — Services financiers.

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat	

Total pour le ministère

	

	

Education nationale.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat	

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l' Etat.

Total pour le ministère	

Montants et sens.

1 770 400 000
1 305 233 569

131 175 520
- 154 817 649

:3 051 991 440

721 400 000
146 000 000
914 529 156

— 95 310 000

1 686 619 156

58 826 467
22 000 000

315 425

81 141 892

2 491 800 000
1 451 233 569
1 104 531 143

- 228 127 649
315 425

4 819 752 488

187 156 000
963 000

127 275 874
6 658 549

322 053 423

187 156 000
963 000

127 275 874
6 658 549

322 053 423

1 360 000 000
— 32 500 000

181 395 662
— 17 999 359

2 048 323

1 492 944 626

2 640 000 000
— 28 000 000

177 357 280
— 66 749 677

364 377 562

3 086 985 165

4 000 000 000
— 60 500 . 000

358 752 942
— 84 749 036

366 425 885

4 579 929 791
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement .
REPORTS

à la gestion suivante.

Nature.

	

Montants et sens.

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

tépenses nettes	

2 356 245 930,19
32 700 a

2 356 213 230,19

831 773 101,48

831 773 101,48

29 642 299,37

29 642 299,37

3 217 661 331,04
—

	

32 700 a

3 217 628 631,04

Ordonnancée"	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

—
157

4
732
382

368,39
102,95

153 350 265,44

—
157

4
732
382

368,39
102,95

153 350 265,44

Ordonnancées	 1 309 901 020 a
Rétablissements crédits 	 — 108 236,86

Dépenses nettes	 1 309 792 781,14

Ordonnancées	 2 756 524 226,44
Rétablissements

	

crédits	 — 928 783,30

Dépenses nettes	 2 755 595 443,14

Ordonnancées	 4 066 425 246,44
Rétablissements

	

crédits	 — 1 037 022,16

Dépenses nettes	 4 065 388 224,28

Ouvertures . Annulations .

0,81.

s 1,52

s 2,63

, 4,96

a 1,56

D 1,56

s 1,86

a 0,86

s 2,72

183 151 843

514 541 564

Montants.

695 778 209

854 846 053

51 499 590

1 602 123 852

168 703 156

168 703 156

331 389 721
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Intérieur.

Titre V. — Investissements exécutés par l 'Etat . ..

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l'Etat.

Total pour le ministère

	

	

Intérieur . — Rapatriés.

Titre VI. — Subventions d'investissements accordées
par l 'Etat.

Total pour le ministère	

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	 :	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Reports gestion précédente	

Montants et sens.

102 500 000
6 738 550

67 491 922
21 062 115

155 668 357

516 800 000
— 8 464 150

165 403 631
393 774 475

1 067 513 956

619 300 000
— 1 725 600

232 895 553
372 712 360

1 223 182 313

80 850

80 850

80 850

Total net des crédits	

	

80 850

Justice.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat . ..

ritre VI . — Subventions d'investissements accordées
par l ' Etat.

Total pour le ministère	

Protection de la nature et de l 'environnement.

Titre V . — Investissements exécutés par 1'Etat 	

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées
par 1 'Etat.

Total pour le ministère	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	 ..

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net de s , ,crédits	

70 250 000
29 242 000
43 120 413
10 867 769

241 178

131 985 822

18 000 000
1 630 617

16 933

19 613 684

88 250 000
29 242 000
44 751 030
10 884 702

241 178

151 599 506

23 000 000
1 100 000

1 :i 231 259
2 539 002

34 592 257

90 000 000
7 898 000

141 024 830
17 881 000
37 600 576

242 846 406

113 000 000
8 998 000

156 256 089
20 420 002
37 600 576

277 438 663
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MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement.

Ouvertures. Annulations.

s 1 .85

» 2,83

a 4,68

s s

s s

» 2,43
1

0,40

» 2,83

0,09 0,07

» 2,28

0,09 2,35

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Ordonnancées	
Rétablissement. crédits	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	

Depenses nettes	

DÉPENSES

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	 s

Ordonnancées	 67 405 958,84
Rétablissements

	

crédits	 10 156,27

Dépenses nettes	 67 395 802,57

Ordonnancées	 11 407 992,60

Depenses nettes	 11 407 992,60

Ordonnancées	 78 813 951,44
Rétablissements

	

crédits	 10 156,27

Dépenses nettes	 78 803 795,17

Ordonnancées	 23 237 551,87
Rétablissements crédits	 207,85

Dépenses nettes	 23 237 344,02

Ordonnancées	 46 768 589,72

Dépenses nettes	 46 768 589,72

Ordonnancées	 70 006 141,59
Rétablissements crédits 	 207,85

Dépenses nettes	 70 005 933,74

Nature . Montants et sens.

91 614 668,74
1 705 137,59

89 909 531,15

939 483 436,17
225 u

939 483 211,17

1 031 098 104 .91
—

	

1 705 362,59

1 029 392 742,32

REPORTS

à la gestion suivante.

Montants.

65 758 824

128 030 742

193 789 566

80 850

80 850

64 590 017 .

8 205 691

72 795 708

11 354 913

196 077 814

207 432 727
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Premier ministre. — Services généraux.

Titre V. — Investissements exécutés par l ' Etat . ..

Titre V1 . — Subventions d'investissements accordées
par l 'Etat.

Total pour le ministère	

Premier ministre. — Jeunesse, sports et loisirs.

Titre V. — Investissements exécutés par l' Etat . ..

Titre VI. — Subventions d'investissements accordées
par l ' Etat.

Total pour le ministère	

Premier ministre . — Journaux officiels.

Titre V . — Investissements exécutés par l ' Etat . ..

Total pour le ministère	

Prer'ter ministre. — Secrétariat général
de la défense nationale.

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat . . ..

Total pour le ministère	

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des c_édits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	 . . . . . . . . . . . ..
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	 . . . . . . . . . . . . ..

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Montants et sens.

6 400 000
14 847 597
15 852 740

37 100 337

412 000 000
•— 2 500 000

342 616 585
369 460 258
119 542 550

502 198 877

418 400 000
2 500 000

357 464 182
353 607 518
119 542 550

539 299 214

92 800 000
1 700 000

11 357 024
3 933 917

200 000

106 590 941

358 000 000
70 235 857
12 680 102
65 309 424

480 865 179

450 800 000
1 700 000

81 592 881
8 746 185

65 509 424

587 456 120
-s

	

s

1 980 000
513 552

2 493 552

1 980 000
513 552

2 493 552

1 400 000
604 000
537 560

6 060

1 327 500

1 400 000
604 000
37 560

4 060

1 3:/ 500
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MODIFICATIONS DE CRÉDITS

	

REPORTS
DÉPENSES

	

d demander dans le projet de loi de règlement.

	

d la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures.

	

Annulations.

	

Montants.

Ordonnancées	

	

23 147 505,25
Rétablissements crédits	 -

	

498 020 s

Dépenses nettes	

	

22 649 485,25

	

0,07

	

0,82	14 450 851

Ordonnancées	

	

237 057 660,77

Dépenses nettes	

	

237 057 660,77

	

s

	

2,23

	

265 141 214

Ordonnancées	

	

260 205 166,02
Rétablissements crédits	

	

-

	

498 020 a

Dépenses nettes	

	

259 707 146,02

	

0,07

	

3,05

	

279 592 065

Ordonnancées	

	

88 001 187,38

Dépenses nettes	

	

88 001 187,38

	

0,62

	

18 589 753

Ordonnancees	

	

473 950 794,56
Rétablissements crédits 	 —

	

375 »

Depenses nettes	

	

473 950 419,56

	

»

	

0,44

	

6 914 759

Ordonnancées	

	

561 951 981,94
Rétablissements crédits	

	

375 a

Depenses nettes	

	

561 951 606,94

	

»

	

1,06

	

25 504 512

Ordonnancées	

	

1 778 434,19

Dépenses nettes	

	

1 778 434,19

	

0,81

	

715 117

Ordonnancées	

	

1 778 434,19

Dépenses nettes	

	

1 778 434,19

	

»

	

0,81

	

715 117

Ordonnancées	

	

904 .133,72
Rétablissements crédits 	

	

106 411,25

Dépenses nettes	

	

797 722,47

	

0,09

	

0,62

	

529 777

Ordonnancées	

	

904 133,72
Rétablissements crédits 	 -

	

106 411,25

Dépenses nettes	

	

797 722,47

	

0,09

	

0,62

	

529 777
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits.

Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

C rédits initiaux	
Variation prévisions dépenser	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits Initiaux	

Total net des crédits	

Crédits tnttiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	 . . . . . . . . . . . . ..
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Territoires d'outre-mer.

Titre V. — Investissements exécutés par l ' Etat . . ..

Titre VI . — Subventions d ' investissements accordées
par l 'Etat.

Total pour le ministère

	

	

Transports. — Section commune.

Titre V . — Investissements exécutés par l 'Etat . ..

Titre VI . — Subventions d ' investissements accordées
par l'Etat.

Total pour le ministère	

Transports . — Transports terrestres.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat . ..

Titre VI . — Subventions d 'investissements accordées
par l 'Etat.

Titre VII. — Réparations des dommages de guerre.

Total peau* le ministère 	

Transports . — Aviation civile.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat . ..

Titre VI . — Subventions d ' investissements accordées
par l'Etat.

Total pour b ministère	

Montants et sens.

184 612

184 612

125 000 000
39 000 000
8 912 432

313 900

172 599 432

125 000 000
39 000 000
9 097 044

313 000

172 784 044

16 400 000
1 232 000
5 112 032
6 500 000

26 780 032

3 100 000

3 100 000

19 500 000
1 232 000
5 112 032
6 500 000

29 880 032

7 250 000
500 000

5 522 699
2 350 000

14 622 699

330 000 000
3 080 000

87 496 107
7 145 000

421 561 107

6 000 740

6 000 740

337 250 000
— 3 580 000

99 019 546
9 495 000

442 184 546

1 542 900 000
194 000

233 156 406
- 998 404 974

5 592 522

783 437 954

15 000 000
4 480 212

19 480 212

1 557 900 000
194 000

237 636 618
— 998 404 974

5 592 522

802 918 166
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement .

REPORTS

à, la gestion suivante.

Neture .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures .

	

Annulations.

	

Montants.

Dépenses nettes	 a e 184 612

Ordonnancées	 127 564 798,56

Dépenses nettes	 127 564 798,56 0,44 45 034 633

Ordonnancées	 127 564 798,56

Dépenses nettes	 127 564 798,56 0,44 45 219 245

Ordonnancées	 15 372 533

	

e

Rétablissements

	

crédits	 73 400 a

Dépenses nettes	 15 299 133

	

e 1

	

a 11 480 898

Ordonnancées	 3 100 000 e

Dépenses nettes	 3 100 000 e

Ordonnancées	 18 472 533 a

Rétablissements

	

crédits	 73 400 e

Dépenses nettes	 18 399 133

	

e • 1

	

s 11 480 898

Ordonnancées	 7 428 597,54

Dépenses nettes	 7 428 597,54 1,46 7 194 100

Ordonnancées	 273 425 389,60

Dépenses nettes	 273 425 389,60 s 0,40 148 135 717

e e 6 000 740Dépenses nettes	

Ordonnancées	 280 853 987,14

Dépens' 3 nettes	 280 853 987,14 e 1,86 161 330 557

Ordonnancées	 :358 851 599,06
Rétablissements crédits 	 12 388 539,08

Dépenses nettes	 346 4133 059,98 0,01 4,03 436 974 890

Ordonnancées	 15 602 227,20

Dépenses nettes	 15 602 227,20 0,80 3 877 984

Ordonnancées	 374 453 826,26
Rétablissements crédits 	 —

	

12 388 539,08

Dépenses nettes	 362 065 287,18 0,01 4,83 440 852 874
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CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des ouvertures et annulations de crédits

	

Montants et sens.

Transports. — Marine marchande.

Titre

	

V. — Investissements exécutés par l ' Etat

	

. . . ! Crédits initiaux	 10 800 000
Reports gestion précédente	 9 561 800
Transferts répartitions	 90 000
Fonds concours, dons legs 	 260 000

Total net des crédits	 20 711 800

Titre VI . — Subventions d' investissements accordées Crédits initiaux	 871 100 000
par l ' Etat .

	

Variation prévisions dépenses	 99 862 000
Reports gestion précédente	 35 639 254
Transferts répartitions	 523 441

Total net des crédits	 1 007 124 695 .

Total pour le ministère	 . Crédits initiaux	 881 900 000
Variation prévisions dépenses	 99 862 000
Reports gestion précédente	 45 201 054
Transferts répartitions	 613 441
Fonds concours, dons legs	 260 000

Travail et santé publique . — Section commune .
Total net des crédits	 1 027 830 495

Titre

	

V. — Investissements exécutés par l 'Etat . . . . 1 Crédits initiaux	 16 500 000
Reports gestion précédente	 9 283 304
Transferts répartitions	 1 638 800

Total

	

net des crédits	 27 422 104

Total

	

pour

	

le ministère	 Crédits initiaux	 16 500 000
Reports gestion précédente	 9 283 304
Transferts répartitions	 1 638 800

Total net des crédits	 27 422 104

Travail . — Emploi et population.

Titre VI — Subventions d'investissements accordées Crédits initiaux	 195 000 000
par l' Etat. Reports gestion précédente	 10 424 398

Transferts répartitions	 4 236 200

Total net des crédits	 209 660 598

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 195 000 000
Reports gestion précédente	 10 424 398
Transferts répartitions	 4 236 200

Total net des crédits	 209 680 598

Santé publique et sécurité sociale.

Titre

	

V. — Investissements exécutés par l 'Etat . . . . Crédits initiaux	 31 000 000
Reports ge : .tion précédente	 17 560 984
Transferts répartitions	 11 302 982

Total net des crédits	 37 257 102

Titre VI. — Subventions d ' investissements accordées Crédits initiaux	 955 000 000
par l 'Etat. Variation prévisions dépenses	 — 1 150 000

Reports gestion précédente	 170 568 876
Transferts répartitions	 — 7 089 897
Fonds concours, dons et legs	 160 594 933

Total net des crédits	 1 277 923 912

Crédits initiaux	 986 000 000
Variation prévisions dépenses	 1 150 000
Reports gestion précédente	 188 128 960

Total pour le ministère	 Transferts répartitions	 18 392 879
Fonds concours . dons et legs	 160 594 933

Total net des crédits	 1 315 18! 014

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 et le tableau C annexé.
(L'article 4 et le tableau C annexé sont adoptés .)
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MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement.

Ouvertures . Annulations.

• 0,52

» 1,33

1,85

a 1,68

1,68

0,80

» 0,80

» 1,63

1,13

» 2,76

DÉPENSES
REPORTS

à la gestion suivante,

Nature . Montants et sens. Montants.

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	

-

10 089 503,48

10 099 503,48

893 778
280

418,67
000 »

893 498 418,67

903 877
280

922,15
000

	

»

903

21

597

209

922,15

592,32

21 209 592,32

21 209 592,32

21 209 592,32

185 113 198,20

185 113 198,20

185 113 198,20

185 113 198,20

23 517 369,37

?°_ 517 369,37

977
1

912
654

687,43
394,56

976 258 292,87

1 001
1

430
654

056,80
394,56

999 775 662,24

10 612 296

113 626 275

124 238 571

6 212 510

6 212 510

24 547 399

24 547 399

13 739 731

301 665 818

315 405 349

s
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Arti

M . le président . Je donne lecture de l'article 5 et du tableau D annexé :

e Art . 5 . — Les résultats définitifs du budget général de 1974 sont, pour les dépenses ordinaires militaires, arrêtés aux

DÉSIGNATION DES TITRES

III. Moyens des armes et services	

Totaux	

conformément à la répartition, par section, qui en est donnée au tableau D annexé à la présente loi, et dont le détail, par cha
compte général de l 'administration des finances . s

Tableau D. — Dépenses

DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES

Situation définitive des crédits

CRÉDITS
DÉSIGNATION DES TITRES

Origine des cuvertures et annulations de crédits

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions.répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Défense nationale . — Section commune.

Titre III. — Moyens des armes et services	

Total pour le ministère	

Défense nationale. — Section air.

Titre III. — Moyens des armes et services	

Total pour le ministère	

Montants et sens

4 426 369 973
10 633 427
16 472 403

— 188 959 807
2 090 135 299

6 354 651 295

4 426 369 973
10 633 427
16 472 403

— 188 959 807
2 090 135 299

6 354 651 295

3 698 728 296
232 800 000
53 493 993

196 876 235
7 937 745

4 189 836 269

3 698 728 296
232 800 000
53 493 993

1 :3 876 235
7 937 745

4 189 836 269
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cle 5.

sommes mentionnées ci-après (en francs) :

CRÉDITS

	

COMPLÉMENTAIRES
CR£DITS NON CONSOMMES

e

CRÉDITS

	

DÉFINITIFS
accordés par la présente loi

pour couvrir l'excédent des dépenses sur les crédits . et annulés définitivement par la présente loi . égaux au montant des dépenses veltes.

17 574 876,54 7 556 979,34 24 025 270 959,20

17 574 876,54 7 556 979,34 24 025 270 959,20

pitre, est porté dans le développement des dépenses budgétaires inclus, après certification du ministre de la défense, au

ordinaires militaires.

BUDGÉTAIRES DE L 'ANNÉE 1974

ouverts et des dépenses constatées.

DÉPENSES MODIFICATIONS DE CRÉDITS
à demander dans le projet de loi de règlement .

R EPORTS
à la gestion suivante.

Nature

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Montants et sens.

6 628 969 680,02
— 279 205 592,89

Ouvertures . Annulations. Montants.

Depenses nettes	

	

6 349 764 087,13

	

13 016 053,35

	

2 747 237,22

	

15 156 024

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Depenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

6 628 969 680,02
— 279 205 592,89

6 349 764 087,13

4 274 210 953,32
— 123 337 734,85

4 150 873 218,47

4 274 210 953,32
— 123 337 734,85

13 016 053,35 2 747 237,22 15 156 024

4 558 822,17 869 559,70 42 652 313

Dépenses nettes	

	

4 150 873 218,47

	

4 558 822,17

	

869 559,70	42 652 313
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CRÉDITS

DÉSIGNATION DES TITRES

Défense nationale . — Section forces terrestres.

Titre Ill . — Moyens des armes et services :	

Total pour le ministère	

Défense nationale. — Section marine.

Titre I1L — Moyens des armes et . services	

Total pour le ministère	

Origine des ouvert .res et annulations de crédits.

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente 	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Montants et sens.

6 211 605 901
91 942 000
53 787 255

460 181 271
26 575 878

6 844 092 305

6 211 605 901
91 942 000
53 787 255

460 181 271
26 575 878

6 844 092 305

3 025 317 600
69 150 000
13 286 269

250 861 335
6 586 454

3 365 201 658

3 025 317 600
69 150 000
13 286 269

250 861 335
6 586 454

Défense nationale. — Section gendarmerie .

	

Total net des crédits 	

	

3 365 201 658

Titre III. — Moyens des armes et services	

Total pour le ministère	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs 	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variation prévisions dépenses	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	
Fonds concours, dons legs	

Total net des crédits	

3 035 051 699
- 4 732 000

8 738 811
354 683 536

3 658 015

3 397 400 061

G 035 051 699
- 4 732 000

8 738 811
354 683 535

3 658 015

3 397 400 061

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5 et le tableau D annexé.

(L'article 5 et le tableau D annexé sont adoptés .)

Arti

M. le président . Je donne lecture de l'article 6 et du tableau E annexé:

Art . 6 . — Les résultats définitifs du budget général de 1974 sont, pour les dépenses militaires en capital, arrêtés aux

conformément à la répartition, par section, qui en est donnée au tableau E annexé à la présente loi, et dont le détail, par cha
général de l'administration des finances . >,

DESIGNATION DES TITRES

V . — Equipement	

Totaux	
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DÉPENSES
MODIFICATIONS DE CRÉDITS

à demander dans le projet de loi de règlement .

REPORTS

à la gestion suivante.

Nature .

	

Montants et sens .

	

Ouvertures .

	

Annulations,

	

Montants,

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

6 925
142

652
552

144,94
690,81

1,02 263 752,89 60 729 0996 783 099 454,13

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Depenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Depenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

6 925
-

	

142
652
552

144,94
690,81

1,02 263 752,89
ss-

60 729 0996 783 099 454,13

3 527
-

	

178
775
691

504,12
567,08

s 3 494 839,96 12 :122 8813 349 083 937,04

622 881123 494 839,96

3 527
-

	

178
775
691

504,12
567,08

3 349 083 937,04

181 589,57

3 398
5

165
714

135,86
873,43

4 768 209s3 392 450 262,43

3 398
-

	

5
165
714

135,86
873,43

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Depenses nettes	 s 181 589,57 4 768 2093 392 450 262,43

cle 6.

sommes mentionnées ci-après (en francs) :

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES
CREDITS

	

NON CONSOMMÉS CREDITS

	

DÉFINITIFS
accordés par le présente loi

pour couvrir l' excédent des dépenses sur les crédita.
et annulés définitivement par le présente lol . égaux au montant des dépenses nettes.

0,13 458,53 16 979 019 861,60

0,13 458,53

	

16 979 019 861,60

pitre, est porté dans le développement des dépenses budgétaires inclus, après certification du ministre de la défense, au compte
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Tableau E . — Dépenses

DÉVELOPPEMS.NT DES DÉPENSES

Situation définitive des crédits

DÉSIGNATION

	

DES

	

TITRES

CRÉDII S

Origine des ouvertures et annulations de crédits . Montants et sens.

Défense nationale . — Section commune.

Titre V . -- Equipement	 Crédits initiaux	 5 '32 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 49 094 000
Reports gestion précédente	 508 076 849
Transferts répartitions	 — 2 445 929 490
Fe nds Cnnnnttrc

	

dans legs	 65 124 457
Total net des crédits	 3 660 177 816

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 5 582 000 000
Variation précisions dépenses	 — 49 094 000
Reports gestion précédente	 508 076 849
Transferts répartitions	 — 2 445 929 490
Fonds concours, dons legs	 65 124 457

Défense nationale. — Section air. Total net des crédits	 3 660 177 816

Titre V. — Equipement	 Crédits initiaux	 . 4 335 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 36 530 000
Reports gestion précédente	 697 071 184
Transferts répartitions	 1 011 916 841
Fonds concours, dons legs	 327 600 784

Total net des crédits	 6 335 058 809

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 4 335 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 36 530 000
Reports gestion précédente	 697 071 184
Transferts répartitions	 1 011 916 841
Fonds concours, dons legs	 327 600 784

Défense nationale . — Section forces terrestres . Total net des crédits	 6 335 058 809

Titre Equipement	 Crédits initiaux	 4 06 r1 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 31 440 000
Reports gestion précédente	 93 820 177
Transferts répartitions	 126 354 140
Fonds concours, dons legs	 137 696 954

Total net des crédits	 4 386 431 271

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 4 060 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 3l 440 000
Reports gestion précédente	 93 820 177
Transferts répartitions	 126 354 140
Fonds concours, dons legs	 137 696 954

Défense nationale . — Section marine . Total net des crédits	 4 386 431 271

Titre V . — Equipement	 Crédits initiaux	 3 399 000 000
Variation prévisions dépenses 	 -29 800 000
Reports gestion précédente 	 364 469 489
Transferts répartitions	 — 178 888 000
Fonds concours, dons legs	 215 177 827

'total net des crédits	 3 769 959 316

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 3 399 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 29 800 000
Reports gestion précédente 	 364 469 489
Transferts répartitions	 — 178 888 000
Fonds concours, dons legs	 215 177 827

Défense nationale. — Section gendarmerie . Total net des crédits	 3 769 959 316

Titre V. — Equipement	 Crédits initiaux 448 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 3 130 000
Reports gestion précédente 	 24 705 142
Transferts répartitions	 503 000
Fonds concours, dons legs	 727 780

Total net des crédits	 . 470 805 922

Total pour le ministère	 Crédits initiaux	 448 000 000
Variation prévisions dépenses 	 — 3 130 000
Reports gestion précédente	 24 705 142
Transferts répartitions	 503 000
Fonds concours, dons legs	 727 780

Total net des crédits	 470 805 922

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6 et le tableau E annexé.

