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FRESIDENCE DE M. FRANCIS LEENHARDT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— I —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

OBTENTION DU PERMIS DE CHASSER

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

M . Maurice Gousset. Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie, chargé de
l'environnement et concerne l'organisation pratique de l'examen
pour l'obtention du permis de chasser institué par la loi de
finances rectificative de décembre 1974.

En effet, les dates .d'ouverture de la saison de chasse appro-
chent et il semble opportun, pour éviter toute interprétation
contraire à la loi, de rassurer les futurs chasseurs quant aux
mesures qui vont être prises.

Je vous saurai donc gré, monsieur le secrétaire d'Etat, d'ap-
porter quelques précisions sur les points suivants :

Quels sont les conditions et les délais envisagés pour l'orga-
nisation de cet examen ?

En raison des délais, sans doute très courts, pendant lesquels
on pourra s'inscrire à cet examen et le préparer, est-il possible
d' envisager cette année une nouvelle épreuve à l'automne pour
les candidats recalés ou qui n'auront pu s'inscrire à temps ?

La préparation à cet examen ne risque-t-elle pas de faire
l'objet d'une exploitation commerciale abusive ou d'être assurée
par des personnes incompétentes, ce qui introduirait des handi-
caps financiers dans l'accès à ce sport, et pourrait même se
révéler injuste à l'égard des jeunes chasseurs ?

Enfin comptez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, prendre
cette année des mesures spéciales compte tenu des difficultés
de la mise en place de cet examen?

	

-
II serait en effet regrettable que ces difficultés nuisent au

bon déroulement de la saison 1976 et qu'une bonne loi engendre
ainsi des effets négatifs . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants.)

- M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la-vie, chargé de l'environnement.

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . Je vous vie tout d'abord
d'accepter les excuses de M. Fosset, retenu au Sénat.

Comme vous le savez, monsieur le député, la date des épreuves
a été fixée au 12 juin pour l'ensemble du territoire . Une session
complémentaire pourra être organisée pour les candidats qui
n'auraient pu assister à la première session pour des raisons
indépendantes de leur volonté.

La méthode audiovisuelle sera utilisée. Les candidats seront
appelés à répondre à trois séries de sept questions. Le première
série portera sur le gibier et la reconnaissance des espèces ; la
deuxième sur les règles de sécurité dans le maniement des
armes ; la troisième sur la réglementation, mais seulement dans
la limite des connaissances indispensables à la pratique de la
chasse sur le terrait.

La clôture des inscriptions est fixée au 8 mai. Mais, pour
répondre à votre préoccupation, je suis disposé à prendre immé-
diatement la décision de reporter cette date au 15 mai.

Les candidats seront répartis dans des centres d'examen et
convoqués par les soins de l'office national de la chasse.

En ce qui concerne le grave problème posé par la préparation
des candidats, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un examen
de sélection sévère, mais d'un contrôle de connaissances élémen-
taires . Par conséquent, il ne sera pas nécessaire aux candidats
de suivre une véritable préparation.

A ce propos, je me dois de vous- rappeler que la liberté de.
l'enseignement est reconnue en France et que tout citoyen peut
ouvrir un établissement dans le cadre de la réglementation.
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Bien entendu . les organismes privés d'enseignement à distance
sont soumis au régime de déclaration à la préfecture et au
contrôle pédagogique prévus par la loi du 12 juillet 1971.

J ' espère, monsieur le député, que ces quelques précisions
permettront de dissiper vos inquiétudes . (Applaudissements eue

les bancs de ln majorité .)

DÉCLARATION ID CHANCELIER FEDfRAL ALLEMAND

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

M . Pierre Billotte . Ma question s'adresse à M. le ministre des
affaires étrangères.

J'ai sous les yeux le texte d'une interview, donnée il y a
quelques semaines à peine par le chancelier fédéral d'Allemagne,
dont j'ext .ais deux phrases intéressantes.

Voici la première : s On peut dire que partout les sociaux-
démocrates promulguent des lois . Partout où ils sont au gou-
vernement, où ils ont la faculté d'exercer pendant longtemps
leur influence, comme en Autriche . en R.F.A., dans les pays
scandinaves, il y a progrès social, ouverture : on n' essaye pas,
à la manière des conservateurs et des réactionnaires, de main-
tenir les vieilles structures et conceptions . mais de faire évoluer
la société et l'Etat . Et par conséquent, il n'y a pas de parti
communiste de quelque importance . a

La deuxième phrase est la suivante : Les partis communistes
ont du poids là où . pendant des décennies, les conditions d'autre-
fois ont été maintenues par la violence et par la fu•ce : au
Portugal, en Espagne, en Italie et . dans une certaine mesure,
en France, qui a été marquée par le gaullisme . e

La rédaction du gouvernement italien — qui exista i t encore —
a été immédiate, pahlique et indignée . Sans doute n'était-ee pas
la meilleure att' .ude.