(L'article 6 et le tableau E annexé sont adoptés .)
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militaires en capital.

BUDGÉTAIRES DE L 'ANNÉE 1974

ouverts et des dépenses constatées .

R EPORTS

à la gestion suivante.
DÉPENSES

M O D I F I C A T I O N S D E CRÉDITS
à demander dans le projet de loi de règlement.

Nature .

	

Montants et sens.

	

Ouvertures .

	

Annulo , sns .

	

Montants.

Ordonnancées	

	

3 255 593 154,52
Rétablissements crédits	 —

	

77 575 715,67
Depenses nettes	

	

3 178 017 438,85

	

7,15	482 160 370

s.

Ordonnancées	

	

3 255 593 154,52
Re'...blissements crédits,	

	

--

	

17 575 715,67

Dépenses nettes	

	

3 178 017 438,85

	

7,15	482 160 370

0,08

0,08

5 927 638 953,05
— 136 991 295,74

5 790 647 657,31

5 927 638 953,05
— 136 991 295,74

5 790 647 657,31

4 362 639 960,97
— 97 556 879,56

4 265 083 081,41 s

544 410 709

544 410 709

121 348 186

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Depenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	
Rétablissements crédits 	

Dépenses nettes	

442,77

442,77

3,59

Ordonnancées	

	

4 362 639 960,97
Rétablissements crédits	 —

	

97 556 879,56

Dépenses nettes	

	

4 265 083 081,41

	

3,59	121 348 186

Ordonnancées	

	

3 463 920 590,41
Rétablissements crédits	 — 131 631 590,57

Dépenses nettes	

	

3 332 288 999,84

	

s

	

4,16	437 670 312

Ordonnancées	

	

3 463 920 590,41
Rétablissements crédits 	 — 131 631 590,57

Dépenses nette	 .

	

3 332 288 999,84

	

s

	

4,16

	

437 670 312

Ordonnancées	

	

413 509 456,15
Rétablissements crédits 	

	

526 771,96
Dépenses nettes	

	

412 982 684,19

	

0,05

	

0,86	57 823 237

Ordonnancées	

	

413 509 456,15
Rétablissements crédits 	 —

	

526 771,96
Dépenses nettes	

	

412 982 684,19

	

0,05

	

0,86	57 823 237
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Article 7.

M. le président. Je donne lecture de l'article 7 et du tableau F annexé :

TITRE III

Résultat du budget général.

• Art . 7. — Le résultat du budget général de 1974 est définitivement fixé ainsi qu'il suit, conformément au tableau F annexé à
la présente loi :

Recettes	 272 984 167 468,31 F
Dépenses	 254 148 001 0:8,42

Excédent des recettes sur les dépenses 	 18 836 166 439,89 F

e Cet excédent de recettes sera porté en atténuation des découverts du Trésor . »

Tableau F. — Résultat définitif du budget général de 1974.

(En francs .)

MONTANT DÉFINITIF DES RECETItS
GRANDES CATÉGORIES DE RECETTES

du budget général de l'année 1974.

RECETTES

A. — Impôts et monopoles	
B. — Recettes non fiscales	 :	
C. — Fends de concours et recettes assimilées 	 %	
D. — Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales 	
E. -- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au prof .t des communautés économiques européennes	

Total général des recettes 	

267 631 671 704,24
19 789 701 137,09
5 982 509 637,62

- 17 439 904 879,84
— 2 979 810 130,80

272 984 167 468,31

GRANDES CATÉGORIES DE DÉPENSES

DEPENSES

Dépenses ordinaires civiles.

TITRE

	

— Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 	
TITRE II. — Pouvoirs publics	
TITRE III. — Moyens des services 	
TITRE IV . — Interventions publiques	

Dépenses civiles en capital.

TITRE V. — Investissements exécutés par l ' Etat	
TITRE VI. — Subventions d ' investissement accordées par l' Etat	
TITRE VIL — Réparation des dommages de guerre 	

Dépenses ordinaires militaires.

TITRE M. — Moyens des armes et services	

Dépenses militaires en capital.

TITRE V. — Equipement	

Total général ces dépenses	

Report du total général des recettes	

Excédent des recettes sur les dépenses du budget général de 1974	

MONTANT DÉFINITIF DES DÉPENSES

et des recettes du budget général
de l 'année 1974.

23 078 576 520,69
611 182 413,33

90 781 823 105,46
70 864 044 295,10

185 335 626 334,58

8 075 861 171,14
19 702 580 402,53

29 642 299,37
27 808 083 873,04

24 025 270 959,20

16 979 019 861,60

254 148 001 028,42
272 984 167 468,31

18 816 166 439,89

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 et le tableau F annexé.
(L'article 7 et le tableau F' annexé sont adoptés .)
M . Papon, rapporteur général, a présenté un amendement n° 3 ainsi rédigé :

e A la ligne

	

Dépenses

	

de l'article 7, substituer au nombre : 254 148 001 028,42, le
La parole est à M . le rapporteur général.
M. Maurice Papon, rapporteur général. C'est un simple amendement de coordination.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Il s'agit, en effet, d'un amendement de coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 3, et le tableau F annexé.
(L'art icle 7, ainsi modifié, et le tableau F annexé sont adoptés.)

nombre : 254 138 221 607,77 . a
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Article 8.

M . le président. Je donne lecture de l'article 8 et du tableau G annexé

B . — Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

Art. 8. — Les résultats définitifs des budgets annexes (services civils), rattachés pour ordre au budget général, sont arrêtés, en
recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées ci-après (en francs) :

Imprimerie nationale	
Légion d ' honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles 	

CRÉDITS
complémentaires

accordés par la présente loi
pour couvrir l'excédent

des dépenses sur les crédits.

627 311,73
4 453 846,29

81 489,02
47 462 489,24

994 050 609,12
432 216 001,13

CRÉDITS
non consommés

et annulés définitivement
par la présente loi.

10 822 443,16
3 203 477,81

81 489,02
8 893 749,4'

52 803 402,66
152 958 107,36

RÉSULTATS

généraux des recettes

e: ,:rs dépenses.

418 339 439,11
33 218 939,48

933 279 a
271 192 445,79

32 613 999 434,46
14 152 286 677,77

DÉSIGNATION DES BUDGETS ANNEXES

Totaux	

	

1 477 637 123,07

	

228 762 669,46

	

47 489 970 215,61

est porté dans les comptes des recettes et dépenses des budgets annexes (services civils) joints, après certification des ordonnateurs
conformément au développement qui en est donné au tableau G, annexé à la présente loi, et dont le détail, par ligne et par chapitre,

correspondants, au compte général de l'administration des finances. a

Tableau G

Règlement définitif des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de 1974 (services civils).

RCAPITULATION GÉNÉRALE DES .RÉSULTATS

(En francs .)

BUDGETS ANNEXES

	

RECETTES

	

DÉPENSES

Imprimerie nationale	
Légion . d'Honneur	
Monnaies et médailles	
Ordre de la Libération	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles	

418 339 439,11
33 218 939,48

271 192 445,79
933 279 »

32 613 999 434,46
14 152 286 677,77

418 339 439,11
33 218 939,48

271 192 445,79
933 279 »

32 613 999 434,46
14 152 286 677,77

Totaux	

	

47 489 970 215,61

	

47 489 970 215,61

PREMIÈRE PARTIE. — SITUATION DES RECETTES

(En francs .)

RESTES
à recouvrer

sur les droits constatés.
5

BUDGETS ANNEXES

Imprimerie nationale.
1" section . — Exploitation	
2' section . — Equipement	

Totaux

	

	

Légion d'honneur.

1" section . — Recettes prepres 	
2' section . — Subvention du budget général 	

Totaux	

ÉVALUATION
des

produits.
2

417 805 047
6 000 000

423 805 047

1 169 835
32 128 682
33 298 517

TOTAL
des droits constatés

pendant la gestion 1974.
3

408 337 902,31
10 001 536,80

418 339 439,11

1 090 257,48
32 128 682
33 218 939,48

RECOUVREMENTS
définitifs

de l 'année 1974.
4

408 337 902,31
10 .001 536,80

418 339 439,11

1 090 257,48
32 128 682 u

33 218 939,48

Monnaies et médailles.

	

1" section . — Exploitation	

	

section . — Equipement	
Totaux	

Ordre de la Libération.

1" section . — Recettes ordinaires	

	

933 279-

	

933 279 n

	

933 279 »

	

n

Posters et télécommunications.
1" section . — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

' Prestations sociales agricoles	

	

13 873 028 784

	

14 152 286 677,77

	

14 152 286 677,77

	

»

'Totaux pour la situation des recettes	

	

45 187 106 599

	

47 489 970 215,61

	

47 489 97C 215,61

	

s

222 715 124
o

222 715 124

131 576 218 .7
139 616 230,42
271 192 445,79 271 192 445,79

131 576 215,37
139 616 230,42

a
s

25 973 345 848
4 659 980 000

27 035 112 459,75
5 578 886 974,71

27 035 112 459,75
5 578 886 974,71

)
•

30 633 325 848 32 613 999 434,46 32 613 999 434,46 u
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2" PARTIE . — SITUATION

(En

MODIFICATIONS

	

DE

	

CRÉDITS

	

INTERVENUES

	

EN

	

COURS

	

D ' ANNÉE

BUDGETS

	

ANNEXES

1

CRÉDITS

initiaux.

2

Par suite

de variations

dans les prévisions

de dépenses.

3

En

	

liaison.

avec

	

la

	

réalisation

de certaines

ressources.

4

Au titre de mesures d 'ordre.

Reports

de la gestion

précédente.

5

Transferts

et

répartitions.

6

Fonds

de concours

et dons et

	

legs.

7

Mesures

diverses.

8

Imprimerie nationale.

1" section . — Exploitation	 379 289 225 22 004 775 20 603 380 s! s s

t' section. — Equipement	 14 910 775 s 7 600 272 19 484 144 s s a

Total	 394 200 000 s 29 605 047 40 087 524 s s s

Légion d ' honneur .

251 000 1 32.5 063 s s 1 410 sl r• section . —

	

Exploitation	 ~ 28 422 454

!• section . — Equipement	 3 300 000 s s 3 549 197 s a a

Total	 31 722 454 251 000 1 325 063 3 549 197 1 410 s

Monnaies et médailles.

1 r • section . — Exploitation	 157 592 629 s 51 023 224 18 615 076 s s s

1•

	

section . — Equipement	 14 099 271 s s 18 814 200 s s s

Total	 171 691 900 a 51 023 224 37 429 276 s

Ordre de la Libération.

1r• section . — Exploitation	 913 094 s 20 185 e e a s

Postes et télécommunications.

1 r • section . — Exploitation	 21 591 166 026 — 74 057 939 812 798 822 68 964 638 s 388 057 502 a

I' section . — Equipement	 8 199 381 000 29 980 000 908 867 919 s 962 632 850 s

Total	 29 790 547 026 — 74 057 939 842 778 822 977 832 557 s 1 350 690 352 s

Prestations sociales agricoles.

1• section. — Exploitation	 13 284 028 784 589 000 000 s a s s s

Récapitulation.

1" section . — Exploitation	 35 441 412 212 515 193 061 887 172 069 108 183 094 s 388 058 912 s

3• section. — Equipement	 8 231 691 046 a 37 580 272 950 715 460 s 962 632 850

Totaux pour la situation
des dépenses	 43 673 103 258 515 193 061 924 752 341 1 058 898 . 554 s 1 350 691 762
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DES DÉPENSES

francs .)

RÈGLEMENT DES CRÉDITS

TOTAL

des crédits.

RÉTABLISSEMENTS

de crédits.

DÉPENSES

nettes.

DÉPENSES

constatées

(ordonnances

ou mandats visés).

Crédits complémentaires

	

Crédits

accordés pour couvrir

	

non consommés

l' excédent des dépenses

	

et annulés

sur les crédits.

	

définitivement.

CRÉDITS

reportés à 1975.

9 10 11 12 13

421 897 380 392 598 129,28 415 226,04 392 182 903,24 972 960,40

41 995 191 26 307 403,65 150 867,78 26 156 535,87 - 1 600 272,13

463 892 571 418 905 532,93 566 093,82 418 339 439,11 627 311,73

29 999 927 31 250 295,67 31 250 295,67 4 453 846,29

6 849 197 1 968 643,81 D 1 968 643,81 a

36 84,9 124 33 218 939,48 D 33 218 939,48 4 453 846,29

227 230 929 252 368 881,97 36 830,19 252 332 051,78 47 151 489,23

32 913 471 18 860 394,01 s 18 860 394,01 311 000,01

260 144 400 271 229 275,98 36 830,19 271 192 445,79 47 462 489,24

933 279 933 279 a 933 279 a 81 489,02

22 786 929 049 23 585 409 099,79 1 638 078,54 23 583 721 021,25 972 567 664,80

10 100 861 769 9 080 896 165,19 50 617 751,98 9 030 278 413,21 21 482 944,32

32 887 790 818 32 666 305 264,98 52 305 830,52 32 613 999 434,46 994 050 609,12

13 873 028 784 14 152 286 677,77 a 14 152 286 677,77 432 216 001,13

37 340 019 348 38 'f14 846 363,48 2 140 134,77 38 412 706 228,71 1 457 443 450,87

10 182 619 628 9 128 032 606,66 50 768 619,76 9 077 263 986,90 20 193 672,20

47 522 638 976 47 542 878 970,14 52 908 754,53 47 489 970 215,61 1 477 637 123,07

14 15

6 888 668,16 23 798 769

3 933 775

	

» 10 304 608

10 822 443,16 34 103 377

3 203 477,62 s

0,19 4 880 553

3 203 477,81 4 880 553

3 153 478,45 18 896 888

5 740 271

	

» 8 623 806

8 893 749,45 27 520 694

61 489,02 s

52 803 392,55 122 972 300

10,11 1 092 066 290

52 803 402,66 1 215 038 590

152 958 107,36 s

219 088 613,16 165 667 957

9 674 056,30 1 115 875 257

228 762 669,46 1 281 543 214



2338

	

ASSEMBLEE NATION?ALE - 2' SEANCE DU 28 AVRIL 1976

3' PARTIE. - RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES RECETTES ET DES DÉPENSES

(En francs .)

RÈGLEMENT

	

DES

	

RECETTES RÈGLEMENT

	

DES

	

DÉPENSES

BUDGETS

	

ANNEXES

1

Recettes

résultant

des opérations propres.

2

Recettes versées
ou à verser

par le budget
général

ou par la trésorerie
(excédents

de dépenses).

3

Totaux

pour les recettes.

4

Dépenses

résultant

des opérations propres.

5

Dépenses effectuées
ou à effectues

au profit
du budget général
ou de

	

la

	

trésorerie
(excédents

de recettes).

6

Totaux

des dépenses.

7

Imprimerie nationale.

1" section . - Exploitation	 408 337 902,31 » 408 337 902,31 392 182 903,24 » 392 182 903,24

2' section . - Equipement	 (1)

	

10001536,80 » 10 001 536,80 26 156 535,87 » 26 156 535,87

Totaux	 418 339 439,11 » 418 339 439,11 418 339 439,11 1 418 339 439,11

Légion d' honneur.

jr . section . - Exploitation	 1 090 257,48 1 090 257,48 26 821 507,99 4 428 787,68 31 250 295,67
2' section . - Equipement	 32 128 682 » 32 128 682 » 1 968 643,81 » 1 968 643,81

Totaux	 33 218 939,48 » 33 218 939,48 28 790 151,80 4 428 787,68 33 218 939,48

Monnaies et médailles.

1" section . - Exploitation	 118 662 691,64 12 913 523,73 131 576 215,37 252 332 051,78 » 252 332 051,78
2' section . - Equipement	 (2)

	

139 616 230,42 » 139 616 230,42 18 860 394,01 » 18 860 394,01

Totaux	 258 278 922,06 12 913 523,73 271 192 445,79 i71 192 445,79 a ' 271 192 445,79

Ordre de la Libération.

1" section . - Exploitation	 933 279 » » 933 279 » 851 789,98 81 489,02 933 279 »

Postes et télécommunications.

1" section . - Exploitation	 27 035 112 459,75 27 035 112 459,75 23 583 721 021,25 » 23 583 721 021,25
2' section . - Equipement	 (3)

	

5 578 886 9 '14,71 » 5 578 886 974,71 9 030 278 413,21 » 9 030 278 413,21

Totaux	 32 613 999 434,46 » 32 613 999 434,46 32 613 999 434,46
-

	

» 32 613 999 434,46

Prestations sociales agricoles . . 14 108 838 876,70 43 447 801,07 14 152 286 677,77 14 152 286 677,77 » 14 152 286 677,77

Totaux pour

	

les

	

résultats
généraux	 47 433 608 890,81 56 361 324,80 47 489 970 215,61 47 485 459 938,91 4 510 276,70 47 489 970 215,61

(1) Y compris une recette de 4000 780,20 F correspondant à une diminution du fonds de roulement.

(2) Y compris une recette de 139 616 230,42 F correspondant à une contraction du fonds de roulement.
(3) Y compris une recette de 466 839 881,64 F correspondant à une diminution du fonds de roulement.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l' article 8 et le tableau G annexé.

(L'article 8 et le tableau G annexé sont adoptés.)
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Article 9.

M. le président . Je donne lecture de l'article 9 et du tableau 11 annexé :

e Art . 9. — Les résultats définitifs des budgets annexes (services militaires), rattachés 'saur ordre au budget des armées sont
arrêtés, en recettes et en dépenses . aux sommes mentionnées ci-après (en francs) :

DÉSIGNATION

	

DES

	

BUDGETS

	

ANNEXES

CRÉDITS

complémentaires
accordés

	

par la

	

présente

	

lot

CRÉDITS

non consommés

RÉSULTATS

généraux des recettes
et annulés définitivementpour couvrir l 'excédent

et des dépenses.
des dépenses sur les crédits . par

	

la présente loi.

Service des essences	 25 578 621,71 1 029 592 628,29

Service

	

des

	

poudres	 6 508 762,42 163 532 750,38 284 185 550,04

Totaux	 6 508 762,42 189 111 372,09 1 313 778 178,33

conformément au développement, qui en est donné au tableau H, annexé à la présente loi, et dont le détail, par ligne et par chapitre,
est porté dans les comptes des recettes et dépenses des budgets annexes (services militaires) joints, après certification du ministre

de la défense, au compte général de l'administration des finances . Y

Tableau H . — Règlement définitif des budgets annexes (services militaires) rattachés pour ordre au budget général de 1974

(armées).

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES RÉSULTATS
(En francs .)

BUDGETS

	

ANNEXES RECETTES DÉPENSES

Service des essences	 1 029 , 592 628,29 1 029 592 628,29

Service des poudres	 284 185 550,04 284 185 550,04

Totaux	 1 313 778 178,33 1 31 :3 778 178,33

1" PARTIE . — SITUATION DES RECETTES

(En francs .)

1 053 189 609

BUDGETS ANNEXES

1

1" section . — Exploitation	

2' section . — Etudes et recherches	

3' section. — Recettes de premier établissement 	

Totaux	

1'• section . — Exploitation	

2' section. — Etudes et recherches	

3' section. — Recettes de premier établissement	

Totaux	

Totaux pour la situation des recettes	

176 940 194,38

108 759 397,85

39 260 464,68

	

379 645 353

	

324 960 056,91

	

1 432 834 962

	

1 363 097 269,16

RECOUVREMENTS RESTES
définitifs à recouvrer

de l'année 1974. sur

	

les droits constat4s.
4 a

978 735 661,67 17 883 838,05

660 310,10

40 857 402,43

1 020 253 374,20 17 883 838,05

146 762 601,62 30 177 592,76

108 759 397,85

38 583 268 e 677 196,68

294 105 267,47 30 854 789,44

1 314 358 641,67 48 738 627,49

Service des essences.

Service des poudres.

ÉVALUATION
des

produits
2

TOTAL
des droits constatés

pendant la gestion 1974.
3

1 014 139 609

550 000

38 500 000

996 619 499,72

660 310,10

40 857 402,43

1 038 137 212,25

274 445 353

90 000 000

15 200 000
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2' PARTIE . — SITUATION

(En

MODIFICATIONS

	

DE

	

CRÉDITS

	

INTERVENUES

	

EN

	

COURS

	

D'ANNÉE

B U D G E T S

	

ANNEXES
C R É DITS Par suite

de variations
dans les prévisions

de dépenses.

En
avec

	

le

liai son Au t itre de mesures d'ordre.

initiaux. réalisation Reports
de la gestion

Transferts
et

répartitions.

Fonds
de concours Mesures

diverses.
de certaines
ressources . précédente . et dons et legs.

1 2 3 4 5 6 7 8

Service des essences.

1'• section. — Exploitation 718 424 659 e 295 714 950 3 436 617 »
2• section. -- Etudes

	

et

	

recher-
ches	 550 000 s 459 347 » » s

3' section . -- Dépenses

	

de

	

pre-
mier établissement	 38 500 000 » e 14 832 489 »

Totaux	 757 474 859 n 295 714 950 18 728 453 s » »

Service des poudres.

1" section . — Exploitation . . 274 393 680 51 673 18 243 365 s s »
2' section. — Etudes

	

et

	

recher-
ches	 90 000 000 32 815 680 s e »

s' section. — Dépenses

	

de

	

pre-
mier établissement	 15 200 000 » » 85 172 657 s » »

Totaux	 379 593 680 51 673 136 231 702 » » »

Récapitulation.

1" section . — Exploitation 992 818 339 295 786 623 21 679 982 » s »

2' section. — Etudes

	

et

	

recher-
ches	 90 550 000 s s 33 275 027 » s e

3• section. — Dépenses

	

de

	

pre-
mier établissement	 53 700 000 » s 100 005 146 s » »

Totaux pour la situation des
dépenses	 1 137 068 339 295 766 623 154 960 155 n » »

3' PARTIE . — RÉSULTATS GÉNÉRAUX

(En

RÉGLEMEN1

	

DES

	

RECETTES

BUDGETS

	

ANNEXES Recettes
Recette : versées

ou a verser
t

Totaux
résultent

des opérations propres.

par le budget généra{
ou par la trésorerie

(excédent» c'e dépenses).
pour les recettes.

I 2 3 4

Service des essences.

1" section . — Exploitation	 (1) 988 074 915,76 s 988 074 915,76
2• section . — Etudes et recherches	 (31 660 310,10 » 660 310,10
3' sectio" . — Premier établissement 	 (4) 40 857 402,43 s 40 857 402,43

Totaux	 1 029 592 628,29 » 1 029 592 628,29

Service des poudres.

1" section . — Exploitation	 (5) 136 166 487,81 s 138 166 487,51
2• section . — Etudes et recherches	 108 759 397,85 » 108 759 397,85
3' section . — Premier établissement 	 (6) 39 259 664,68 s 39 259 664,68

Totaux	 284 185 550,04 n 284 185 550,04

Totaux pour les résultats généraux	 1 313 778 178,33 » 1 313 778 178,33

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9 et le tableau H annexé.

(L'article 9 et le tableau H cnnexé sont adoptés .)
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DES DÉPENSES

francs.)

R É G L E M E N I

	

[s5

	

CRÉDITS
DÉPENSES

constatéesT O T A L RÉTABLISSEMENTS D É P E N S E S Crédits complémentaires Crédits C R É D I T S

des crédits. (ordonnances de crédits. nettes.
accordés pour couvrir non consommés

reportés à 1975.
ou mandats visés) .

l'excédent des dépenses et annulés

définitivement.sur

	

les

	

crédits.
9 10 11 12 13 14 15

L 017 576 226 991 386 556,39 3 311 640,63 988 074 915,76 25 578 619,24 3 922 691

1 009 347 725 715,77 65 405,67 660 310,10 0,90 349 036

53 332 489 41 762 127,16 904 724,73 40 857 402,43 a 1,57 12 475 085

1 071 918 062 1 033 874 399,32 4 281 771,03 1 029 592 628,29 » 25 578 621,71 16 746 812

292 688 718 136 944 284,74 777 797,23 136 166 487,51 s 137 276 468,40 19 245 762

122 815 680 108 759 397,85 e 108 759 397,85 e 14 056 282,15 e

100 372 657 39 379 575,28 119 910,60 39 259 664,68 6 508 762,42 12 199 999,74 55 421 755

515 877 055 285 033 257,87 897 707,83 284 185 550,04 6 508 762,42 163 532 750,38 74 667 517

1 310 264 944 1 128 330 841,13 4 089 437,86 1 124 241 403,27 s 162 855 087,73 23 168 458

123 825 027 109 485 113,62 65 405,67 109 419 707,95 » 14 056 .83,05 349 036

153 705 146 81 141 702,44 1 024 635,33 80 117 057,11 6 508 762,42 12 200 001,31 67 896 840

1 587 795 117 1 318 957 657,19 5 179 478,86 1 313 778 178,33 6 508 762,42 189 111 372,09 91 414 329

DES RECETTES ET DES DÉPENSES

francs .)

RÈGLEMENT

	

DES

	

DÉPENSES

Dépenses effectuées OBSERVATIONSDépenses eu à effectuer au profit Totaux
du budget général
ou de la trésorerie la

	

détermination

	

des résultats.résultant sur
des opérations propres . des dé penses.(excédents de recettes).

5 6 7 8

(2) 988 074 915,76 e 988 074 915,76 (1) Y

	

compris un prélèvement sur le fonds de réserve de660 310,10 e 660 310,10 1 756 394,23 F.
au fonds

	

d 'amortissement40 857 402,43 e 40 857 402,43 (2)

	

Y

	

compris

	

un

	

versement de
20 000 000 F.

1 029 592 628,29 e 1 029 592 628,29
(3) Prélèvement sur le fonds de réserve.

d 'amortissement de(4) Y compris un prélèvement sur le fonds
18 475 045,67 F et un prélèvement sur le fonds de réserve de
9 766 995,70 F.

136 166 487,51 e 136 166 487,51 (5) Y

	

compris un prélèvement sur le fonds de réserve de
108 759 397,85 » 108 759 397,85 3 793 712,72 F.

(7) 39 259 664,68 » 39 259 664,68 (6) Y

	

compris un prélèvement sur le fonds de réserve de
4 751 025,78'F.

(7) Y

	

compris

	

un

	

versement au fonds de réserve de
284 185 550,04 e 284 185 550,04 6 508 762,42 F.

1 313 778 178,33 e 1 313 778 178,33
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Articles 10, 11 et 12.

M. le président . Je donne 1scture des articles 10, 11 et 12 et du tableau I annexé :

C. — Comptes spéciaux du Trésor.

e Ar•t. 10 . — I. — Les résultats définitifs du budget de 1974 sont, pour les opérations à caractère définitif des comptes spéciaux du
Trésor dont les opérations se poursuivent en 1975. arrêtés aux sommes ci-après (en francs) :

OPERATIONS DE L ' ANNÉE 1974

D É S I G N A T I O N DES C A T É G O R I E S D E COMPTES S P É C I A U X

Dépenses nettes.

	

Recouvrements effectués.

Contp':es d'affectation spéciale	

	

5 310 071 994,97	5 378 375 123,09

lI . — Les crédits de dépenses accordés, pour 1974, au titre des opérations à caractère définitif des comptes spéciaux du Trésor
dont les opérations se poursuivent en 1975, sont modifiés comme suit (en francs) :

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

Comptes d 'affectation spéciale	

CRÉDITS

complémentaires
accordés par la présente loi

pour couvrir l'excédent

des dépenses sur les crédits.

11 871 980,10

CRÉDITS

non consommés

et annulés définitivement

par la présente loi.

39 980 922,46

III . — La répartition, par ministère, des sommes fixées aux paragraphes I et Il cl-dessus est donnée au tableau I annexé . à la
présente loi . Le détail, par compte spécial, est porté dans le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du
Trésor inclus, après certification des ministres gestionnaires, au compte général de l'administration des finances.

a Art . 11 . — I . — Les résultats définitifs du budget de 1974 sont, pour les opérations à caractère temporaire des comptes
spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1975, arrêtés aux sommes ci-après (en francs) :

DÉSIGNATION

	

DES

	

CATÉGORIES

	

DE

	

COMPTES

	

SPÉCIAUX

OPÉRATIONS

	

D E L ' ANNÉE

	

1 9 7 4

Dépenses nettes . Recouvrements effectués.

Comptes d'affectation spéciale	 '	 123 715 252,44 47 510 564,51

Comptes de commerce	 16 657 118 921,24 16 708 362 969,09

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	 533 161 352,18 158 932 511,37

Comptes d'opérations monétaires	 4 842 936 316

	

a 4 994 332 278,62

Comptes d'avances	 27 192 072 999,30 14 373 165 370,62

Comptes de prêts	 3 397 464 833,93 3 154 119 798,30

Comptes en liquidation	 34 458 933,80 28 398 .669,39

Totaux	 52 780 928 608,89 39 464 822 161,90



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 28 AVRIL 1976

	

2343

s II . — Les crédits de dépenses et les autorisations de découverts, accordés pour 1974, au titre des opérations à caractère
temporaire des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1975, sont modifiés comme il suit:

AUTORISATIONS
CRÉDITS CRÉDITS

de découverts complémentaires
DÉSIGNATION

	

DES

	

CATÉGORIES complémentaires non consommés accordées par la présente loi

de comptes spéciaux.
accordés par la présente loi

pour couvrir l 'excédent et annulés définitivement pour couvrir l'excédent des

des dépenses sur les crédits . par la présente

	

loi .
découverts au 31

	

déc . 1974
sur les découverts autorisés.

Comptes d 'affectation spéciale	 s 14 000,56 s

Comptes de commerce	 s »

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers 	 s s

Comptes d'opérations monétaires 	 a (1) 6 220 654 446,16

Comptes d'avances	 984 986 339,30 69 363 340 » s

Comptes de prêts	 2 000 001,07 »

Totaux	 984 986 339,30

	

I 71 37'7 341,63 6 220 054 446,16

(1) Concernant uniquement le compte s Opérations avec le Fonds monétaire international s.

a III . — La répartition, par ministère, des sommes fixées par catégorie de comptes, aux paragraphes I et II ci-dessus est donnée
au tableau I annexé à la présente loi . Le détail, par compte spécial, est porté dans le développement des opérations constatées aux
comptes spéciaux du Trésor inclus, après certification des ministres gestionnaires, au compte général de l'administration des
finances . s

a Art . 12 . — I . — Les soldes, à la date du 31 décembre 1974, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se
poursuivent en 1975, sont arrêtés aux sommes ci-après (en francs) :

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX
SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1974

Comptes d' affectation spéciale	

Comptes de commerce	

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	

Comptes d' opérations monétaires	

Comptes d'avances	

Comptes de prêts	

Comptes en liquidation	

Totaux	

Débiteurs.

3 296 566,60

736 331 111,33

1 386 527 637,23

6 220 654 446,16

18 701 900 713,94

78 298 540 039,05

s

105 347 250 517,81

Créditeurs.

1 314 391 724,61

1 699 307 383,47

31 374 OC2,43

2 415 627 574,43

s

s

7 692 614,76

5 468 393 359,70

e II . — Abstraction faite de dépenses pour un montant de 912 834 666,65 F, en exécution de l'article 20 de la loi portant règlement
définitif du budget de 1972, et peur 7 032 907,86 F, en exécution de l'article 15 de la présente loi, les soldes arrêtés à l'alinéa
ci-dessus reçoivent les affectations suivantes (en francs) :

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES SOLDES REPORTES
à la gestion 1975.

SOLDES A AJOUTER
aux résultats du budgét général et d transporter

par la présente loi aux découverts du Trésor.

Débiteurs.

3 296 566,60
736 331 114,83

1 386 527 637,23
6 220 654 446,16

18 701 900 713,94
77 378 672 464,54

104 427 382 943,30

Trésor. . . .Net à transporter en atténuation des découverts du

de comptes spéciaux.

Comptes d'affectation spéciale 	
Comptes de commerce	
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers.
Comptes d'opérations monétaires	
Comptes d 'avances	
Comptes de prêts	
Comptes en liquidation	

Totaux	

Créditeurs. En augmentation . En atténuation.

1 314 391 724,61 »
1 699 307 383,47 s

31 374 062,43 s

2 259 889 195,86 155 738 378,57
s »

7 692
s

614,76 n

5 312 654 981,13 155 733 378,57

. . . . . . . . . . . . . . . . . 155 738 378,57

e III . — La répartition, par ministère, des sommes fixées, par catégorie de comptes, aux paragraphes I et II ci-dessus, est donnée
au tableau I annexé à la présente loi. Le détail, par compte spécial, est porté dans le développement des opérations constatées aux
comptes spéciaux du Trésor inclus, après certification des ministres gestionnaires, au compte général de l ' administration des finances . »
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Tableau I. — Règlement définitif des comptes spéciaux

(En

BALANCE D'ENTRÉE AU 1A• JANVIER
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

1. — OPÉRATIONS . A CARACTÈRE DÉFINITIF (1).

Comptes d ' affectation spéciale.

Affaires culturelles	
Agriculture et développement rural	
Equipement et logement et intérieur	
Développement industriel et scientifique 	
Economie et finances . — Charges communes	
Premier ministre . — Serv ices généraux	
Défense nationale. — Section commune	

Total des operations à caractère définitif	

Solde débiteur.

4 245 909,92

Solde créditeur.

21 183 047,40
544 414 059,59
454 834 424,75
111 832 113,55
100 324 920,77
19 305 612,26
71 348 449,42

1 323 242 627,74

II . — OPias .vtIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE (2).

Comptes d 'avances.

Econoniie et finances . — Charges communes	 5 882 993 085 .26 »
Total calégo :ie	 5 882 993 085.26 A

Comptes de préts et de consolidation.

Economie et finances. — Charges communes	 % .3 055 195 003,42 »
Total catégorie	 78 055 195 003,42 »

Comptes de commerce.

Aménagement du territoire

	

- Equipement et logement	 528 935 972,60
Développement

	

industriel

	

et

	

scientifique	 27 4GP 000
Economie et finances . — Charges communes	 A 52d 559 717,31
Education

	

nationale	 148 458 734,09
Justice	 9 014 305,19
Défense nationale . — Section commune	 :	 57 342 870,43 839 378 307,23

Total catégorie	 613 678 843,03 1 525 411 063,82

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers.

Econoniie et finances. — Charges communes	 999 474 631,59 26 549 897,60
Défense nationale

	

— Section commune	 8 000 000 »

Total catégorie	 1 007 474 631,59 26 549 897,60

Comptes d'opérations monétaires (41.

Economie et finances . — Charges communes 	 6 038 625 311 .22 2 082 202 476,87

Total catégorie	 6 038 625 311,22 2 082 202 476,87

Comptes en liquidation.

Affaires étrangères	 13 752 879,17

Total catégorie	 13 752 879,17

Total des opérations à caractère temporaire:
Comptes à crédit	 83 938 188 088,68
Comptes à déc.ouvert	 7 659 778 785,84 3 647 916 317,46

(1) Y compris les opérations à caractère temporel 'e exceptionnellement réalisées sur ressources affectées.
(2) Non compris les opérations mentionnées en (1, t t_ développées à la fin du présent tableau.
(3) En outre, sont transpoe1és an augmentation des iécouverts du Trésor:

Des dépenses pour un montant de 912 834 666,65 1i', en exécution de l' article 20 de la loi portant règlement définitif du budget 1972;
Des dépenses pour un montant de 7 032 907,86 F, conformément à l 'article 15 du présent projet oie loi.

(4) Y compris les résultats du compte spécial s Opérations avec le Fonds monétaire international A dont le solde débiteur est de
à un décaissement effectif.

(5) En outre, un solde créditeur de 155 738 378,57 F est ajouté au résultat du budget général et porté en atténuation des découverts
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du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1975 (résultats comptables).

francs .)

OPÉRATIONS DE L ' ANNÉE

	

BALANCE DE SORTIE AU 31 DÉCEMBRE

Dépenses nettes .

	

Recouvrements.

	

Solde débiteur,

	

Solde créditeur.

4

168
474
023

23
651
32
59

787
108
733
263
699
707
487

525,60
507,98
820,85
321,01
030,33
714,48
327,16

3

175
537
869

38
734
28
41

709
560
876
949
175
587
027

307,52
439,83
124,83
042,91
362,20
923,56
486,75

3

s'
e

28
607
300
127
181

15
52

104
865
976
517
851
185
888

829,32
991,44
728,73
835,45
909,32
821,34
609,01

»

296 566,60

5 425 885 687,60 3 296 566,60 1 314 391 724,615 433 787 247,41

27 192 072 999,30 14 373 165 370,62 18 701 900 713,94

27 192 072 999,30 14 373 165 370,62 18 701 900 713,94

3 397 464 833,93 3 154 119 798,30 (3)

	

77 378 672 464,54 »

3 397 464 833,93 3 154 119 798,30 77 378 672 464,54

169 416 883,81 76 540 724,18 641 812 132,23
26 930 000 » 470 000 » »

1 572 681 340,84 1 674 151 615,96 630 029 992,43
1 180 054 374,99 1 179 534 232,44 » 147 938 591,54

30 987 710

	

» 28 533 123,33 6 559 718,52
13 683 978 611,60 13 722 673 273,18 94 048 982,60 914 779 080,98

16 657 118 921,24 6 708 362 969,09 736 331 114,83 1 699 307 383,47

504 823 441,27 130 594 600,46 1 378 527 637,23 31 374 062,43
28 337 910,91 28 337 910,91 8 000 000

	

»

533 161 352,18 158 932 511,37 1 386 527 637,23 31 374 062,43

4 842 936 316

	

» 4 994 332 278,62 6 220 654 448,16 (5) 2 259 889 195,86

4 842 936 316

	

» 4 994 332 278,62 6 220 654 446,16 2 259 889 195,86

34 458 933,80 28 398 669,39 » 7 692 614,76

34 458 933,80 28 398 669,39 7 692 614,76

30 589 537 833,23 17 527 285 168,92 96 080 573 178,48
22 067 675 523,22 21 890 026 423,47 8 341 513 198,22 3 998 263 256,52

182 029 134,94 Fan 1974, mais est intégralement compensé par un cré~_t à an compte de dette extérieure et ne correspond donc pas

du Trésor.
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D É S I G N A T I O N
O U V E R T U R E S E l A N N U L A T I O N S D E C R É D I T S

ou a ..lor ;sation, et annu allons de découverte.

Montants e sens.

153 000 000
23 658 650
15 785 000

192 443 650

414 355 000
127 362 000
172 934 133

714 651 133

3 150 000 000
471 683 934
167 151 354

3 512 C00

3 792 347 288

26 000 000
8 661 543

34 661 543

650 265 000
6 605 224

33 377 894

690 248 118

340 000 000
6 088 000

43 373 160
44 169 126
3 512 000

417 442 286

4 803 620 000
—

	

6 388 000
706 121 623
467 384 640

5 970 538 263

33 438 655
25 305 590

58 744 245

70 000 000

70 000 000

Ori ine.

Crédits initiaux	
Réalisations ressources	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Réalisations ressources	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Réalisations ressources	
Reports gestion précédente	
Transferts répartiticns 	

Total net des crédits	

Crédits il:itieux	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits Initiaux	
Réalisations ressources	
Reports gestion précédente	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variations prévisions dépenses	
Réalisations ressources	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Réalisations ressources	
Reports gestion précédente	

Total net de .' crédits	

Crédits initiaux	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variations prévisions dépenses 	
Réalisations ressources	 . ..
Reports gestion pré :édente	

Total net ''ies credits	

Crédits initiaux	
Variations prévisions dépenses 	

Total net des crédits	

25 971 450 000
305 000 000

26 276 450 000

1 . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DtFINITiF (1)

COMPTES A CREDIT

Comptes d'affectation spéciale.

Affaires culturelles 	

Agriculture et développement rural	

Aménagement du territoire . — Equipement et loge-
ment.

Développement industriel et scientifique 	

Economie et finances . — Charges communes	

Intérieur	

Premier ministre . — Services généraux	

Défense nationale . — Section commune	

Total des opérations à caractère définitif . ..

II . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE (2)

COMPTES A CRÉDIT

Comptes d 'avances.

Economie et finances . — Charges communes 	

Total pour la catégorie 	 Crédits initiaux	
Variations prévisions dépenses 	

Total net des crédits	

28 971 450 000
305. 000 000

26 276 450 000

(1) Y compris les opérations à caractère temporaire exceptionnellement réalisées sur ressources affectées.
(2) Non compris les opérations à caractère temporaire exceptionnellement réalisées sur ressources affectées . Les opérations



A,SSEMBLEE NATIONALE - 2' SEANCE DU 28 AVRIL 1976

	

2347

DÉPENSES
M O D I F I C A T I O N S

	

A

	

P R É V O I R R E P O R T S
d

	

la gestion suivante.

Montants.

dans

	

le

	

proie? de

	

loi

	

de

	

règlement.

Ouvertures. Annulations.Nature . Montants et sens.

Ordonnancées	 168 787 525,60

Dépenses nettes	 168 787 525,60 124,40 23 656 000

Ordonnancées	 474 108 507,98

Dépenses nettes	 474 108 507,98 829 367,02 239 713 258

Ordonna,,ees	 3 678 245 359,20
1létablissent£nts

	

crédits	 -

	

2 172 375,98

Dépenses nettes	 3 676 072 983,22 1,22 116 274 306

Ordonnancées	 23 263 321,01

Dépenses nettes	 23 263 321,01 5 231 800,91 715 393,90 15 914 629

Ordonnancées	 651 699 030,33

Dépenses nettes	 651 699 030,33 2 065 971

	

» 23 363 160 » 40 777 522

Ordonnancées	 347 660 837,63

Dépenses nettes	 347 660 837,63 1,37 69 781 447

Ordonnancées	 32 707 714,48

Dépenses nettes	 32 707 714,48 4,61 1,13 26 036 534

Ordonnancees	 59 487 327,16

Dépenses nettes	 59 487 37.7,16 4 574 202,36 15 086 875,20

Ordonnancées	 5 435 959 623,39
Rétablissements

	

crédits	 -

	

2 172 375,98

Dépenses nettes	 5 433 787 247,41 11 871 980,10 39 994 923,02 532 153 696

Ordonnancées	 27 192 072 999,30

Dépenses nettes	 27 192 972 999,30
---- 984 986 339,30 69 363 340 .»

Ordonnancées	 27 192 072 999,30

Dépenses nettes	 27 192 072 999,30 '984 986 339,30 69 363 340 a a

propres à 1974 sont développées à la fin du présent tableau.
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DÉSIGNATION

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS

ou autorisations et annulations de découve rts.

Comptes de prêts et de consolidation.

Economie et finances. — Charges communes	

Total pour la catégorie	

COMPTES A DÉCOUVERT

Comptes de commerce.

Aménagement du ten itoire. — Equipement et loge-
ment

Développement industriel et scientifique	

Economie et finances. — Charges communes	

Education nationale	

Justice	

Défense nationale . — Section commune	

Total pour la catégorie	

Comptes de règlement
avec les gouvernements étranger».

Economie et finances. — Charges communes	

Défense nationale . — Section commune	

Total pour la catégorie

	

	

Comptes d ' opérations monétaires.

Economie et finances. — Charges communes	

Total pour la catégorie

	

	

Comptes en liquidation.

Affaires étrangères 	

Total pour la catégorie	

Total des opérations à caractère temporaire:

	

Comptes à crédit	

	

Comptes à découvert	

Origine.

Crédits initiaux	
Variations prévisions dépenses	
Reports gestion précédent,	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Crédits initiaux	
Variations prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

»

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	 :	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Autorisations initiales	

Total des autorisations 	

Crédits initiaux	 :	
Variations prévisions dépenses 	
Reports gestion précédente	
Transferts répartitions	

Total net des crédits	

Autorisations initiales	

Total des autorisations	

Montants et sens.

2 932 000 000
1 252 000 000
3 274 393 669

7 563 400

7 465 957 069

2 932 000 000
1 252 000 000
3 274 393 669

. 7 563 400

7 465 957 069

680 000 000

680 000 000

50 000 000

50 000 000

100 000 000

100 000 000

11 000 000

11 000 000

»

99 000 000

99 000 000

940 000 000

940 000 000

1 643 896 000

1 643 896 000

8 000 000

8 000 000

1 651 896 000

1 651 896 000

»

s

28 903 450 0110
1 557 000 000
3 274 303 669

7 563 400

33 742 407 069

2 591 896 000

2 591 896 000

,

s

s

s
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3 397 464 833,93

3 397

3 397

464

464

833,93

833,93

3 397 464 833,93

189 416 883,81

189 416 883,81

1 572 681 340,84

1 572 681 340,84

1 180 054 374,99

1 180 054 374,99

30 987 710 a

30 987 710 e

13 683 978 611,60

13 683 978 611,60

16 657 118 921,24

16 657 118 921,24

504 823 441,27

504 823 441,27

28 337 910,91

28 337 910,91

533 161 352,18

533 161 352,18

4 842 936 316 e

4 842 936 316

	

»

4 842 936 316

	

»

4 842 936 316 »

34 458 933,80

34 458 933,80

34 458 933,80

34 458 933,80

30 589 537 83'1,23

30 589 537 833,23

22 067 675 523,22

22 067 67Ìi 523,22

Montants et sens .

REPORTS
à ta gestion suivante.

Montants.

DÉPENSES

Nature.

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes . . . : . . ..

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

Ordonnancées	

Dépenses nettes	

MODIFICATIONS A PRÉVOIR
dans le projet de loi de règlement .

2 000 001,07

2 000 001,07a

a D

A A

A »

D »

D »

D e

» D

a a

a »

6 220 654 446,16 e

6 220 654 446,16 e

» a

D s

984 986 339,30 71 363 341,07

6 220 654 446,16 »

4 066 492 234

4 066 492 234

D

a

e

D•

a

s

D

s

a

»

»

a

4 066 492 234

.a
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Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les articles 10, 11, i2 et le tableau I annexé.

(Les articles 10, 11, 12 et le tableau I annexé sont adoptés.)

Arti '

M. le président. t Art . 13 . — Le solde créditeur d'un montant de 4 320,46 F enregistré, à la date du 31 décembre 1974,
en atténuation des découverts du Trésor.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté .)

OPERATIONS DE L'ANNÉE 1974

DESIGNATI ON

II. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes d ' affectation spéciale.

Pour mémoire . — Opérations propres à 1974 seulement.

Affaires culturelles	

Agriculture	

Développement industriel et scientifique 	

Economie et finances 	

Total pour les opérations à caractère temporaire comprises
dans les comptes d 'affectation spéciale	

Dépenses nettes.

10 000 000

97 729 252,44

15 986 000

123 715 252,44

Re .ouvrements effectués.

2 101 336,31

26 212 157,46

6 497 .579,14

12 699 491,60

47 510 564,51
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ale 13 .

MODIFICATIONS A PREVOIR

dans le projet de loi de règlement .

REPORTS A LA GESTION

suivante.
OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS

Origines .

	

Montants et sens .

	

Ouvertures.

	

Annulations.

	

Montants.

Crédits initiaux	

Réalisations ressources . . . .

Total net, des crédits.

Crédits initiaux	

Réalisations ressources . ..

Reports gestion précédente.

Total net des crédits.

Crédits initiaux	

Total net des crédits.

Crédits initiaux	

Réalisations ressources . ..

Reports gestion précédente.

Total net des crédits .

10 000 000

5 000 000

15 000 000

87 828 000

54 500 000

60 671 833

202 999 833

. 16 000 000

16 000 000

113 828 000

59 500 000

60 671 833

233 999 833

s

s

s

s

0,56

s

14 000 s

14 000,56

5 000 000

105 270 580

a

s

110 270 580

au compte spécial n° 908-90 intitulée Ressources affectées à la consolidation des prêts spéciaux àla construction », est transporté
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Article 14.

M . le président . Je donne lecture de l'article 14:

D. — Résultats des opérations d'emprunts.

e Art . 14 . — Le solde débiteur du compte de résultats des opérations d'emprunts à la charge du Trésor, pour 1974, est arrêté,
d'après les résultats du compte général de l'administration des finances — balance générale des comptes — à la somme de
2 219 956 490 .30 F, conformément à la répartition suivante (en francs) :

DÉPENSES RECETTES

22 306 910,69 a
2 922 119,55

1 692 545 836,92 66 .603D376,74
45 773 309,01 a

528 622 623,04
5 610932,17

2 292 170 799,21 72 214 308,91

2 219 956 490,30

Article 15.

M. le président. Je donne lecture de l'article 15:

E. — Dispositions particulières.

c Art . 15 . — Est définitivement apuré le solde de 7 032 907,86 F retracé au compte spécial du Trésor n° 903-15 : e Avances du
Trésor consolidées par transformation en prêts a et correspondant au reliquat, devenu irrécouvrable, d'une avance consentie à
l'ex-département de la Seine.

c Le solde considéré est transporté en augmentation du compte permanent des découverts du Trésor.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16.

M . le président. Je donne lecture de l'article 16 et du tableau J annexé :

e Art . 16. — Sont reconnues d ' utilité publique, pour un montant de 1140517;40 F, les dépenses comprises dans la gestion de
fait de deniers de l'Etat jugée par la cour des comptes' et dont les principales caractéristiques sont reprises au tableau J annexé à
la présente loi. s

Tableau J . — Gestion de fait. — Reconnaissance d'utilité publique de dépenses.

Annuités de subventions non supportées par le budget général ou
un compte spécial du Trésor	

Charges résultant du paiement des rentes viagères 	
Pertes et profits sur remboursements anticipés de titres	
Différences de change	
Charges•résultant des primes de remboursement et des indexations.
Pertes et profits divers	

Totaux	

Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor.

OPÉRATIONS

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté .)

DATE DES ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES
statuant : DÊPENSES

SERVICE

Ministère de l'équipement	

Provisoirement

sur la déclaration
de gestion de fait.

6 juillet 1972

Définitivement

sur la déclaration
de gestion de fait.

3 octobre 1974

Provisoirement
en dernier lieu
sur le compte

des opérations.

17 avril 1975

Comprises

dans
la gestion de fait.

1 140 517,40

Reconnues

d ' utilité publique.

1 140 517,40

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets ::ux voix l' article 16 et le tableau J annexé.

(L 'article 16 et le tableau J annexé sont adoptés.)
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Article 17.

M. le président . Je donne lecture de l'article 17 :

F . — Affectation des résultats définitifs de 1974.

• Art . 17 . — I . — Conformément aux dispositions des articles 7, 12 et 13, les sommes énumérées ci-après sont transportées en
atténuation des découverts du Trésor :

Excédent des recettes sur les dépenses du budget général de 1974 	 18 836 166 439,89

Résultat net des comptes spéciaux du Trésor soldés au cours de l'année 1974 	 155 738 378,57

Apurement d'une opération propre à 1974 et constatée au compte n" 908-90 e Ressources affectées à la conso-
lidation des prèts spéciaux à la construction » 	

e Total	 18 991 909 138,92

e II . — Conformément aux dispositions des articles 14 et 15, les sommes énumérées ci-après sont transportées en augmentation
des découverts du Trésor:

Solde débiteur du compte de résultats des opérations d'emprunts pour 1974 	 2 219 956 490,30

Apurement d'une créance ancienne relative au reliquat d'une avance consentie par le Trésor 	 7 032 907,86

c Total	 2 226 989 398,16

Net à transporter en atténuation des découverts du Trésor	 16 764 919 740,76

4 320,46

M. Papon, rapporteur général, a présenté un amendement n° 4
ainsi rédigé :

e Dans le paragraphe I de l'article 17, à la ligne :
e Excédent des recettes sur les dépenses du budget

général de 1974 A substituer au nombre : c 18 836 166 439,89 r

le nombre : e 18 845 945 860,54 s.

La parole est à M . le rapporteur général.

M.M aurice Papon, rapporteur général . Cet amendement est
aussi la conséquence de décisions prises précédemment.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement est
effectivement la conséquence des décisions précédentes.

M. le président . Je r.iets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n° 4.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 17.

M. le président. MM . Jean-Pierre Cet, Savary, Boulloche, Duf-
faut, Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers,
Josselin, Joxe, Larue, Leenhardt, Madrelle et les membres du
groupe socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 5 ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
e L'article 80 de la loi n" 73-1150 du 27 décembre 1973

complété par l'article 90 de la loi n" 75-1278 du 30 décem-
bre 1975 est complété par le nouvel alinéa suivant :

e Ce rapport doit comporter également la liste de l'ensem-
ble des entreprises publiques et privées qui ont reçu, au
titre de l'exercice budgétaire considéré, une aide du fonds
de développement économique et social, le montant de cha-
cune de ces aides et l'indication sommaire des motifs pour
lesquels elles ont été accordées . s

La parole est à M . Jean-Pierre Cot.

M. Jean-Pierre Cet. Dans son rapport, M . Papon a rappelé,
rituellement, si j'ose dire, la litanie que constitue l'adoption
du projet de loi de règlement et a souhaité que cette année,
l'Assemblée adopte certains amendements permettant de donner
tout son sens au vote qui sera émis sur ce projet de loi.

Pour sa part, le groupe socialiste voudrait qu'au-delà de dépla-
cements de virgule et de rectifications portant sur quelques mil-
lions de francs, qui ont peut-être valeur de semonce mais qui ne
vont pas très loin, l'Assemblée adopte certains amendements
fondamentaux, pour bien marquer sa volonté de voir le Gou-
vernement se plier aux observations de la Cour des comptes

et aux décisions du Parlement . C'est dans cet esprit que nous
proposons l'amendement n" 5 qui concerne les aides à l'industrie
et qui cherche à dissiper quelque peu la brume entourant
ces aides.

J'entends bien que, depuis le projet de loi de finances pour
1974, un certain effort a été fait, sur l'injonction de l'Assem-
blée . Au demeurant, M . Papon lui-mèmq a décerné au Gouver-
nement l'éloge suprême parce que celui-ci avait cru bon d'en
e rajouter m en matière d'explications sur ce que lui demandait
l'Assemblée . Cet éloge suprême, monsieur le rapporteur général,
me paraît quelque peu immodéré. Du moins, j'y ai reconnu un
certain sens de l'humour.

En réalité, les indications qui nous :ont données sur les
aides à l'industrie restant globales, insuffisantes, et elles ne
permettent pas l'exercice du contrôle parlementaire, comme l'a
rappelé du reste notre collègue Alain Savary à plusieurs reprises,
notamment en commission des finances . Nous ne voyons pas
pourquoi le secret continue d'entourer la distribution de fonds
publics et nous ne comprenons pas pourquoi l'Assemblée natio-
nale et le Sénat ne peuvent pas exercer pleinement leur contrôle
dans ce domaine.

Il y a d'ailleurs des précédents en la matière . Lorsque, en
application d'une loi de 1962, certaines bonifications d'intérêts
ont été accordées à des entreprises, la liste des entreprises
bénéficiaires a été communiquée à l'Assemblée nationale. De
même, chaque année, lui est communiquée la liste détaillée
des associations bénéficiant de subventions publiques.

C'est pourquoi nous souhaiterions connaître la liste des entre-
prises qui bénéficient des aides à l'industrialisation, notamment
par l'intermédiaire du Fonds de développement économique et
social, les sommes qui leur ont été attribuées et une motivation
sommaire des raisons pour lesquelles elles en bénéficient.

J'avoue, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous ne comprenons
pas très bien l'obstination que met lé Gouvernement à ne
pas communiquer ces indications qui nous paraissent pourtant
nécessaires à l'exercice du contrôle parlementaire. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des radicaux de gauche et
des communistes .)

	

.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement et ceux
qui vont suivre n'ont pas été soumis à la commission . Ils se
bornent à reprendre des observations qui ont été insérées dans
mon rapport écrit et que j'ai d'ailleurs tenu à répéter à cette
tribune, en les résumant. C'est dire l'importance que le rap-
portetfr général y attache. C'est dire aussi l'importance qu'y
attache la commission des finances elle-même.

J'ai noté, au passage, que toutes ces observations avaient été
approuvées à l'unanimité par la commission des finances . Cette
unanimité signifie que l'opposition — et je l'en félicite — s 'est
ralliée aux observations ainsi formulées au cours de l'examen
de ce projet de loi de règlement .
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Certes, chacun ici peut déposer un amendement à tout moment
et sur tout objet : mais . étant donné l'unanimité qui s'était
dégagée des discussions en commission des finances, je m'étonne
que certains collègues, entre l'examen du texte en commission
et sa discussion en séance publique, aient éprouvé le besoin
de traduire ces observations sous forme d'amendements.

M. Jean Bardot Vous ne répondez pas sur le fond.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je n'ai pas le droit
de m'exprimer au nom de la commission des finances : mais,
personnellement, j'engagerai l'Assemblée à ne pas voter ces
amendements, pas plus que je ne les volerai moi-même . d'autant
que, pour Ies uns comme pour les autres, vous trouverez dans
mon rapport une position très clairement exprimée . L'un de ces
amendements fait pourtant novation par rapport à ce que nous
avons décidé à l'unanimité en commission des finances —
l'amendement n" 8.

Ce texte constitue un additif à nos amendements de remon-
trance et ajoute la non-approbation de crédits du titre Ill
concernant l'éducation nationale . *l'ai indiqué tout à l'heure que
nous avions fait preuve de modération pour ne pas gêner la
gestion des crédits publics et les opérations postbudgétaires . En
l'occurrence, je serai d'autant plus hostile à cet amendement
qu'il porte sur plus de 80 millions de francs et concerne les
dépenses de personnel de l'éducation nationale . En effet, je ne
voudrais pas créer des difficultés qui risqueraient d'être insur-
montables.

En ce qui me concerne, je le répète, je ne voterai pas ces
divers amendements, soit pour des questions de forme, soit pour
des questions de fond.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je serais tenté de dire
que, après l'inten'ention de M. le rapporteur général, ma tâche
est quasiment achevée.

Mais je tiens à rappeler à M. Jean-Pierre Cet, que, comme le
Parlement l'avait demandé lors de la discussion du projet de
loi de finances rectificative pour 1975, le Gouvernement a
apporté, à l'appui du projet de loi de finances pour 1976, des
informations complètes sur les conditions d'utilisation des
crédits du Fonds de développement économique et social.

Compte tenu de toutes les informations que nous lui commu-
niquions, mous considérions que le Parlement était en mesure
d'exercer un contrôle p récis sur la bonne utilisation des crédits
du Fonds de développement économique et social.

Aujourd'hui, certains souhaitent obtenir des indications sur
chacun des bénéficiaires de ce fonds . J'indique tout de suite
qu'il ne parait pas souhaitable au Gouvernement de donner
publiquement ces informations . ..

M. Jean Bardol . On le comprend !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . . . .et ce pour les rai-
sons suivantes:

La première est d'ordre constitutionnel. Il serait, en effet,
contraire à la répartition traditionnelle des pouvoirs entre l'exé-
cutif et le législatif que des mesures concernant une entreprise
soient communiquées au Parlement . Il est, en effet, d'usage
constant qu'aucune situation individuelle ne soit évoquée dans
une assemblée.

	

'

La deuxième raison est d'ordre budgétaire . La communication
des renseignements entreprise par entreprise parait, en effet,
contraire à' une bonne, gestion des fonds publics . Lorsque l'Etat
octroie des concours à des entreprises, c'est afin de développer
ou de conforter certaines activités, de renforcer, dans des secteurs
déterminés, la compétitivité des entreprises . Pour atteindre ce
but, il doit nécessairement opérer une sélection entre les divers
projets qui lui sont présentés . Si les bénéficiaires de son aide
étaient publiquement connus, les demandes se multiplieraient
et c'en serait fini de la sélectivité souhaitable.

La troisième raison tient au secret que l'Etat, comme tout
organisme de crédit, doit garder sur les concours accordés à
des entreprises, à des organismes privés ou à des personnes.
Si un tel secret n'était pas observé, les bénéficiaires de prêts
consentis par l'Etat connaîtraient une situation différente de
celle des titulaires de prêts bancaires et cette discrimipation
pourrait être très gênante.

Dans ces conditions, j'en appelle à votre raison et à votre sens
de l'Etat.

Si le Parlement adoptait une position différente, pourquoi
alors ne publierait-on pas l'identité des bénéficiaires de toute
dépense publique, que celle-ci soit réalisée par l'Etat ou par
les collectivités locales ?

Il faut rappeler, en outre, que le Gouvernement a déjà apporté
au Parlement, à la suite de nombreuses demandes qui lui ont
été présentées par tous les groupes de cette assemblée, des
informations précises et sérieuses sur l'utilisation des crédits
du Fonds de développement économique et social.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Duffaut, Jean-Pierre Cet, Boulloche,
Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Josselin,
Joxe, Larue . Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement r." 6 ainsi rédigé :

a Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
a A compter du 1" janvier 1977 les comptables du Trésor

devront tenir une comptabilité permettant de connaître avec
précision le montant des recouvrements de chacune des
recettes fiscales ayant donné lieu à émissions de rôles au
profit du budget général.

« Les dispositions du précédent alinéa devront être appli-
quées en priorité en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.
A partir de 1978, ces dispositions devront être appliquées
à chacune des impositions donnant lieu à émissions de rôles
au profit du budget général .»

La parole est à M. Jean-Pierre Cot.

M. Jean-Pierre Cet. Comme M. le rapporteur général l'a
rappelé tout à l'heure, l'amendement n" 6 a pour objet de satis-
faire concrètement, par une disposition législative de la com-
mission des finances, de pouvoir connaître avec précision le
montant des recouvrements de chacune des recettes fiscales
ayant donné lieu à émissions de rôles au profit du budget
général.

M . Papon a indiqué que la commission avait clairement pris
position. Nous souhaiterions, pour notre part, que l'Assemblée
ne se contente pas d'exprimer sa position mais prenne une dis-
position faisant obligation au Gouvernement en la matière.

Cette obligation, au demeurant, M . Poncelet ne semble pas
l'avoir tout à fait écartée puisqu'il a déclaré que si cette dispo-
sition était sans conséquence financière, elle permettait tout de
même d'assurer un contrôle parlementaire qui lui paraissait
normal. A ce propos, il a estimé que se posait un problème
de délai.

C'est ce problème de délai que nous souhaiterions régler par
notre amendement en demandant que les comptables du Trésor,
à partir du 1" janvier 1977, tiennent une comptabilité permet-
tant de mettre ces éléments d'appréciation à la disposition du
Parlement.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 6,
que M. Jean-Pierre Cet a défendu au nom du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche, vise un but que nous
voulons atteindre également, comme je l'ai Indiqué en présentant
ce projet de loi, à savoir la comptabilisation distincte de l'impôt
sur le revenu et des autres impôts directs.

M. Jean-Pierre Cet, comme tous les membres du Parlement,
pourra constater que, dans le budget de 1977, les recettes pro-
venant de l'impôt sur le revenu auront été individualisées.

Voilà donc une première modification qui va dans le sens de
l'amendement que nous discutons.

Mais si nous sommes entièrement d'accord sur l'objectif à
atteindre, j'indique tout de suite que nous ne pourrions pas
respecter le délai de huit mois qui nous est fixé, la mécanisation
requise ne pouvant être mise en place que dans un délai
supérieur.

Sous le bénéfice de l'engagement que je prends d'atteindre
à terme le but qui nous est assigné dans cet amendement et
compte tenu de la nouvelle présentation des recettes d'impôts
directs qui a été adoptée pour le budget de 1977, selon le
souhait exprimé par M . le rapporteur général au nom de la
commission des finances, je demande à l'Assemblée de bien
vouloir repousser l'amendement n" 6, à moins que M . Jean-Pierre
Cot n'accepte de le retirer.

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

M. Henri Duffaut . Nous prenons acte de votre engagement,
monsieur le secrétaire d'Etat, et nous retirons l'amendement n" 6.

M. le président . L'amendement n" 6 est retiré.

MM . Duffaut, Jean-Pierre Cet, Boulloche, Benoist, Alain Bonnet,
Chevènement, Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre Joxe, Larue,
Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres du groupe du parti
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socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont pré-
senté un amendement a" 7 ainsi rédigé :

• Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
a Les budgets votés doivent comporter en annexe un

tableau récapitulatif des dépenses sur fonds de concours
effectuées pendant l'année précédente et prévues au titre
du budget concerné.

• Ces tableaux doivent faire apparaitre les fonds de
concours rattachés aux diverses parties du budget.

= S 'il appareil en cours d ' exercice que les pré,-isions ris-
quent de présenter des écarts importants avec les rattache-
ments effectifs de l'année, le Gouvernement doit publier les
rectifications nécessaires en annexe au plus prochain projet
de loi de finances ou, à défaut, au rapport prévu par le
dernier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n" 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances .

	

.
La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cet . La Cour des comptes souligne dans son
rapport que les documents budgétaires sont insuffisamment
précis sur le rattachement des fonds de concours.

Elle indique en particulier que si les renseignements donnés
pas- le Gouvernement sont suffisants pour ce qui concerne les
opérations à caractère permanent. renouvelées d'année en année,
ils font généralement défaut pour les oi .rations à caractère
ponctuel.

Compte tenu du fait que ces fonds de concours prennent une
importance croissante dans le budget de l'Etat, nous demandons
qu'ils soient soumis à un minimum de réglementation budgétaire.
Je vous renvoie pour les modalités ail texte de l'article que
nous proposons d'insérer après l'article 17.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Les observations géné -
rales que j'ai présentées tout à l'heure valent pour cet amenn
dament. Cela dit, je m'étonne de la procédure qui a été utilisée
en l'occurrence.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Il est exact que les
fonds de concours tendent à prendre de plus en plus d'impor-
tance. Mais il est exact aussi que les budgets votés comportent
d'ores et déjà de nombreuses indications concernant l'utilisation
de ces ressources.

Actuellement, nous procédons à une étude pour rechercher
les moyens d'amélior er la procédure de ces fonds de concours.
Nous ne pouvons cependant accepter les contraintes techniques
que l'amendement nous imposerait sans délai.

Je suis toutefois convaincu qu'au terme des exercices sui-
vants, vous constaterez, comme vous l'avez fait pour d'autres
opérations, des progrès sensibles.

C'est pourquoi je demande à M . Jean-Pierre Cet de -bien vou-
loir retirer son amendement ou à l'Assemblée de le repousser.

M . le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Cot ?

M. Jean-Pierre Cot . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Duffaut, Jean-Pierre Col, Boulloche,
Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Josse-
lin, Pierre Joxc, Larue, Leenhardt, Madrelle, Savary et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gau-
che et apparentés ont présenté un amendement n" 8 ainsi
rédigé :

a Après l ' article 17, insérer le nouvel article suivant:

t Ne sont pas approuvées en tant qu'elles sont non
conformes aux dispositions de l'ordonnance n" 59-2 du 2 jan-
vier 1959 portant loi organique relative aux lois de finan-
ces, les opérations intervenues en application du décret
n" 75-139 du 10 mars 1975 e.

La parole est à M . Jean-Pierre Cat.
M. Jean-Pierre Cet. L'amendement n" 8 est relatif aux vire-

ments abusifs, dénoncés chaque année par la Cour des comptes
et par la commission des finances.

Si j'ai bien compris M . le secrétaire d'Etat, ces procédés sont
d'abord imputables aux fonctionnaires et, sur ce point, M . Hamel
a proposé d' être particulièrement énergique.

Ensuite, la faute en reviendrait aux élus, bien sûr.

Enfin, si j'en crois ce qu' a dit M. le secrétaire d 'Etat à propos
du premier amendement présenté par M . Papon, il arrive aussi
que les ordinateurs soient en cause.

Une seule autorité serait sans tache en la matière, c ' est évi-
demment le Gouvernement, qui est irresponsable,

Cette irresponsabilité ne nous parait pas très sérieuse ni très
constitutionnelle — puisque M . le secrétaire d'Etat a invoqué la
Constitution tout à l'heure . Aussi proposons-nous de sanctionner
la procédure particulièrement choquante, et du reste dénoncée
comme telle par la Cour des comptes, utilisée pour les opérations
de virement intervenues en application du décret du 10 mars 1975.

Ce virement était, en effet, irrégulier à trois points de vue :
premièrement, en ce qu ' il intervenait après la clôture de la
gestion qui, on l'a rappelé, devait avoir lieu le 20 février;
deuxièmement, en ce que ce virement se faisait en dépassement
des crédits disponibles sur le chapitre bénéficiaire ; troisième-
ment, et surtout, en ce que cette opération aurait dû être pré-
sentée dans le projet de loi de règlement.

Nous pensons que le Gouvernement aurait pu . pour le moins,
ne pas se dispenser de cette dernière formalité, et nous rejoi-
gnons en cela les propos que tenait M. le rapporteur général au
début de cette séance.

Nous estimons, par conséquent qu ' il n ' y a aucune raison d 'ap-
prouver les opérations qui ont découlé du décret du 10 mars 1975.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je ne rappellerai pas

les arguments que j'ai développés tout à l'heure en ce qui
concerne les irrégularités ou dépassements de crédits.

Je voudrais simplement rappeler que les opérations dénoncées
par M . Cot ne mettent en jeu qu'une somme de 82,6 millions de
francs, alors que les dépenses en personnel de l'Education natio-
nale — nous sommes en effet dans la première partie du
titre lit : rémunérations des personnels de L'Etat — s'élèvent à
23,7 milliards de francs.

De plus . cette somme était destinée au versement d'une indem-
nité qui avait été précédemment accordée : il n'était donc pas
possible de refuser de dépasser le montant des crédits prévus.

J'ajoute qu'il s'agit d'un budget déconcentré et que, dès
l'instant où l'on engage une dépense à différents niveaux,
l'opération devient plus difficile.

Cela dit, il y a là une pratique que le rapporteur général a
tout à l'heure vigoureusement condamnée . J'ai donc donné des
instructions à mes services pour qu'elle ne se renouvelle pas
à l'avenir et pour qu'on s'en tienne au respect rigoureux des
règles budgétaires.

Sous le bénéfice de ces engagements, je demande à M . Cet
de bien vouloir retirer son amendement tout en lui précisant
que le dépassement a été occasionné par une démarche d'ordre
strictement social.

M. le président. La parole est à M . Duffaut.
M. Henri Duffaut. Par le dépôt de l'amendement n" 8, nous

avons voulu appeler solennellement l'attention du Gouvernement
sur les irrégularités commises.

Compte tenu des vos déclarations, monsieur le secrétaire d ' Etat,
nous le retirons.

M. le président . L'amendement n" 8 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . .,
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

- 2 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du royaume du
Maroc sur la protection, l'encouragement et la garantie récipro-
ques des investissements, ensemble deux échanges de lettres,
signé à Rabat le 15 juillet 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2234, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

— 3 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, por-
tant création et organisation de la région d'Ile-de-France.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2224, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .
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-4—

DEPOT DE PROP05ITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Duroméa et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi portant création d'un comité
national de gestion des oeuvres du personnel des communes et
des établissements publics communaux et intercommunaux ».

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2225,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Cousté une proposition de loi tendant à modifier
le délai prévu à l'article 1761 du code général des impôts.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2226.
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ài reçu de M. Sénés et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi relative à l'élaboration de produits nouveaux à base
de jus de raisin.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2227,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Charles Magaud et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi sur la réforme de l'entreprise, tendant
à accorder aux salariés des droits à retraite supplémentaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2228,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Cointat et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi relative aux boissons uvales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2229,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . de Bénouville et plusieurs de ses collègues
une propositïon de loi tendant à faire bénéficier du maintien
dans les lieux les locataires des appartements à usage d'habi-
tation ou professionnel de la catégorie II A lorsqu'ils sont
âgés de plus de soixante-quinze ans et occupent ces locaux depuis
plus de trente ans.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2230,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par lés articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Gilbert Gantier une proposition de loi relative à
la protection des locataires ou occupants de bonne foi des locaux
d'habitation appartenant à la catégorie II A qui ne sont plus
soumis aux dispositions de la loi du les .septembre 1948.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2231,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean Briane une proposition de loi tendant
à faire bénéficier les métayers assurés sociaux du régime de
retraite complémentaire des salariés agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2232,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Maujoüan du Gasset une proposition de lot
tendant à donner un statut légal à la profession de puéricultrice
diplômée d'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2233,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 29 avril, à quinze heures, premiese
séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de 'loi portant création et
organisation de la région d'Ile-de-France ;

Discussion du projet de loi n" 1381 relatif aux réparations
à accorder aux personnes versées dans la réserve du service de
défense qui ont reçu une affectation individuelle de défense et
qui sont victimes d'accidents lors de leur participation à des
périodes d'exercices ou séances d'instruction (rapport n" 1648
de M. Albert Bignon, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n' 2214 tendant à compléter la loi n" 71-424 du 10 juin 1971
portant code du service national et à permettre à certains volon-
taires de prolonger dans la marine la durée de leur service
militaire ;

Discussion du projet de loi n° 2133 tendant à renforcer la
répression en matière de trafics et d'emplois irréguliers de
main-d'oeuvre étrangère (rapport n' 2185 de M . Gissinger, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Discussion du projet de loi n° 2132 complétant la loi n° 73-548
du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif (rapport
n" 2184 de M. Gissinger, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat n" 1506
complétant l'article 14 de la loi n" 71-384 du 22 mai 1971 relatif
à l'amélioration des structures forestières et concernant la
tutelle des groupements syndicaux forestiers (rapport n" 2211
de M. Gaudin, au nom de la commission de la production et
des échanges) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 2000 de la commis-
sion rie la production et des échanges sur la proposition de loi
n" de M. Ceyrac tendant à interdire l'usage des oestrogènes
en médecine vétérinaire (M. Ceyrac, rapporteur) ;

Discussion du projet de loi n" 2135 portant aménagement du
monopole des tabacs manufacturés (rapport n" 220F de
M. Maurice Papon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 27 avril 1976.)

(Additif au compte rendu intégral de la séance,du 27 avril 1976
[Journal officiel, Débats parlementaires, du 28 avril 1976] .)

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
du vendredi 30 avril 1976.

Questions orales sans débat.

Question n° 28041 . — M . Jean Favre rappelle à Mme le minis-
tre de la santé qu'il y a un an M . le secrétaire d'Etat à l'action
sociale avait donné un certain nombre d'indications relatives
à l'avenir de la station thermale de Bourbonne-les-Bains . Il avait
en particulier indiqué que le programme des besoins mis au
point à la suite d'une étude administrative devait se traduire

- par des études architecturales qui allaient être confiées à
M. Mosseri, architecte D. P. L. G. Il ajoutait que le contrat
d'ingénierie à passer avec cet :,rchitecte était en cours d'élabo-
ration . Il lui demande si ce contrat a été effectivement passé et
à quelles conclusions est arrivé jusqu'ici l'architecte désigné.
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Il souhaiterait, en outre, savoir si l'affectation des bàtiments et
terrains militaires transférés au ministère de la santé a été
déterminée exactement et, dans l'affirmative, quel usage er sera
fait . Il lui demande également si les crédits affectés par la loi
de finances pour 1974 à la rénovation de l'établissement ther-
mal restent disponibles et s'ils seront revalorisés à l'occasion
d'un prochain texte financier pour tenir compte de l'augmenta-
tion du coùt des dépenses diverses.

Question n" 28089. — M. Icart appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les problèmes d'ordre
psychologique et pratique entraînés par l'intensification de la
lutte contre la fraude fiscale, lutte menée par le Gouvernement
dans le cadre de la politique de réduction des inégalités . Si
nécessaire et justifié qu'il puisse être, le développement des
méthodes actives de contrôle fiscal ne doit pas faire oublier
l'objectif général — et non moins important — d'amélioration des
rapports entre l'administration et les administrés, du triple point
de vue de l'information, de la simplification et de l'humanisa-
tion . Il lui demande comment le Gouvernement entend-il conci-
lier ces exigences, que beaucoup de nos concitoyens ressentent
comme contradictoires.

Question n" 28272. — M. Marie attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et (les finances sur le fait que ses ser-
vices paraissent avoir modifié leur politique à l'égard des contri-
buables forfaitaires, en s'efforçant par tous moyens (dénoncia-
tions de plus en plus fréquentes de forfaits existants, applica-
tion multipliée aux forfaitaires de la procédure ordinaire du'
contrôle fiscal) de réduire le nombre des bénéficiaires alors
qu ' ils n ' avaient cessé jusqu ' à présent de l 'accroître par une
action délibérée d'encouragement car cela facilitait leur pro-
pre gestion . Ce revirement, quelle qu'en puisse être la justifi-
cation pour l'administration, constitue pour le contribuable for-
faitaire un manquement de cette administration à un engagement
bilatéral librement contracté par les deux parties à l'occasion
de chaque renouvellement biennal, d'autant que cet engagement
était présenté, en fait, sinon en droit, aux yeux des contribua-
bles, comme une garantie les plaçant en dehors de la procé-
dure de contrôle fiscal . Si nul n'est censé ignorer la loi, il sem-
ble que peu de ces contribuables forfaitaires aient le C . G. I.
comme livre de chevet . Dans ces conditions, il apparaît que
les services fiscaux, en modifiant presque systématiquement leur
politique, sans doute en fonction des dispositions contenues dans
l'article 302 ter 10 du C . G . I . et des impératifs de la lutte contre
la fraude, ont méconnu les raisons élémentaires de confiance
et de respect envers le citoyen, qui auraient exigé que l'ensem-
ble des contribuables forfaitaires soit, avec précision, et suffi-
samment à l'avance, systématiquement informés de ce change-
ment de politique . II semble également avoir été perdu de vue
que l'application des règles juridiques et l'exercice des pouvoirs
correspondants ne dispensent aucune administration de ce devoir
d'information, surtout lorsque ces dispositions juridiques se trou-
vent doublées, comme tel était le cas, de pratiques et de conven-
tions non écrites, auxquelles les services fiscaux étaient partie
et qui constituaient un élément essentiel du régime forfaitaire.
En fait, il a été appliqué aux contribuables non seulement des
procédures inverses de celles auxquelles ils étaient habitués.
mais encore certains d'entre eux ont été sanctionnés durement
comme si l'on avait voulu faire des exemples et pratiquer la poli-
tique dus bouc émissaire e, toutes pratiques incompatibles avec
un régime démocratique fondé sur l'information de citoyens égaux.
Dans ces conditions, il lui demande : 1" de lui expliquer les rai-
sons de cette politique nouvelle, qui crée dans l'opinion des
contribuables, et particulièrement des commerçants et des arti-
sans, un trouble légitime ; 2" de lui indiquer s'il envisage d'y
mettre un terme et de lui substituer une politique systématique
et intensive d'information des contribuables quant à l'évolution
de notre fiscalité et des conséquences qui en découlent pour
chacun d'eux ; 3" s 'il envisage de donner un quitus général (pour
la période antérieure au forfait en cours) en faveur des contri-
buables faisant l'objet de redressements après dénonciation de
leur forfait ; 4" en attendant, s'il compte interrompre cas par
cas les contrôles et poursuites contre certains contribuables
forfaitaires que le sort transforme, de préférence à d'autres, en
victimes.

Question n" 28221 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que l'article 3 de la loi
du 29 juillet 1975 sur la taxe professionnelle définit avec pré-
cision l'assiette de la taxe et les aménagements en faveur des
artisans . Il lui signale en outre que le décret d'application du
23 octobre 1975 précise dans son article 1" que : : . . . les dispo-
sitions du II de l'article 3 . .. de la loi du 29 juillet 1975 concer-
nent les chefs d'entreprise tenus de s'inscrire au répertoire
des métiers » . II lui demande en conséquence comment il peut
expliquer que la direction générale des impôts, par une circu-
laire en date du 14 janvier 1976, précise que « la réduction de
la moitié des bases d'imposition prévues en faveur des artisans

employant moins de trois salariés, qui effectuent principalement
des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
de prestation de services, n'est pas applicable aux redevables de
la taxe pour frais de chambre de métiers dont l'activité com-
merciale représente un caractère prépondérant (bouchers, char-
cutiers, boulangers, pâtissiers: traiteurs et confiseurs) . Il lui
demande s'il n'estime pas que l'instruction de la direction géné-
rale des impôts réduit le champ d'application de la loi du
29 juillet 1975, dans des conditions arbitraires et en violation
de la loi, et quelles sont les mesures qu'il cbrnpte prendre pour
y remédier.

Question n" 28275. — M . Lucas attire l'attention de M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications sur le fait que le
Gouvernement va procéder à un choix qui concerne la recherche,
l'industrie téléphonique et les usagers présents et à venir du
téléphone . Les travailleurs de ces industries, ceux des P .T .T .,
les chercheurs et tous les Français soucieux de l'avenir de la
nation sont inquiets . En effet, de gros intérêts sont en cause
et plusieurs sociétés multinationales se disputent le : marché
du siècle s . sans aucune autre considération que leurs profits
privés. La recherche française — au C .N.E .T . — a mis au
point un système commutation considéré par tous les spécialistes
comme étant celui de l'avenir . Dans ces conditions, personne ne
comprendrait que le Gouvernement fasse le choix d'un autre
système . C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1" si l'initiative du Gouvernement est bien de donner
la priorité aux résultats de la recherche française, conformément
aux intérêts de notre pays ; 2" de lui indiquer quelles dispositions
il compte prendre pour assurer les mutations qui s'ensuivront
dans l'industrie téléphonique tout en garantissant l'emploi des
personnels ; 3" la satisfaction du besoin du marché tant intérieur
qu'international exigeant un développement des industries télé-
phoniques pour que celui-ci se fasse au mieux des intérêts de la
France, si le moment n'est pas venu de procéder à la nationali -
sation des monopoles existant dans le secteur ; 4" tenant compte
de l'importance de ce choix, si l'on peut imaginer que la décision
sera prise dans le secret par une seule personne . L'Assemblée
nationale ne doit-elle pas au contraire être saisie en vue d'un
examen public approfondi qui permettra de fixer la meilleure
orientation à prendre pour le développement en France d'une
grande industrie nationale du téléphone.

Question n" 28407 . — Mme Fritsch expose à M. le ministre de
l'équipement que, dans une délibération en date du 15 décem-
bre 1972, le conseil municipal de Puttelange-aux-Lacs a demandé
que soit prévue la construction d'un échangeur à l'autoroute A 34
Freyming—Strasbourg, soit sur le territoire de la commune de
Puttelange-aux-Lacs, soit sur celui des communes de Loupers-
house, Guebenhouse ou d'Ernestviller . Les conseils municipaux
de plusieurs autres communes environnantes se sont associés à
cette demande qui répond à la nécessité de permettre aux nom-
breux touristes qui fréquentent cette région, comprenant six
lacs, d'accéder plus facilement à l'autoroute. La commune de
Puttelange-aux-Lacs se trouve située à un carrefour routier vers
lequel convergent des routes qui, dans une région de dix kilo-
mètres, traversent vingt-six agglomérations . Depuis trois ans,
malgré les demandes réitérées des conseils municipaux inté-
ressés, et notamment du conseil municipal de Puttelange-aux-
Lacs, aucune décision n'a été prise quant à la construction de
cet échangeur . Elle lui demande s'il peut préciser ses intentions
à l'égard de cette requête.

Question n" 9616. — M. Cousté demande à M . le secrétaire
d'Etat aux transports si le Gouvernement a entrepris des démar-
ches en vue d'une modification du statut de l'aéroport inter-
national de Genève-Cointrin, selon le modèle de celui de Bâle-
Mulhouse . Cette modification serait d'autant plu, . importante au
moment même où le nouvel aérodrome de Satolas doit être
ouvert et que les liaisons aériennes entre Lyon et Genève sont
encore à l'état de projet.

Question n"-28091 . — M. Carpentier expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu'à plusieurs reprises M . le Prési-
dent de la ttepublique et lui-même ont mis l'accent sur la
nécessité de développer la façade atlantique en général et,
notamment, de consentir un effort particulier pour le port de
Nantes- Saint-Nazaire et la basse Loire . Or, jusqu'à présent,
si l'on excepte la construction d'un quai de réparation navale
à Montoir-la-Bretagne, l'industrialisation de cette région reste à
l'état de projet ou de promesses, alors que de nombreuses
incertitudes pèsent sur certaines industries : Aérospatiale, Atelier
français de l'Ouest, Etablissements Baudet à Saint-Nazaire et à
Donges, entreprises de sous-traitance gravitant autour d'elles.
Le chômage technique et le chômage partiel s'étendent, des
licenciements ont lieu, d'autres sont à craindre, des fermetures
d'usines sont à redouter. Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouver-
nement et les mesures qu'il compte prendre pour faire face à
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une telle situation et assurer, dans les meilleurs delais, l'avenir
économique de la basse Loire afin c"aceroitre niveau de
l'emploi.

Question n° 28481 . — M. Mesi : in expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice . que malgré les réponses, toujours
optimistes, faites à plusieurs parlementaires, et notamment à
l'auteur de la présente question, l'indemnisation des victimes de
M. Delarue, ancien notaire, destitué, se poursuit avec une très
grande lenteur. Alors que le sinistre remonte à 1970, ce n'est que
le 9 juillet 1975 que la caisse centrale de garantie des notaires
a fait une proposition aux créanciers concernés par l ' affaire du
domaine de Villarceaux . Contrairement à ce qui est dit dans la
réponse à la question n" 17198 (Journal officiel. Débats Sénat, du
21 août 1975. p. 2533), les autres affaires ne sont pas en voie
de règlement, en tout cas de règlement rapide et beaucoup
d'affaires ne sont pas réglées. niéme au rabais. Dans la nième
réponse, M . le garde des sceaux indiquait que la chancellerie
avait adressé « aux parquets généraux compétents des instruc-
tions afin que les procédures en cours concernant les créances
litigieuses ne subissent aucun retard injustifié r . Cependant,
après une audience du 29 octobre 1975, en présence du premier
substitut, le tribunal de grande instance de Paris, 1" chambre,
a rendu, en date du 26 novembre 1975, un jugement de sursis
à statuer sur la demande d'une des victimes de M. Delarue, « jus-
qr'à ce qu'intervienne la décision de la juridiction pénale saisie
de l'action publique exercée contre Delarue » . Il lui fait observer
qu'une telle décision a pour effet de retarder l'indemnisation
de cette victime jusqu'à la condamnation définitive de M . Delarue,
qui peut n'intervenir que dans plusieurs mois et, peut-être, plu-
sieurs années, s'il fait appel, et qu'elle ne semble donc pas
s ' inspirer des préoccupations exprimées dans la réponse ci-dessus
rappelée . Il lui fait aussi observer qu'elle parait également
contraire aux termes de la réponse donnée à la question n" 10306
(Journal officiel, Débats A .N ., du 19 juin 1974) et selon laquelle
le « remboursement des créanciers n'est pas subordonné à la
clôture des informations pénales ouvertes contre cet ancien
officier public a . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que soit respecté l'article 12 du décret du 20 mai
1955 relatif à la garantie professionnelle des notaires, également
rappelé par cette réponse, « qui permet, en effet, aux créanciers
de mettre en jeu cetté garantie sur la seule justification de
l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire ..

Question n" 28482 . — M . Capdeville rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que M . A. Teisseyre, viticulteur
de l'Aude, a été placé sous mandat de dépôt par M. le juge
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d'instruction de Narbonne, le 29 mars 1976 . La détention préven-
tive n'étant justifiée que dans la mesure où elle est nécessaire
à la manifestation de la vérité, il lui demande comment il
entend faire respecter le principe qui veut qu'avant tout juge•
ment, la liberté est la règle et la détention l'exception.

Question n" 27921 . — M. Ducoloné rappelle à m . le ministre
du travail que la situation des personnes âgées demeure au
plus haut point préoccupante, souvent même tragique pour les
plus déshérités . Les maigres allocations et le minimum de pen-
sions vieillesse attribuées actuellement ne permettent pas de
vivre décemment . En conséquence, il lui demande quelles mesu-
res il compte prendre pour : l'attribution dans l'immédiat d'un
minimùm vital vieillesse garanti par une allocation unique égale
à 80 p . 100 du S .M .I .C . et indexé sur le S .M .I .C . ; que le
financement du « minimum garanti » soit le fait d'un budget de
l'Etat spécialement affecté à la vieillesse ; que le « minimum
garanti » soit attribué dans les mêmes conditions de ressources
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
ressortissants de l'aide sociale.

Question n" 28408. — M. Zeller attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la nécessité urgente de mettre en
place une politique de regroupement scolaire en milieu rural
permettant en particulier l'accès à un enseignement préscolaire
des enfants vivant dans des campagnes ou dans des petits
villages. Il est aisé de constater en effet 1" que la réduction
du nombre des naissances risque d'entrainer au cours des pro-
chaines années des fermetures de classes et d'obliger de retour-
ner dans bien des cas au système de la classe unique, voire
même de supprimer purement et simplement l'école dans cer-
tains villages ; 2" que la politique visant à stopper l'exode rural,
qui semble être la nouvelle orientation du Gouvernement, serait
vouée à l'échec si n'était pas assurée dans de bonnes conditions
l'éducation scolaire et préscolaire des enfants habitant dans
les zones rurales ; 3" que l'inégalité 'des chances entre les jeunes
ruraux et les jeunes des milieux urbains, constatée notamment
au cours des travaux préparatoires du VII" Plan, ne pourrait que
continuer si une politique active de regroupement n'était pas
pratiquée ; 4" que l'égalité des Français face à l'obligation
scolaire et face à la possibilité d'éducation passe par la prise
en charge totale par l'Etat des frais de fonctionnement des cir-
cuits de transport spécifiques nécessaires aux regroupements
scolaires et, par conséquent, par une modification radicale des
règles de prise en charge du transport scolaire au niveau de
l'enseignement primaire et préscolaire . Il lui demande quelle
politique d'ensemble il envisage de préparer dans ce domaine.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Pétrole (conditions de participation de l'E. R . A . P.
au capital de laS. N. P. A.).

28483. 28 avril 1976 . — M . Gosnat expose à M. le Premier
ministre qu ' un communiqué publié le 9 janvier 1976 et émanant de
l'E. R. A. P . (Entreprise de recherche et d'activités pétrolières) et
de la S. N. P. A. (Société nationale des pétroles d 'Aquitaine) précise
que les actions correspondant à la majoration de la part de capital
de l'E . R . A . P. dans la nouvelle société a seront confiées à la caisse
des dépôts et consignations s. Il est même précisé : e l'E . R. A. P.
n'exercera pas les droits de vote correspondants s . Avec un cynisme
qui dépasse toutes les bornes, il est également stipulé que non
seulement les actifs de l 'E . R. A. P. seraient évalués grâce à la fois
à la Société générale et, précise-t-on, à e une grande banque amé-
ricaine, la Chase Manhattan Limited s, mais aussi : lors de
l' assemblée générale extraordinaire de la S . N. P. A ., délibérant de
manière souveraine, l 'E . R. A P. — dont les apports auront à être
approuvés — ne pourra légalement participer au vote : la décision
sera ainsi celle des actionnaires privés. L'organisation de l'assem-
blée sera confiée à la Banque de Paris et des Pays-Bas, chef de file
traditionnel des opérations financières de la S . N. P. A . s II lui
demande : 1" la justification du renoncement de l 'E . R . A. P. à
exercer les droits de vote correspondant aux apports qu'elle va faire
à la S . N . P. A., conférant ainsi une minorité de blocage aux intérêts
privés ; 2° si cette opération, décidée dans des conditions qui appa-
raissent contraires à la . Constitution, ne va pas accroître la conni-
vence 'entre les groupes français, constitués à partir du patrimoine
public et de l'effort des contribuables, avec les sociétés internatio-
nales, notamment la Standard Oil of California et la Texaco, d'ores
et déjà présentes dans Elf France et dans Socantar, et dont l 'influence
s'est accrue depuis deux ans ainsi qu'en témoigne l'augmentation
d'achat de pétrole brut à l 'Aramco dont ces deux sociétés sont
actionnaires

Pétrole
(vocation de l'E. R . A . P. et statut de la nouvelle S. N . P. A .).

28484. — 28 avril 1976 . — M . Gosnat expose à M . le Premier
ministre que le projet de transfert de tous les actifs de l'E. R. A . P.
à sa filiale la S. N . P. A . — s'il se réalisait — ne manquerait pas de
faire en sorte que le capital privé aurait désormais un droit de
contrôle, non seulement sur les biens de l'ex-S. N. P. A., mais
aussi sur la partie du patrimoine détenu jusqu'ici par 1'E. R. A. P.
Il lui demande : 1° quelle sera la définition des nouveaux buts de
l'E . R. A . P. dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils semblent en
contradiction avec ceux définis par la loi qui a créé cette société
nationale. En effet, celle-ci précisait que ses buts étaient d'établir

un programme national de recherches de pétrole naturel et d'assu-
rer la mise en oeuvre de ce programme dans l'intérêt exclusif de la
nation. Or, selon le communiqué du 9 janvier 1976 émanant conjoin-
tement du ministre de l' industrie et de la recherche et du ministre
de l'économie et des finances, « la nouvelle société serait avant
tout considérée comme une entreprise industrielle normale, respon-
sable de sa rentabilité et de son développement et justifiant à ce titre
le maintien de la confiante du public s ; 2° quel sera le contrôle
que l'état exercera sur les activités de la S . N. P. A . 'nouvelle
manière puisque les dispositions du décret du 26 mai 1955 portant
codification et aménagement de textes relatifs au contrôle éco pa
mique et financier de l ' État ne sont pas applicables à cette société car
ce n ' est pas l 'Etat mais l'E. R. A. P . qui détiendra plus de 50 p. 100 du
capital ; 3° quel sera le statut fiscal de la nouvelle S. N . P. A. et ai,
notamment, il relèvera du régime du bénéfice consolidé . Dans ce
cas, n'aboutira-t-on pas à ce que la S . N . P. A. ne paiera plus aucun
impôt sur les bénéfices en France alors que les actionnaires privés
bénéficieront toujours de l'avoir fiscal.

Pétrole
(légalité des transferts de capitaux de l'E . R. A. P. à la S. N . P . A .).

28485. — 28 avril 1976. _ M. Gosnat expose à M. le Premier
ministre que l'on assiste à une scandaleuse dénationalisation de la
seule compagnie pétrolière appartenant en totalité à l'Etat au profit
du secteur privé, opération foncièrement opposée à l'intérêt national
et à l'indépendance de la France . En effet, un communiqué émanant
conjointement du ministre de l 'industrie et de la recherche et du
ministre de l'économie et des finances et se recommandant des
conclusions émises au début de 1975 par le "conseil de planification
présidé par M. le Président de la République, a fait connaître le
9 janvier 1976 l'approbation, .par le Gouvernement, d 'un projet de
transfert de tous les actifs de l 'E. R. A. P. à sa filiale la S . N. P . A.
Or, on sait que l'E . R. A. P. (Entreprise de recherche et d'activités
pétrolières) a son capital possédé à 100 p . 100 par l'Etat tandis que
la S . N. P.. A . (Société nationale des pétroles d'Aquitaine) a une
partie de son capital possédée par des groupes financiers privés,
dont la Banque de Paris et des Pays-Bas . R lui demande si ce
projet doit être prochainement mis à exécution et dans quelle
mesure cette opération peut s'effectuer sans l'intervention du légis-
lateur, alors qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi
fixe les règles concernante les transferts de propriété d'entreprise
du secteur public au secteur privé s.

Déportés, internés et résistants (aménagement
du régime d'ouverture du droit à la retraite professionnelle).

28486. — 28 avril 1976. — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que la question d' âge
d'ouverture du droit à la retraite professionnelle des anciens dépore
tés et internés est très préoccupante. Les épreuves endurées ont
laissé chez les survivants des séquelles irréversibles. La pathologie
post-concentrationnaire, officiellement reconnue, s'exprime notant.
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QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
a 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l ' article 133. Eu outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément désignés;

« 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruptions ;

« 3 . Bans ce délai, les mineurs ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

« 4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire connaître s ' il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaire d ' un mois;

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l 'article 133;

« 6. Font l 'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n ' a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

« 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

Viticulture

	

.
(aide communautaire pour aider la modification des encépagements).

28487 . — 29 avril 1976 . — M. Mauioüan du Gasset expose à M . le
ministre de l'agriculture que les mesures prises à Bruxelles le
6 mars 1976 accordent des aides pouvant atteindre 1500 unités de
compte par hectare de vignes arrachées durant la campagne 1976-
1977, avec engagement de non-replantation durant dix ans. Il lui
demande si, à défaut de prime pour arrachage sans replantation,
il ne pourrait y avoir une aide pour modifier les encépagements,
notamment en employant des cépages recommandés ; cela dans le
but d 'augmenter la qualité en diminuant les rendements.

Handicapés (gratuité des transports sur les réseaux de la S. N. C . F.
pour la tierce personne accompagnant un grand invalide civil).

28488 . — 29 avril 1976 . — M. Beck expose à M. le secrétaire d'Etat
aux transports la situation des grands handicapés dont l' état néces-
site l 'assistance constante d'une tierce personne et qui, de ce fait,
lorsqu'ils se déplacent par chemin de fer, voient leurs frais doublés.
Il rappelle que pour les invalides militaires de cette catégorie, le
code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de guerre
prévoit la gratuité du transport pour la tierce personne . Il lui
demande, en conséquence, s 'il ne lui parait pas équitable d 'accorder
à tous les Infirmes ayant besoin de l'assistance constante d'une
tierce personne, et quel que soit le régime de protection dont ils
dépendent, la gratuité du transport sur le réseau de la S . N . C. F.
pour leur accompagnateur.

Fonctionnaires (revendications des retraités en matière de pensions).

28489 . — 29 avril 1976 . — M . Gilbert Faure expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que les retraités dépendant de son
ministère demandent, en attendant la remise en ordre de leur
rémunération, le versement d 'un acompte mensuel de 300 francs
soumis à retenue pour pension . De la même façon, ils désirent
aussi l 'intégration de l 'indemnité de résidence le plus rapidement
possible . Ils souhaitent en plus la mensualisation du paiement de
leur pension. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour examiner ces justes revendications afin de
donner satisfaction aux intéressés.

ment par un vieillissement prématuré et une espérance de vie
infér°sure à la moyenne nationale . En 1965, le Gouvernement en a
tiré une première conséquence,

	

sunt les anciens déportés et
internés (résistants ou politiques, _ 	 :rés sociaux, à prendre leur
retraite dès l 'âge de soixante ans au taux normalement applicable
à soixante-cinq ans . Mais depuis plusieurs années les associations
d 'anciens combattants ont alerté les pouvoirs publics sur la situation
des survivants qui furent arrêtés alors qu'ils étaient encore jeunes
et pour qui le régime des bagnes nazis fut tout particulièrement
éprouvant . Ils sont actuellement âgés de moins de soixante ans . Le
plus souvent, leur santé, irrémédiablement compromise, ne leur per-
met plus d 'exercer une activité professionnelle normale . L ' aspect
financier est négligeable . Quelques milliers seulement d'anciens
déportés et internés pourraient être concernés par les mesures pré-
conisées et pour quelques années seulement (jusqu 'à l 'âge de
soixante ans(. S 'agissant d'une catégorie cruellement éprouvée,
aucune autre considération que celle d ' une compréhension humaine
ne devrait être retenue . Ne s'agit-il pas de créer pour quelques
milliers de survivants des conditions leur permettant de préserver
leurs chances de survie. Alors qu 'ils ont tant sacrifié, dans leur
jeunesse, pour la liberté, pour la France. Il lui demande s ' il n'en-
tend pas prendre pour les survivants de la déportation et de l'in-
ternement les mesures suivantes : une bonification de cinq années
pour tous les régimes de retraites et de préretraites ; le droit à la
retraite sans conditions d ' âge, afin de tenir compte de l ' usure préma-
turée des jeunes organismes traumatisés par l 'arrestation, la
détention .

Associations (versement des subventions
aux associations de jeunesse et d ' éducation populaire).

28526 . — 29 avril 1976. — M . Sainte-Merle expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que, lors de l 'adoption du
budget 1976, 4 millions de subventions ont été accordées aux asso-
ciations de jeunesse et d'éducation ,populaire. Ces différentes
associations n'ont pas encore eu connaissance des différents critères
de répartition. Sans revenir sur l 'insuffisance criante de ces
subventions, il attire son attention sur le fait que bon nombre
d'asociations attendent depuis plusieurs semaines leur versement.
Or ( 'existence et la vitalité d' un grand nombre d 'associations dans
tous les secteurs de la vie nationale est un élément essentiel de
ta démocratie, et en particulier dans les domaines de l ' éducation
populaire, de l'animation socio-culturelle et des loisirs où elles
accomplissent une mission d 'intérêt général. En outre, ces asso-
ciations supportent péniblement le poids de la crise qui a de
fâcheuses incidences sur leur fonctionnement, certaines étant au
bord de l'asphyxie financière . Pour ces raisons, il lui demande de
bien vouloir débloquer et verser l ' intégralité des subventions
attribuées en souhaitant connaître les délais, préciser publiquement
les critères d' attribution ; en bref donner aux , associations sinon les
moyens de fonctionner refusés dans le budget, du moins ceux de
survivre.

Affaires étrangères (déclarations d'Etats étrangers sur l'arrivée
éventuelle au Gouvernement de communistes dans les grands
pays d'Europe).

28538. — 28 avril 1976 — M. Depietri attire t ' attention de M. le
Premier ministre sur les déclarations du président des Etats-Unis
et de son secrétraire d'Etat indiquant qu 'ils ne peuvent accepter la
participation de communistes dans les Gouvernements d 'Europe
occidentale . A cettte scandaleuse ingérence dans les affaires de
notre pays, ni le Président de la République française, ni aucun
membre de son Gouvernement n'ont élevé la mo' , Ire protestation,
alors que le Gouvernement italien a protesté officiellement . Faisant
écho aux dirigeants américains, ce sont aujourd 'hui les dirigeants
de la République fédérale d'Allemagne et le chancelier Helmut Schmitt
qui déclarent à leur tour « qu ' il faut s'opposer à ce que dans les
grands pays d'Europe il y ait des communistes au Gouvernement ».
Une fois déjà ont retentis en Allemagne des appels à la croisade
anticommuniste, le chancelier de l ' époque était Adolf Hitler dont
la grande bourgeoisie européenne, par peur de la montée des
forces démocratiques et progressistes, avait fait le gendarme
do l 'Europe. Les conséquences de cette politique anticommuniste
ont été tragiques pour tous les peuples et pour les populations
d ' Alsace et de Moselle vendues et annexées en 1940 au reich d 'Hitler.
En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour que
cessent ces dangereuses et scandaleuses immixtions dans les affaires
de notre pays par des hommes d 'Etat qui devraient se souvenir des
tragi q ues leçons de l'histoire.
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Police (revendications des retraités de la police de 'Ariège
en matière de pensions).

28490 . — 29 avril 1976 . — M. Gilbert Faure expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que les retraités de la police de
l ' Ariège l ' ont saisi de nombreuses revendications . Ils réclament
notamment que le taux de la pension de réversion des veuves soit
porté, le plus vite possihie, au taux de 60 p . 100. Pls souhaitent
également l' intégration de l'indemnité dite a de sujétions spéciales s
et sa prise en compte pour le calcul de leur pension . Ils désireraient
aussi bénéficier, et sans aucune discrimination, des bonifications
d 'annuités prévues par la loi du 8 avril 1957 . Il lui demande si
ces revendications lui paraissent justifiées et, dans l 'affirmative,
quelles mesures peuvent être prises pour les réaliser le plus rapi-
dement possible .

Impôt sur le revenu
(abattements fiscaux en faveur des retraités).

28491 . — 29 avril 1976 . — M . Gilbert Faure expose à M . le ministre
de l' économie et des finances qu'en matière de fiscalité les retraités
souhaitent bénéficier d 'une tranche d ' abattement par part familiale,
portée au moins au niveau du S . M . I. C. Les intéressés désirent
également obtenir un abattement supplémentaire de 15 p . 100 sur
leur pension, au titre de leurs difficultés particulières d 'existence.
Il lui demande si des mesures rapides peuvent être prises pour
donner satisfaction à ces justes revendications.

Orientation scolaire et professionnelle (modification du classement
et de la procédure d ' accès au grade d'inspecteur pour les
conseillers d'orientation).

28492. — 29 avril 1976 . — M . Chevènement remercie M . le ministre
de l'éducation de sa réponse à sa question écrite n" 22447 du

'13 septembre 1975 concernant les classements indiciaires des
conseillers d 'orientation. S' il parait possible de se rallier à la thèse
de principe habituellement en vigueur dans la fonction publique
maintenant l'écart entre les corps d 'origine, il lui fait cependant
remarquer : 1" que par décret du 14 mai 1971 les documentalistes
ont été reclassés non en fonction de leur indice mais de leur
ancienneté avec effet rétroactif au 1" janvier 1959, et ce alors que
l'intégration dans le corps des conseillers d 'orientations prenait effet
au 1" janvier 1971 . Les conseillers d ' orientation, quant à eux, ne
bénéficiaient pas de reclassera°nt promis . D' où l'amplification d ' une
disparité indiciaire qui ne correspond plus ni à l 'ancienneté ni au
niveau de recrutement ; 2" il apparaît par ailleurs que le Conseil
d ' Etat n ' a pas eu connaissance, lors de l'examen du décret du
21 avril 1972 portant réforme des services d'orientation, de ce reclas-
sement rétroactif des documentalistes qui fausse l 'équilibre indi-
ciaire et le principe d 'égale admissibilité sans concours à l'emploi
d ' inspecteur, débouché normal le cette carrière . A titre d 'exemple :
e .un ancien documentaliste du B . U. S . peut, yprès vingt ans d ' exer-
cice, se trouver au dernier échelon des conseillers, tandis qu ' un
ancien conseiller d'O. S. P ., aevc la même ancienneté et des notes
professionnelles supérieures, peut être encore au septième échelon s.
En conséquence, compte tenu de tous ces arguments, il lui demande
s 'il ne serait pas possible d 'envisager dans les plus brefs délais
une modification du classement et de la procédure d ' accès au grade
d ' inspecteur en substituant par exemple à l'exigence du dernier
échelon celle d ' une ancienneté globale minimale, comme c'est le
cas pour le rcrutement des chefs d 'établissement du second degré.

Accidents du travail (régime d'indemnisation d'un travailleur de
scierie industrielle travaillant occasionnellement sur un chantier
forestier).

28493. — 29 avril 1976. — M. Bernard-Reymond expose à M. le
ministre du travail que les travailleurs des scieries dont l 'activité
constitue le prolongement d ' une exploitation forestière, ainsi que
de celles qui produisent du bois brut de sciage, sont affiliés à
la mutualité sociale agricole et la cotisation payée par les
employeurs, au titre de l ' assurance accidents du travail, est de
13 p. 100 environ . Les travailleurs des scieries dites s industrielles s,
qui fabriquent des produits manufacturés, sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale et le taux de la cotisation payée
au titre de l 'assurance accidents du travail est de 9,9 p . 100 . A lui
demande si un employé d 'une scierie industrielle, qui est envoyé
exceptionnellement travailler en forêt par son employeur à la suite,
par exemple, d 'un manque de travail dans la scierie, peut, en cas
d'accident du travail, bénéficier de l'indemnisation prévue dans
le régime général de la sécurité sociale ou si, au contraire, cette
indemnisation peut lui être refusée, dans la mesure où le travail
en forêt relève de la mutualité sociale agricole .

Zones de montagne (modification des modalités de calcul
de t' indemnité spéciale e montagne » des éleveurs).

28494. — 29 avril 1976. — M. Bernard-Reymond rappelle à M. le
ministre de l ' agriculture qu 'en vertu du décret n" 74-134 du
20 février 1974, une indemnité spéciale montagne (I .S .M .) peut
être accordée à certains agriculteurs dont l 'exploitation est située
à l 'intérieur de la zone de montagne délimitée en application de
l 'article 1110 du code rural et qui contribue à l 'entretien de l 'espace
montagneux et à la _ conservation du sol . L'indemnité spéciale
montagne allouée à chaque agriculteur est calculée compte tenu de
l 'importance du troupeau présent sur l' exploitation, dans la limite
d 'une U .G .B . par hectare . Les taux unitaires de cette indemnité
et les barèmes de conversion U .G .B . des animaux de différentes
espèces ont été fixés par un arrêté du 20 février 1974 . Il lui
demande s ' il n' envisage pas, pour le calcul de l 'indemnité spéciale
montagne, de prendre en . considération, en plus des animaux
figurant à l' arrêté du 20 février 1974, les agnelles de plus de six
mois.

Zones de montagne (accélération de la procédure de répartition
des subventions aux exploitants agricoles).

28495. — 29 avril 1976 . — M . Bernard-Reymond expose à M. te
ministre de l'agriculture que, notamment en ce qui concerne son
administration, les délégations de crédits aux régions, puis leur
répartition entre les différents départements, se font suivant une
procédure extrêmement longue, notamment au niveau de la région
où les assemblées doivent être consultées . Il en résulte que les
directeurs départementaux ne sont informés de l 'enveloppe dont
ils disposent que dèrs le mois de mai. Cette situaton pose un
très grave problème dans les régions de montagne où il serait
nécessaire de pouvoir commencer les travaux dès les beaux jours.
Or, il est ' interdit de démarrer ceux-ci avant que l 'arrêté de
subvention ait été notifié à l'intéressé et les services ne peuvent
notifier cet arrêté tant qu ' ils ne connaissent pas le montant de
l 'enveloppe qui sera mise à leur disposition . II lui demande s'il
n 'envisage pas de prendre toutes mesures utiles pour que soit
accélérée cette répartition des crédits délégués par son adminis-
tration et que les directeurs départementaux soient en .mesure
de prendre des décisions en ce qui concerne les subventions afin
que les travaux puissent commencer dès que les conditions atmo-
sphériques le permettent.

Assurance v ieillesse (accélération de l'instruction des dossiers
de demandes de retraite et attribution d'avances sur pension).

28496. — 29 avril 1976 . — M. Bernard-Reymond expose à M. le
ministre du travail que, malgré les mesures qui ont été prises pour
simplifier l' examen des dossiers des personnes qui demandent la
liquidation de leur pension ou allocation de vieillesse, on constate
encore d' importants retards dans l' instruction de ces dossiers . Ce
retard est très préjudiciable à beaucoup d'assurés dont les res-
sources sont extrêmement modestes et qui éprouvent les plus
grandes difficultés pour vivre en attendant que leur retraite soit
liquidée . Il lui demande s'il n 'envisage pas de prendre certaines
dispositions susceptibles d'accélérer l'instruction des dossiers de
demande de retraite, étant fait observer qu'en attendant la liqui-
dation d ' une pension ou d'une allocation, il serait souhaitable que
des avances puissent être accordées aux assurés.

Affichage (droit d'un maire d'interdire l'affichage
dans une propriété privée mais visible de la voie publique).

28497. — 29 avril 1976 . — M . Bernard-Reymond demande à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, s'il existe une disposition
permettant à un maire d'interdire tout affichage sur des murs
appartenant à des personnes privées mais qui sont visibles de la
voie publique.

Fonctionnaires en disponibilité (réintégration de fonctionnaires
en disponibilité depuis plus de dix ans).

28498. — 29 avril 1976 . — M. Bernard-Reymond expose à M. le
secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications qu 'un certain
nombre de fonctionnaires de son administration, ayant été mis en
disponibilité et ayant demandé leur réintégration, attendent, depuis
plus de dix ans, cette réintégration . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour que les intéressés reçoivent satis-
faction dans les meilleurs délais .
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Or une instruction de la direction générale des impôts du 14 jan-
Téléphone (augmentation des crédits destinés à l'installation vier dernier

	

semble

	

exclure
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milieu rural) . bouchers,

	

charcutiers,

	

boulangers,
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'18499 . — 29 avril 1976. — M . Bernard-Reyrnond expose

	

M . le caractère prépondérant »

	

dans leur activité,
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qu 'en

	

raison sur aucun texte valide et est contraire à la réalité actuelle . Il lui
de la modicité des crédits concernant les

	

«

	

lignes longues s

	

en demande de fournir les explications nécessaires sur l ' interprétation
milieu

	

rural, certaines demandes d'installations

	

sont

	

en

	

instance de ces

	

textes par l'administration et la ligne de conduite qu ' elle
depuis plus de quatre ans. Il lui demande s'il n 'a pas l 'intention entend

	

suivre à l' avenir pour assurer à ces catégories, menacées

toutes mesures utiles en vue d'accroître ces crédits . par les difficultés

	

économiques, l'équité fiscale et leur assure'- lede prendre
bénéfice des dispositions fiscales auxquelles elles ont droit.

Débits de boissons (revalorisation des prix conventionnés) .
Logement

	

(révision

	

des

	

critères

	

du

	

« loueur professionnels) .
28500. — 29 avril 1976 . — Mme Fritsch expose à M. le ministre

de l'économie et des finances que les prix des consommations
servies par les cafetiers-limonadiers n ' ont augmenté que très légè-
rement au cours des dernières années . Des négociations ont été,
semble-t-il, engagées entre les organisations professionnelles et la
direction générale de la concurrence et des prix afin d 'aboutir
à une revalorisation des prix conventionnés . Les professionnels
s'inquiètent des intentions de l'administration en ce qui concerne
le service des boissons en terrasse, les prix prévus ne pouvant,
semble-t-il, tenir compte de l'infinie diversité sic la qualité, des
charges, du confort, de la disponibilité et du service offerts autour
des produits eux-mêmes. Elle lui demande s' il n 'estime pas équi-
table d ' accorder aux cafetiers-limonadiers une revalorisation des
prix conventionnés, tenant- compte de la qualité des prestations
offertes, qu 'il s' agisse des produits eux-mêmes ou des éléments
de confort qui entourent le service de ces produits.

Logement (interdiction d'encaissement trimestriel des loyers
par les sociétés de construction).

28501 . — 29 avril 1976 . — M . Gouhier attire l ' attention de M. le '
ministre de l'équipement sur les graves difficultés que présente
pour les locataires l 'obligation par certaines sociétés de construction
de payer leur loyer trimestriellement ; souligne que l'inflation, la
hausse des prix, le chômage . l 'insécurité de l 'emploi, les réductions
d 'horaires, provoquent des c hangements de situation qui mettent
inévitablement en cause la gestion du budget familial si difficile
en cette période de crise ; considère anormal que les sociétés
puissent disposer par avance de l 'argent dù par les locataires pour
leur loyer ; considérant l 'intérêt des locataires de payer leur loyer
au mois, demande à M . le ministre au logement de prendre toutes
dispositions réglementaires pour interdire aux sociétés l 'encaisse .
ment des loyers trimestriellement.

Personnes âgées piste des parisiens titulaires du F . N . S.
ayant droit à l 'allocation de la ville de Paris).

28502 . — 29 avril 1976 . — Mme Moreau demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances que communication soit faite au
bureau d'aide sociale de Paris de la liste des 120000 parisiens titu-
laires du fonds national de solidarité, qui ont droit à l ' allocation
de la ville de Paris destinée aux personnes âgées. L'administration
des finances est en effet la seule à posséder cette liste, la loi
faisant obligation aux organismes débiteurs du fonds national de la
lui communiquer. Le bureau d 'aide sociale de Paris qui assure ne
pas y avoir accès n' attribue l 'allocation de la ville de Paris qu ' aux
personnes qui ont pu la lui demander, soit à ce jour seulement
26 800 personnes, c'est-à-dire moins d ' un ayant droit sur quatre . Au
moment où tant de difficultés, de misère assaillent les personnes
âgées, rien n'est plus urgent que de leur donner les moyens de
vivre. II serait incompréhensible que le ministère des finances
contribue par son refus à priver de leurs droits des dizaines de'
milliers de parisiens âgés et à empêcher l 'attribution automatique
de cette allocation.

Taxe professionnelle (bénéfice de la réduction de moitié des taxes
d'imposition en faveur des artisans redevables de la taxe pour
frais de chambre des métiers).

28503 . — 29 avril 1976. — M. Bardol attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l 'application des dispo-
sitions de la loi n° 75 . 678 du 29 juillet 1975 sur la taxe profes-
sionnelle. Cette loi précise que les artisans employant moins de
trois salariés bénéficient d 'une réduction de la moitié des bases
d 'Imposition. Le décret d'application en date du 23 octobre 1975
exprime dans son article 1°r que ces dispositions « concernent les
chefs d'entreprises tenus de s'inscrire au répertoire des métiers s .

28504. — 29 avril 1976 . — M . Braun appelle l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les critères appliqués
actuellement pour motiver la définition de «loueur professionnel s

et sur les conditions qui en découlent pour la fixation des prix
des loyers de location. Il apparaît que cette notion de « loueur
professionnels est retenue lorsque la personne à laquelle elle
s 'applique loue au moins deux logements distincts du sien . L'appli-
cation de ce principe, si elle peut se concevoir pour le logeur à
l 'année de studios meublés, s'entend par contre beaucoup moins pour
le propriétaire loueur de meublés en période touristique . Dans
l 'hypothèse actuellement retenue, M . X. . ., louant une vaste villa
(un appartement) pour une somme de 9000 francs pour une durée
de deux mois, n'est pas classé loueur professionnel. Il pourra
pratiquer à ce titre, l'année suivante, les conditions qu'il voudra,
la location étant réglée par la loi de l'offre et de la demande.
M . Y .. ., qui loue pour la même durée deux petits appartements
distincts du sien mais dont le loyer ne peut dépasser 2 500 francs,
sera par contre considéré comme loueur professionnel et ne pourra
modifier ses prix de location que dans la limite de l 'arrêté pré-
fectoral . Cette disposition fondée sur le nombre de meublés loués
et non sur les recettes produites par la location, apparaît en consé-
quence particulièrement discriminatoire à l ' égard des loueurs de
meublés en période touristique. Il lui demande s 'il n 'estime pas
plus équitable que, pour définir la qualité de « loueur professionnel s,

la notion d'un seuil de recettes soit substituée à celle du nombre
d 'appartements loués, cette mesure permettant de corriger les ano-
malies telle que celle qu' il lui a citée ci-dessus en exemple.

Urbanisme (réalisation de 'n Z. A . C.
du quartier Saxe-Paul-Bert à Lyon et indea'nisation des habitants).

28505 . — 29 avril 1976 . — M. Houél porte à la connaissance de
M . le ministre de l 'économie et des finances la situation lamentable
dans laquelle se trouvent les propriétaires, locataires, commerçants
et artisans du quartier Saxe-Paul-Bert, à Lyon . En effet, il sem-
blerait que l ' approbation du dossier de création de la zone
d 'aménagement concerté dite opération de rénovation Saxe-Paul-Bert
soit bloquée au niveau de l'administration centrale . Or les habitants
de ce secteur, notamment les personnes âgées, copropriétaires de
petits logements, commerçants âgés et autres qui ne peuvent plus
exercer leur métier, se plaignent à la fois de la dégradation de
leur environnement et de l'insécurité permanente qui y règne du
fait qu'une partie des habitations de ce quartier. achetées par des
promoteurs étant abandonnées, servent d ' asile à toute une faune
et s'écroulent faute d'entretien, Par ailleurs, des îlots entiers ont
été abandonnés par les habitants et ainsi, paradoxalement, à
quelques dizaines de mètres du centre directionnel de la PartDieu,
les personnes demeurant encore sur place sont véritablement
abandonnées à leur triste sort. Il lui demande : 1° quelles dispo-
sitions il entend prendre pour faire cesser cette situation into-
lérable qui sensibilise toute une population ; 2° quelles sont les
mesures prises pour assurer des indemnisations convenables aux
propriétaires, copropriétaires, commerçants et artisans ruinés par
cette situation et quelles seront les conditions de relogement, sur
place et dans des conditions financières normales, des locataires
de condition modeste de cette zone.

Urbanisme (réalisation de la Z.A .C. du quartier Saxe-Paul-Bert à Lyon
et indemnisation des habitants).

28506. — 29 avril 1976 . — M. Marcel Houel porte à la connais-
sance de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la situation
lamentable dans laquelle se trouvent des propriétaires, locataires,
commerçants et artisans du quartier Saxe-Paul-Bert à Lyon . En effet,
il semblerait que l 'approbation du dossier de création de la zone
d'aménagement concerté dite Opération de rénovation Saxe-Paul-
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Bert suit bloquée au niveau de l'administration centrale . Or, les
habitants de ce secteur, notamment tes personnes âgées, coproprié-
taires de petits logements, commerçants âgés et autres qui ne peuvent
plus exercer leur métier, se plaignent à la fois de la dégradation
de leur environnement et de l ' insécurité permanente qui y règne
du fait qu'une partie des habitations de ce quartier, achetées par
des promoteurs, sont abandonnées, servent d'asile à toute une faune
et s'écroulent faute d'entretien. Par ailleurs, des ilots entiers ont
été abandonnés par les habitants et ainsi, paradoxalement, à quelques
dizaines de mètres du centre directionnel de la Part-Dieu, les per-
sonnes demeurant encore sur place sont véritablement abandon-
nées à leur triste sort . Il lui demande : 1" quelles dispositions
il entend prendre pour faire cesser cette situation intolérable qui
sensibilise toute une population ; 2' quelles sont les mesures prises
pour assurer des indemnisations convenables aux propriétaires,
copropriétaires, commerçants et artisans ruinés par cette situation
et quelles seront les conditions de relogement, sur place et dans -
des conditions financières norna :es, des locataires de condition
modeste de cette zone.

I. U. T . ,renforcement des moyens financiers et en personnel
de l'I . C' . T . du Creuse: (Saône-et-Loiret,.

28507. — 29 avril 1976. — M. Houèl attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation de 1 'I . U . T . (consti-
tué de deux départements : Génie mécanique, Génie électrique,
récemment ouvert au Creusot ,Saône-et-Loire', du fait de l ' insuffi-
sance des crédits d ' équipement qui lui sont accor dés. En effet,
les crédits alloués à cet établissement sont égaux à ceux prévus en
1967 pour lancer les 1 . U . T . Dix ans après, il est évident que ces
mêmes crédits, sans aucune revalorisation et alors que les frais
d'équipement et de fo ctionncment ont augmenté dans d 'énormes
proportions, ne peuvent permettre it cet I . U . T . d ' assurer sa mis-
sion, mettant en cause l'avenir même des étudiants le fréquentant.
Tous les secteurs souffrent de cette situation : nombre de profes-
seurs nettement insuffisant huit par département alors que douze
sont nécessaires et sur ces huit, quatre seulement sont nommés
les autres venant de l ' extérieur et assurant leurs cours en heures
supplémentaires, : aucun personnel d 'encadrement pour l ' enseigne.
nient technique ; personnel administratif ébalement en nombre insuf-
fisant ; l'absence de concierge contraint les professeurs à tenir les
clés de l ' établissement. Face à une situation devenue intolérable, le
conseil des étudiants exprime les revendications suivantes : une
tranche de crédits complémentaires : 260 millions d' anciens francs
pour tout ri . U. T. ; vint-quatre professeurs nommés pour l 'année
1976-1977 pour les deux génies ; encadrement technique et un chef
des travaux d 'atelier ; au moins trois secrétaires de plus ; une
bibliothèque importante, des agents de service d'entretien en
nombre suffisant ; une demi-,journée accordée aux étudiants (en
commun, pour pratiquer un sport ; un concierge. Compte tenu de
l ' intérêt qu'en sa qualité de parlementaire il porte à l 'université,
aux universitaires et aux étucliaets, il lui demande si elle entend
prendre les mesures pour répondre positivement aux légitimes reven-
dications formulées par le conseil des étudiants pour l 'année 1976-
1977.

Aeiatiot civile formation des élèves pilotes de ligne de l'E .N .A .C .).

23508 . — 29 avril 1976. — M. Houël attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur la situation faite aux élèves
pilotes de ligne, de la promotion 75, dite «A 18 s, pour lesquels
on envisage de supprimer le cycle de formation, par suite d 'erreurs
de prévisions commises par les compagnies et passées complètement
inaper çues de l 'administration de tutelle . Il demande quelles dis-
positions il compte prendre pour que ia rentrée 1976 des 42 élèves
admis à l ' école nationale de l ' aviation civile se fasse normalement.

Chantiers natals (situation des entreprises
de sous-traitance et vies activités annexes I.

28509 . — 29 avril 1976. — M. Cermolacce attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la situation alarmante de
la réparation navale des entreprises de sous-traitance et des
activités annexes . Celte situation qui va en s'aggravant de semaine
en semaine entraîne des mesures de licenciements et de chômage
partiel dans les principales entreprises de cette branche d 'industrie,
portant un préjudice considérable aux intérêts des travailleurs
et à l 'économie des régions intéressées . C'est ainsi qu 'aux ateliers
et forges de l'Ouest à Brest et à . Saint-Nazaire, , sur 1 500 salariés

700 sont en chômage partiel, aux chantiers de Normandie au
Havre, les horaires de travail ont été réduits, à Marseille nombre
de licenciements ont été effectués . Selon certaines déclarations,
: les prévisions d'emplois des prochains mois sont telles que Perron-.
drement même des entreprises de réparation navale apparaît
possible» . Une telle déclaration apparaît d 'autant plus aberrante
que l' industrie de la réparation navale française dispose du potentiel
industriel nécessaire ; elle est à l ' origine de la mise en oeuvre de
procédés techniques très évolués la mettant au premier rang des
pays maritimes et emploie une main-d'muvre hautement qualifiée.
Si cette situation est le résultat de la diminution d ' activité des
transports maritimes dans un certain nombre de pays ainsi que de
la crise spécifique des transports pétroliers dans ces mèmes pays,
elle est aussi le fait de notre propre insuffisance en matière
de transports maritimes et de l 'utilisation abusive dos s pavillons
de complaisance n . Il note que pour une part dz plus en plus
importante les réparations navales, y compris pour les bâtiments
des - armateurs français, et notamment ceux des sociétés pétrolières
françaises qui dans le domaine du trafic maritime sont celles qui
réalisent le plus de profits', ont tendance à être exécutées à
l'étranger, en l ' espèce dans les pays à salaires faibles du fait des
conditions de vie difficiles pour les travailleurs de ces pays.
Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre :
1" pour inciter les armateurs français à faire réparer leurs navires
en France, compte tenu qu ' indépendamment des crédits qui leur
sont attribués pour la construction des navires, ceux-ci bénéficient
également pour la modernisation de leur flotte de bonifications
d ' intérêts qui se sont élevés à 229 millions en 1974, 400 millions
en 1975 et vraisemblablement à une somme supérieure en 1976 ;
2" pour assurer un contrôle plus strict de l'état de navigabilité des
navires, à savoir par le retour aux visites annuelles ; 3" pour
l ' application sévère de la réglementation sur la sécurité aux navires
battant pavillon de complaisance . Enfin, il lui demande les dispo-
sitions que le Gouvernement entend prendre clans le cadre de
l ' application du VII' Plan pour faire en sorte que notre :mye
dispose d ' une flotte de commerce correspondant à tous ses besoins.

Encrgie nucléaire (politique du personnel du C .E.A . à Saclay).

28510 . — 29 avril 1976 . — M . Vizet attire l'attention de M . le ministre
de l'industrie et de la recherche sur les pratiques du C.E.A. en
matière d 'emplois sur le site de Saclay . Depuis un certain nombre
d ' années on assiste à une sorte de trafic de main-d 'œuvre . Ainsi
le C .E.A. loue à des entreprises extérieures des salariés pour
travailler au C .E .N. de Saclay. Près de 3000 travailleurs se
trouvent donc en situation d' instabilité et d ' insécurité, car ils sont
sous la menace permanente de la mise à disposition de l 'entreprise
par le C.E .A . Et pour un grand nombre de travailleurs, la mise
à disposition signifie en général licenciement . Cette politique
aberrante s ' applique aussi à des travailleurs de toutes qualifications
y compris les plus élevées qui exercent depuis de nombreuses
années à Saclay. De plus, il apparait que, suite aux décisions de
démantèlement prises à l' encontre du C .E.A. l'été dernier par
le Gouvernement, ces pratiques se généralisent dangereusement
dans tous les secteurs . Dans ces conditions, on peut se poser la
question de savoir si ces pratiques qui abotttissent en fait à la
réduction progressive du potentiel humain qualifié du C .E .A.
et de ses filiales avec la réduction des crédits de recherche et
l' introduction des multinationales dans le cycle du nucléaire, ne
fuit pas partie du plan de démantèlement engagé en fait depuis
1969 avec l 'abandon de la filière française. Il lui demande donc,
pour préserver l 'avenir du C . E . A . et les intérèts des personnels
concernés, quelles messires il compte prendre pour assurer l'inté-
gration au C . E . A . de l 'ensemble des personnels avec la garantie
de la qualification et du traitement.

Lebo•acoires ,dif]icultés de fonctionnement du laboratoire de
l'école nationale des techniques industrielles des mines de
Douai (Nord)).

28511 . — 29 avril 1976. — M . Legrand attire l' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche stir les difficultés
rencontrées par le fonctionnement du laboratoire de l 'école nationale
des techniques industrielles des mines de Douai (Nord, . Les frais
de fonctionnement sont supportés par les conseils généraux du
Nord et du Pas-de-Calais pour le petit matériel et produits de
laboratoire, le transport S .N .C .F. de jauges Owen, l 'intérieur des
deux départements et du fonctionnement d ' une voiture utilisée
pour la collecte de flacons S. F. et l ' entretien du réseau à l 'intérieur
des deux départements. Le nombre total d'analyses effectuées
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dans ce laboratoire est passé de 324 en 1971 à 628 au I« septembre
1975, alors que l'effectif n 'a augmenté que d 'un demi-pôste. Compte
tenu de l'augmentation générale des prix de ces dernières années
et du nombre d 'analyses, de la nécessité de renforcer les effectifs,
B lui demande s ' il ne juge pas nécessaire de prévoir un crédit
supplémentaire pour le fonctionnement normal de ce laboratoire
et permettant ainsi de faire face aux nombreuses demandes d ' analyse
qui permetent de prendre des mesures pour l 'amélioration de
l'environnement de la région du Nord et du Pas-de ,Calais . -

Assurance-vieillesse (cumul intégral d 'une pension de réversion
et d'une pension personnellel.

28512 . — 29 avril 1976 . — M. Legrand attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la portée trop limitée de la loi du 3 jan-
vier 1975, prévoyant le cumul d ' une pension de réversion et d ' une
pension personnelle. Il lui cite l'exemple de Mme G . M . .. qui a
bénéficié, en 1975, d ' une pension de 8060 francs, correspondant à
un salaire annuel moyen de 16 120 francs : Sa pension étant très
largement supérieure au minimum vieillesse, elle ne peut bénéficier
du cumul de sa pension personnelle avec la pension de réversion.
La loi du 3 janvier 1975 a été considérée comme une étape vers le
cumul intégrai--11 lui demande donc s'il ne juge pas nécessaire de
fixer un calendrier permettant d'atteindre le cumul intégral de la
pension personnelle et la pension de réversion.

Déportés et internés (bonification de cinq ans pour tous les régimes
de retraites et préretraites et droit à la retraite sans condition
d'âme).

28513 . — 29 avril 1976. — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre du travail que la question d'âge d'ouverture du droit à
la retraite professionnelle des anciens déportés et internés est très
préoccupante. Les épreuves endurées ont laissé chez les survivants
des séquelles irréversibles. La pathologie postconcentrationnaire, offi-
ciellement reconnue, s'exprime notamment par un vieillissement
prématuré et une espérance de vie inférieure à la moyenne natio-
nale. En 1965, le Gouvernement en a tiré une première conséquence,
autorisant les anciens déportés et internés (résistants ou politiques)
assurés sociaux, à prendre leur retraite dès l'âge de soixante ans
au taux normalement applicable à soixante-cinq ans . Mais, depuis
plusieurs années, les associations d ' anciens combattants ont alerté
les pouvoirs publies sur la situation des survivants qui furent arrê-
tés alors qu 'ils étaient encore jeunes et pour qui le régime des
bagnes nazis fut tout particulièrement éprouvant. Ils sont actuel-
lement âgés de moins de soixante ans . Le plus souvent,•leur santé,
irrémédiablement compromise, ne leur permet plus d'exercer une
activité professionnelle normale . L'aspect financier est négligeable.
Quelques milliers seulement d'anciens déportés et internés pour-
raient être concernés par les mesures préconisées et pour quelques
années seulement (jusqu 'à l ' âge de soixante ans) . S ' agissant d'une
catégorie cruellement éprouvée, aucune autre considération que
celle d ' une compréhension humaine ne devrait être retenue . Ne
s 'agit-il pas de créer, pour quelques milliers de survivants, des
conditions leur permettant de préserver leurs chances de survie?
Alors qu'ils ont tant sacrifié, dans leur jeunesse, pour la liberté,
pour la France. Il lui demande s'il n ' entend pas prendre pour les
survivants de la déportation et de l ' internement les mesures sui-
vantes : une bonification de cinq années pour tous les régimes de
retraites et de préretraites ; le droit à la retraite sans condition
d 'âge, afin de tenir compte de l ' usure prématurée des jeunes orga-
nismes traumatisés par l' arrestation, la détention.

Entreprises (réforme du système de cotisations patronales
pour les personnels à mi-temps .)

28514. — 29 avril 1976. — M. Pierre Bas rappelle à M. le ministre
du travail que les difficultés rencontrées par les activités de main-
d 'oeuvre résident, pour une large ' part, dans la lourdeur des charges
sociales qui leur sont imposées. Il lui demande si, dans le cadre
des mesures envisagées pour l 'allégement de celles-ci, il ne pourrait
être prévu dans un premier temps la réforme des cotisations patro-
nales lorsque ces dernières s'appliquent à des personnels travail-
lant à mi-témps.

	

-

Industrie textile (situation des entreprises du Nord).

28515 . — 29 avril 1976. — M. Roger attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation dans les entreprises du Nord
de l ' habillement . Ces usines emploient en majorité des femmes
Cette main-d 'oeuvre féminine doit faire face à des conditions de
travail inacceptables, des cadences infernales et un climat de travail
intolérable pour dans sa majorité être payée au S. M . I . C. M . Roger
demande à M. le ministre du travail la prise en considération des
revendications des ouvrières de ces usines et notamment de celles
de l'usine d' habillement Cidel à Raches (Nord) : augmentation des
salaires, treizième mois pour tous, ralentissement des cadences, arrêt
des brimades et vexations, prime de transport.

Transports scolaires
(gratuité pour les élèves des zones urbaines .)

• 28516 . — 29 avril 1976. — M. Roger attire l'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur les problèmes de transport éprouvés par
les élèves domiciliés en zone urbaine. En effet, certains élèves se
voient refuser le transport gratuit pour se rendre dans des lycées
ou des C. E. T. qui se trouvent, hors de leur lieu d 'habitation. Es
sont donc sujets à d 'importants frais de transport en autocar. Il lui
demande des précisions à ce sujet et si des mesures sont envisagées
pour faire face à cette situation.

Instituteurs et institutrices
(augmentation des effectifs'du corps des instituteurs remplaçants).

28517. — 29 avril 1976 . — M . Maisonnat expose à M. le ministre
de l ' éducation que du fait de l ' insuffisance da corps des instituteurs
remplaçants un certain nombre de classes se retrouvent sans insti-
tuteurs et ce pendant des périodes assez longues . Cette situation
qui porte le plus grand préjudice à la scolarisation des enfants,
apparaît d'autant plus scandaleuse qu ' un certain nombre d ' insti-
tuteurs suppléants se retrouvent au chômage et, par ailleurs, que
de très nombreux bacheliers sont sur le marché du travail sans
emploi . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
augmenter les effectifs du corps des instituteurs remplaçants, afin
que les enseignants manquants puissent être immédiatement rem-
placés.

- Enseignement technique (revendications
des chefs de travaux de C . E. T .).

28518. — 29 avril 1976 . — M. Raiite attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation des professeurs techniques,
chefs de travaux de collèges d'enseignement technique. En fait,
depuis dix ans, un contentieux important s'est créé pour cette
catégorie de personnel qui compte actuellement 600 titulaires, de
300 à 400 faisant fonction. Leurs revendications portent sur leur
situation indiciaire, les conditions générales d'exercice de leur fonc-
tion, l'assistance technique à leur apporter pour leur permettre
de mieux satisfaire à leurs obligations. Ils ont engagé une action
pour faire valoir ces revendications . Aujourd' hui, pour être concret,
un chef de travaux est en même temps chef magasinier, chef
d'entretien, c'est-à-dire qu'il ne peut pas assurer le rôle pédagogique
que définit la circulaire n" 4 .69 .294 du 18 juin 1969 . Pour le moment
seule l'indemnité de sujétion a été revalorisée mais dans une très
faible proportion . Dans ces conditions, il lui demande d'ouvrir
réellement le dossier de cette catégorie et d ' engager les négocia-
tions que réclament les chefs de travaux.

Enseignement agricole (précisions du budget du ministère
de l 'agriculture . en ce qui concerne l ' enseignement agricole public).

28519. — 29 avril-1976 . — M . Bisson appelle l' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les problèmes qui posent à l 'ensei-
gnement agricole public. La carte scolaire arme . e doit être mise
au point en 1980 . Les critères qui président à son élaboration
conduisent à évaluer l'ensemble de la population scolariser dans
l'enseignement agricole à 125 000 élèves environ cour 1980. Les
effectifs globaux dans l'enseignement technique public et privé
s'élevaient à la rentrée de 1974 à 115 000 élèves environ . La
carte scolaire aboutira à confier à l'enseignement public la charge
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d'accueillir d'ici à 1980 les 10 000 élèves supplémentaires prévus,
c 'est-à-dire 55 000 élèves au lieu de 45 000 à la rentrée 1974 . Il est
indispensable, compte tenu de ces chiffres, de s'interroger sur la
possibilité du secteur public de recevoir en 1980 ces 10 000 élidas
supplémentaires, compte tenu des moyens en équipement et en
personnel dont il dispose actuellement. Les prévisions du VI . Plan
en matière d 'équipement de l'enseignement technique publie n ' ont
été réalisées qu ' à 7 p . 100 environ en francs constants. Le nombre
de créations d 'emploi dans cet enseignement est passé de 100 en
1971 à o en 1975. Sans doute un effort a-t-il été fait en 1976
pour la reprise des créations d'emplois. Lors de la rentrée scolaire
de 1975 l 'absence de recrutement pendant plusieurs années s'était
traduite par la non-ouverture de classes terminales de filières
commencées les années précédentes et également par la nécessité
de fermer des classes d'enseignement général pour être en mesure
de maintenir les classes techniques . Le budget pour 1976 comporte
la création de 137 emplois nouveaux dont la moitié environ cons-
tituée par des postes d'enseignants . Il importe que cette reprise
des créations de postes s ' accélère pour permettre d 'atteindre
les buts fixés pour 1980 . Il lui expose que des organisations syn-
dicales ont appelé son attention sur ces problèmes en lui faisant
valoir que selon les informations dont elles disposent le projet
de budget pour 1977 ne comporterait aucun moyen nouveau mis à la
disposition des établissements d'enseignement agricole public . Il sein-
ble aussi que les mesures de titularisation du personnel qui avaient
été annoncées sont actuellement stoppées . il lui demande de bien
vouloir lui dire dans quelle direction il oriente les travaux prépara-
toires du budget de son département ministériel en ce qui concerne
l 'enseignement agricole public. Il souhaiterait savoir si les prévisions
actuellement faites permettront d 'atteindre les objectifs qu ' il vient
de lui rappeler.

Bruit (gêne causée aux riverains de la rue de Rivoli
par les fêtes foraines 'du jardin des Tuileries).

28520 . — 29 avril 1976 . — M. Krieg attire l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat à la culture sur la gêne considérable que repré-
sente, pour les riverains de la rue de Rivoli, l'installation mainte-
nant régulière dans les jardins des Tuileries de fêtes foraines qui
durent pendant tous les mois d ' été . Sans méconnaitre l 'intérêt d 'une
animation indispensable nendant la = saison 'le Paris n aussi bien pour
les touristes que pour les Parisiens, il lui signale que les formes
actuelles d 'animation qui sont utilisées aux 'tuileries sont généra-
trices de bruits souvent excessifs, d 'afflux de voitures dans un
secteur qui n 'en a vraiment pas besoin et d ' une façon générale
d ' une utilisation des jardins dans des conditions qui en chassent
les habitants du quartier, en particulier les mères de famille . Il
lui demande en conséquence s ' il n ' envisage pas, dans l 'avenir, de
tenir également compte des besoins des habitants du premier arron-
dissement et par voie de conséquence d' envisager une forme très
différente et beaucoup plus discréte d'animation.

Fonctionnaires (recul de la limite d'âge).

28521 . — 29 avril 1976 . — M . Labbé rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu'un recul d'un an de la limite d 'âge
a été prévu, par l' article 4, 2' alinéa, de la loi du 18 août 1936,
pour les fonctionnaires pères, à l'âge de cinquante ans, de trois
enfants vivants ou morts pour la France . Il lui demande s'il n 'estime
pas équitable l ' application, pour cette mesure, de dispositions iden-
tiques à celles en vigueur pour la majoration des retraites de
10 p. 100, c 'est-à-dire donner la possibilité aux fonctionnaires ayant
eu trois enfants vivants ou les ayant élevés pendant neuf ans
avant leur seizième anniversaire de bénéficier de ce recul de la
limite d 'âge . Il lui fait observer que cette adaptation des textes
entrerait dans la ligne de la politique préconisée par le -Gouver-
nement en faveur des familles et notamment de celles ayant élevé
trois enfants.

Copropriété (légalité de l'obligation d'être titulaires d ' une carte
professionnelle délivrée par la préfecture pour les syndics de
copropriété).

28522 . — 29 avril 1976. — M . Radius rappelle à M . le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que la loi n" 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant tes conditions d ' exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce impose l ' obligation, pour exercer ces activités, d' être

titulaire d 'une carte professionnelle délivrée par les services pré-
fectoraux . Cette carte comporte une des mentions suivantes : tran-
saction sur immeubles ou fonds de commerce ou gestion immo-
bilière . Les infractions sont assorties de sanctions pénales . Aux
termes de l ' article 1 .9 de la loi précitée, la carte professionnelle
ne peut être exigée que si les intéressés se livrent aux activités
visées d ' une manière habituelle . Il lui expose à ce propos que les
services d 'une préfecture entendent rendre cette carte obligatoire
pour les fonctions de syndic de copropriété que désire exercer une
personne pour cette seule copropriété et sans aucune idée d'en faire
sa profession . Il lui demande si cette interprétation des textes est
exacte, laquelle parait être en contradiction avec les dispositions
de l'article t' rappelées ci-dessus qui précisent que l'activité obli-
geant à la détention de cette carte professionnelle doit être habi-
tuelle.

D . O . M . (modalités de versement des prestations familiales
aux travailleurs de la Martinique privés d'emploi).

28523. — 29 avril 1976 . — M. Petit appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés auxquelles se heurte l'appli-
cation dans les D . O. M . et particulièrement à la Martinique, du
décret n " 75 .586 du 4 juillet 1975 tendant à maintenir aux travailleurs,
involontairement privés d'emploi, le bénéfice des prestations fami-
liales . Une première difficulté réside dans la définition précise
de la notion de « perte involontaire d'emploi v . Il semble, par exem-
ple, que les salariés subissant une réduction momentanée de nom-
bre d'heures et astreints à un chômage limité dans le temps, se
verraient exclus du bénéfice de ce décret . Tel serait le cas de tous
les salariés agricoles dont l'activité est généralement saisonnière.
Il en serait de même des femmes de service dans les cantines sco-
laires qui sont privées d'emploi pendant les congés scolaires . Enfin,
seraient également exclus les ouvriers du bâtiment licenciés en
fin de chantier et réembauchés ultérieurement par le même
employeur à l'ouverture d 'un nouveau chantier. 11 lui demande s' il
ne conviendrait pas, ainsi qu 'en serait sans doute d'accord la caisse
d 'allocations familiales de la Martinique, de déterminer pour chaque
allocataire, en début d'année, la moyenne mensuelle garantie en
fonction du nombre de journées d 'activité de l'année précédente,
de telle sorte qu'une réduction d'activité imprévisib l e ne puisse
réduire le nombre d ' allocations journalières en dessous de cette
moyenne garantie. Cette solution représente une simplification admi -
nistrative et aboutirait au maintien des prestations familiales aux
travailleurs subissant une réduction d'horaire momentanée, ce qui
est bien l 'objectif du décret . Elle n 'aurait pas de grande incidence
financière puisque 82 p . 100 des allocataires travaillent régulière-
ment plus de quinze jours par mois.

D . O . M . iniodalités de versement des prestations familiales
aux travailleurs de la Martinique privés d ' emploi).

28524 . — 29 avril 1976. — M. Petit appelle l 'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux départements et territoires d ' outre-mer sur
les difficultés auxquelles se heurte l'application dans les D . O . M.
et particulièrement à la Martinique, du décret 75-586 du 4 i, :1.
let 1975 tendant à maintenir aux travailleurs, involontairement pri-
vés d'emploi, le bénéfice des prestations familiales . Une première
difficulté réside clans la définition précise de la notion de « perte
involontaire d'emploi e . Il semble, par exemple, que les salariés
subissant une réduction momentanée de nombre d 'heures et astreints
à un chômage limité dans le temps, se verraient exclus iiu béné-
fice de ce décret. Tel serait le cas de tous les salariés agricoles
dont l'activité est généralement saisonnière. Il en serait de même
des femmes de service dans les cantines scolaires qui sont privées
d ' emploi pendant les congés scolaires . Enfin, seraient également
exélus les ouvriers du bâtiment licenciés en fin de chantier et
réembauchés ultérieurement par le même employeur à l 'ouverture
d 'un nouveau chantier. Il lui demande s'il ne conviendrait pas,
ainsi qu 'en serait sans doute d' accord la caisse d 'allocations fami-
liales de la Martinique, de déterminer pour chaque allocataire, en -
début l'année, la moyenne mensuelle garantie en fonction du
nombre de journées d ' activité de l'année précédente, de telle sorte
qu 'une réduction d 'activité imprévisible ne puisse réduire le nombre
d'allocations journalières en dessous de cette moyenne garantie.
Cette solution représente une simplification administrative et abou.
tirait au. maintien des prestations familiales aux travailleurs subis-
sant une réduction d'horaire momentanée, ce qui est bien l ' objectif
du décret . Elle n 'aurait pas de grande incidence financière puisque
82 p. 100 des allocataires travaillent régulièrement plus de - quinze
jours par mois .
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Handicapés .non-récupération des dépcn . es d'aide sociale
sur leurs ressources ou celles de leur famille).

28525. — 29 avril 1976 . — M. Solo expose à Mme le ministre
de la santé que la loi d'orientation n" 75 . 534 du 30 juin 1975 en
faveur des personnes handicapées prévoit en son article 48 les
dispositions relatives à la prise en charge des frais d'hébergement
et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements
d'aide par le travail ainsi que dans les foyers, à titre principal,
par l'intéressé lui-même, sans toutefois que la participation qui
lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous
d'un minimum fixé par décret et pour le surplus éventuel par l'aide
sociale, sans qu ' il soit tenu compte de la participation pouvant
être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire,
à l'égard de l'intéressé . Ces dispositions ne devant intervenir qu' en
1977, et notamment celles concernant la garantie de ressources
assurée aux adultes handicapés fréquentant un centre d ' aide par le
travail, ainsi que celles relatives à la suppression de l ' obligation
alimentaire, n 'y aurait-il pas lieu de prévoir les recommandations
ou mesures transitoires à caractère libéral correspondant à l ' esprit
de la loi, afin que les personnes adultes handicapées fréquentant
un centre d ' aide par le travail et placées en foyer ne soient pas
encore gravement pénalisées par une récupération par l ' aide sociale
de l ' allocation logement pouvant leur être accordée ; par une récu-
pération de l ' aide sociale sur leur faible rémunération tirée du
produit du travail dee intéressés, qui ne pont leur permettre d'obte-
nir le bénéfice de l ' allocation de compensation aux infirmes tra-
vailleurs, afin que leurs familles, souvent de condition modeste
soient, autant que faire se peut, exonérées d 'une participation
financière pour l 'hébergement et l 'entretien de leur enfant adulte
handicapé.

Fiscalité immobilière (modalités d'imposition des plus-values
résultant de travaux effectués par une société anonyme
sur des locaux loués).

28527. — 29 avril 1976 . — M. Jean Brocard expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que dans sa réponse à monsieur Liot,
publiée au Journal officiel (Débats de Sénat) du 31 mai 1974,
page 387, n " 13482, il indique dans quelles conditions doit être
déterminée et imposée la valeur des améliorations apportées par
une société anonyme qui a pris à bail divers locaux appartenant
à l ' un de ses administrateurs dans le cas où il a été prévu que
toutes les améliorations devront revenir gratuitement au bailleur
en fin de bail . II semble que cette solution soit identique lorsqu 'il
s ' agit de constructions édifiées sur sol d 'autrui. Par contre, on
peut s'interroger sur le fait de savoir si la même position serait
prise dans l ' hypothèse où le bail prévoit, qu 'à son terme, le bail-
leur indemnisera le locataire à hauteur des frais engagés par lui
(en fait, te prix de revient des constructions non revisé) . Enfin,
si le bailleur est le président directeur général de la société,
s'agit-il là d'un acte de gestion anormal rendant applicable le
régime de taxation indiqué dans la réponse à monsieur Liot : il
parait, en effet, particulièrement sévère de considérer que la
plus-value éventuellement acquise par les constructions soit consi-
dérée comme un avantage supplémentaire pour le bailleur lorsqu'elle
est supérieure à l ' indemnité fixée en fonction des impenses.

Officiers et sous-officiers (sanctions prises à l'encontre
d'un sous-officier du 33' R.I. M . stationné à Fort-de-France) .-

28528. — 29 avril 1976 . — Après les sanctions ayant récemment
frappé un sous-officier du 33' régiment d 'infanterie de marine
stationné à Fort-de-France (Le Monde du 22 avril 1976), à la suite
d' une lettre parue dans Le Monde du 27 mars 1976, M. Chevène-
ment demande à M . le ministre de la défense de bien vouloir lui
préciser : 1 " la nature exacte des faits considérés comme une
«lourde faute s, faits pour lesquels ce sous-officier a été frappé
de quinze jours d' arrêt de rigueur ; 2 " s 'il est exact que ce sous-
officier doit être prochainement muté par sanction disciplinaire ;
3" si le Gouvernement persiste à vouloir interdire dans les faits
toute liberté d ' expression au sein des armées, au moyen d 'un régime
exorbitant du droit commun dont l'interprétation donne lieu au
plus grand arbitraire.

Inspecteur de l 'information et de l ' orientation
(reclassement indiciaire) ..

28529. — 29 avril 1976. — M. Delehedde attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation des inspecteurs de l'infor-
mation et de l 'orientation et lui demande, eu égard à l 'importance

croissante des tâches d 'animation, de coordination et de contrôle
des actions d 'observation, d ' information et d' orientation qui leur
sont confiées, les mesures qu'il compte prendre quant à la revision
de la carrière de ces fonctionnaires.

Invalides de guerre (droit d 'appel et remboursement des frais
de transport automobile lors des demandes de revision du
taux d'invalidité).

28530. — 29 avril 19'., . — M. Jeanne attire l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les anciens combat-
tants, mutilés des membres inférieurs et qui ne peuvent se déplacer
qu 'en voiture, et lui demande s 'il n 'estime pas qu' il serait souhai-
table : 1 " que les intéressés puissent, lors des demandes de revi-
sien du taux d ' invalidité .qui leur a été attribué, avoir connaissance
du rapport de l 'expert afin de contester éventuellement les indi-
cations contenues dans ce document ; 2" qu 'ils puissent lors de
leurs déplacements au siège de la direction départementale des
anciens combattants, à propos d ' une demande de revision de leur
taux d' invalidité, obtenir le remboursement de leurs frais de trans-
port en voiture automobile, étant observé que non seulement ce
genre de voyage est infiniment moins pénible pour eux que par
la S. N: C. F . mais aussi que le prix de l'essence employée est
inférieure au prix du billet par chemin de fer, ou si une telle
solution ne pouvait être retenue que ces mutilés soient examinés
par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale le plus
proche de leur domicile.

Etablissements universitaires
(conditions de la partition de l 'université de Clermont-Ferrand).

28531 . — 29 avril 1976. — M. Vacant interroge Mme le secrétaire
d'Etat aux universités sur les conditions dans lesquelles a été décidée
(décret n" 76 .242 du 16 mars 1976) la partition de l ' université de
Clermont-Ferrand . Il attire son attention sur le fait que cette
décision a été prise, en opposition avec tous les avis fournis par
les instances légales élues : conseil de l 'université de Clermont-
Ferrand ; conférence des présidents d'universités (rejet à l 'unani-
mité et une abstention) ; conseil national de l' enseignement supérieur
et de la recherche. De plus, aucun compte n'a été tenu, dans le
tracé des frontières entre les deux universités, des seuls arguments
qui auraient dû être pris en considération, c 'est-à-dire les critères
pédagogiques et scientifiques ; appuyées sur ces seuls éléments, les
U . E. R . de sciences économiques et de lettres et sciences humaines
avaient manifesté clairement leur volonté de rester, en tout état de
cause, unies dans la même université. Le décret s 'est empressé de
les sépader. Dans ces conditions, il demande à Mme le secré-
taire d 'Etat aux universités des éclaircissements.

D . O . M . (montants des prèts d'équipement consentis
au cours des cinq dernières années aux collectivités locales).

28532. — 29 avril 1976. — M . Sablé demande à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer de lui faire
connaître, en raison de la crise qui persiste dans les domaipes du
bâtiment, des travaux publics, de la voirie municipale, et plus géné-
ralement de l ' emploi des travailleurs manuels dont les activités,
comme il est prévu au VII' Plan, doivent être revalorisées : 1" à
combien s'élèvent globalement les prêts consentis durant les cinq
dernières années aux collectivités locales de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion par la caisse centrale de
coopération économique et par la caisse des dépôts et consignations ;
2" de préciser, pour chacun de ces départements d'outre-mer, le
montant de ces opérations et le nombre des collectivités locales
qui en ont effectivement bénéficié.

Enseignants (reclassement indiciaire
des professeurs techniques adjoints de lycée).

28533 . — 29 avril 1976 . — M. Braillon attire l 'attention de M . I•
ministre de l'éducation sur le classement indiciaire des professeurs
techniques adjoints de lycée. Il lui souligne que les intéressés sont
injustement déclassés par rapport aux P . T. E . P. de C. E . T . — dont
certains d 'entre eux ont d 'ailleurs échoué au concours de recrute-
ment des lycées — qui possèdent un indice terminal supérieur au
leur, et, lui précisant que la qualification différente des professeurs
de C . E . T . et des P. T . A. de lycée est reconnue par le décret
n° 75-1161 du 16 décembre 1975, lui demande s'il n'estime pas indis-
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pensable que toutes mesures utiles soient prisas à son initiative
pour que le niveau des rémunérations indiciaires des P. T. A. de
lycée corrsponde réellement à la qualification de ces ntaitres et à
la valeur de l'enseignement qu ' ils donnent aux techniciens et aux
techniciens supérieurs .

Transports aériens
(avenir des élèves pilotes de ligne).

28534 . — 29 avril 1976 . — M. Braillon attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur le fait que plusieurs stages de
promotion d ' élèves pilotes de ligne ont été reportés à des dates
ultérieures, non précisées, les jeunes guis intéressés étant incités à
se reclasser vers des activités professionnelles totalement différentes
de la carrière qu 'ils avaient choisie. Il lui souligne que de telles
mesures portent un grave préjudice à ces élèves qui se trouvent
maintenant trop àgés pour envisager de reprendre des éludes
classiques ou pour commencer une nouvelle formation professionnelle,
et lui demande s' il n 'estime pas qu'il serait souhaitable de réunir
une commission à laquelle participeraient des représentants de
l ' association générale des éii'ves pilotes de ligne et qui aurait pour
but d 'examiner les conditions dans lesquelles la mesure précitée
pourrait être assouplie conformément aux intérêts légitimes des
parties en présence.

Viticulture (allocation en frmrrhise de 10 litres d'alcool pur
pour les jeunes agriculteurs).

28535 . — 29 avril 1976 . — ' M. Braillon ex pose à M . le ministre de
l'économie et des finances que huit cents jeunes viticulteurs de
Saône-et-Loire ne peuvent bénéficier de l ' allocation en franchise de
10 litres d 'alcool pur alors que dix-huit mille personnes de ce même
département y ont droit (sur lesquelles d 'ailleurs moins de seize mille
utilisent cette possibilité) bien qu'elles ne soient, pour la plupart,
ni viticulteurs, ni même exploitants et, de ce fait, ne sont pas

soumises, comme les intéressés, aux prestations d ' alcool vinique . Il
lui demande s 'il n 'estime pas que la réglementation actuelle devrait
être modifiée à son initiative afin que les jeunes viticulteurs puissent
eux aussi faire distiller en franchise de droits 10 litres d 'alcool pur.

Exploitants agricoles (bénéfice rie la dotation (!'installation aux jeunes
agriculteurs pour les viticulteurs s'installant cri vigneronnage ou
métayage).

28536. — 29 avril 1976 . — M . Braillon expose à M . le ministre de
l ' agriculture que la dotation d'installation des jeunes agriculteurs
n ' apporte pratiquement aucune aide aux jeunes viticulteurs s 'ins-
tallant en vigneronnage ou en métayage car, pour qu ' il y ait assu-
jet(issentent à la T. V . A ., il faut nécessairement l 'accord des deux
exploitants, le propriétaire et le vigneron, ce qui, dans de nombreux
cas, est loin d 'être réalisé . Il lui demande s'il n 'estime pas indis-
pensable de modifier les textes en vigueur afin que : 1" une déro-
gation soit accordée aux jeunes qui s 'installent. comme métayers
ou vignerons afin qu 'ils bénéficient de dotation 'd ' installation sans
obligation de s'assujettir à la T . V . A. : 2" un groupe de travail
réunissant les représentants des pouvoirs publics et ceux de la
profession recherche une solution définitive qui permettrait en
matière fiscale aux métayers de n'être pas soumis au bon vouloir
de leur propriétaire.

Viticulture (garantie de revenu des viticulteurs
par les accords interprofessionnels).

28537. — 29 avril 1976. — M. Braillon expose à M. le ministre de
l 'agriculture que la loi du 10 juillet 1975 a prévu le renforcement
et l 'extension d'accords interprofessionnels . Il lui demande s'il
n 'estime pas nécessaire de prendre toutes mesures utiles pour que :

les accords qui résulteront des conversations engagées règlent le
problème des garanties de revenu des viticulteurs car les prix qui
seront fixés ne pourront être efficaces qu'en fonction du marché
intérieur et extérieur : 2" que toutes dispositions soient prises pour
le stockage puisque l'Etat n ' interviendra pas dans ces accords.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 28 avril 1976.

1

	

séance : page 2249 ; 2' séance : page 2279.

ABONNEMENTS VENTE
au numéro.

FRANCE
et Outre-Mer.

ÉTRANGER FRANCE
et Outre-Mer,

Assemblée nationale :
Francs . Francs. Francs.

Débats	 22 40 0,50
Documents	 30 40 0,50

Sénat:
Débats	 16 24 0,50
Documents	 30 40 0,50

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
26, rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

Renseignements : 579-01-95.
Téléphone	

Administration 578 .61 .39.

Le bureau de vente est ouvert tous les (ours, saut le dimanche et les fours fériés,
de 8 h 30 à 12 h et de 13hà 17 h.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