Aussi je ne doute pas, monsieur le ministre des affai-'es
étrangères, que vous ayez usé, comme il se doit entre parte-
naires de l'Europe des Neuf, de procédés à la fois plus cour-
tois, plus diplomatiques, donc plus efficaces.

Les deux phrases que je viens de lire, et quoi qu ' en ait dit
le chancelier fédéral, constituent en effet une ingérence dans
les affaires françaises et reflètent . à propos du gaullisme, qui
est pratiquement assimilé au régime de Salazar, au franquisme
et au fascisme, un manque de connaissances assez regrettable de
la part d'un chef de gouvernement qui n'aurait pas dû oublier
que toutes les structures sociales actuellement existantes en
France tirent leur origine du gaullisme.

M . Augustin Chauvet. ' Très bien !

M . Pierre Billette . Je souhaiterais, monsieur le ministre, que
vous puissiez informer l'Assemblée de la nature de votre
démarche et de ses résultats car je ne peux considérer que la
deuxième interview donnée il y a trois jours au Time magazine par
le chancelier fédéral soit pleinement satisfaisante, d'autant plus
que son ministre des affaires étrangères l'a pratiquement
démentie sur l'heure . . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

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

M. Jacques Chirac, Premier ministre . Mon général (Murmures
sur plusieurs bancs de l'opposition) les autorités françaises ont
été très étonnées — et j'emploie ce mot pour des raisons
diplomatiques car il me semble faible pour caractériser notre
sentiment — par les déclarations que vous venez de rappeler et
qui émanent, effectivement, du chancelier fédéral allemand.

Outre ce que vous avez dit, il ne faut pas oublier que c'est
à l'initiative du général de Gaulle, lorsqu'il a signé en 1963, avec
le chancelier Adenauer, les accords franco-allemands, que l'Alle-
magne doit d'être sortie de l'isolement dans lequel elle était
plongée . (Très bien ! et applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

Cette décision marquait notamment l'estime, l'amitié et la
considération que le grand chancelier allemand de l'époque et le
chef de la France libre se portaient mutuellement.

Il n'appartient donc pas à M. Schmidt de faire des déclarations
aussi irréfléchies et de cette nature . (Mouvements sur divers
bancs .)

C'est dans cet esprit qu'à la demande du Président de la
République, le gouvernement français, dès le lendemain, par
l'intermédiaire de son ambassaaeur, a fait les démarches néces-
saires auprès du gouvernement allemand . (Applaudissements
sur Ies bancs de le majc ité .)

BRUTALISÉS SUR LES TERRAINS DE FOOTBALL

M. le président . La parole est à M . Max Lejeune.

M. Max Leiaune, Je voudrais appeler l'attention de M . le
secrétaire d'Etat ai :prés du ministre de la qualité de la vie, chargé
de la jeunesse et des sports, sur les brutalités commises, en
contradiction avec 1„ toi du sport et même avec les dispositions
du code aénal, applicaoles en la circonstance, contre les joueurs
de l'équipe ciiii npior ae de Saint-Etienne par une autre forma-
tion.

Quelles inst .attions seront données aux arbitres pour que
soient désormais respectées les règles du jeu ? (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre 'le la qualité de la vie, chargé de la jeunesse et des
sports.

M. Pierre Maeeaod, .seceete ire d'Etat . Le Gouvernement déplore
la violence sur Ive stades et fera tout ce qui est nécessaire pour
l'éviter.

Qu'il me soit tc ; :t de même permis d'indiquer que les fédéra-
tions, de toutes diecipitres sont autonomes et qu'il leur revient
d'appliquer leur prcpre règlement et de veiller aux règles de
sécurité.

Les incidents qui se sont déroulés hier soir entre les équipes de
football de Nirnes et de Saint-Etienne ont entraîné, vous le
savez, l'iridispônibilité de :'eux joueurs stéphanois.

C'est à la fédération française de football qu'il appartient de
prendre les sanctions qui s'inmosent au vu des rapports qui lui
seront fournis, mais Il est de mon ressort de lui rappeler qu'elle
doit donner toutes instructions aux arbitres pour que soient res-
pectés les règlements.

Cela dit, je vais inviter la fédération à susciter une réunion
de la fédération internationale fendant à une modification desdits
règlements propre a éviter tout débordement de violence que
je considère comme hat' ;ement répréhensible . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

ALLOCATION DIF'r ÉRE1 :T[5LLE AUX CHÔMEURS

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

M. Marcel Pujol . Monsieur le ministre du travail, à la fin de
l'année dernière, je vous ai exposé, dans une question écrite,
le cas de certains travailleurs licenciés pour causes écono-
miques qui se voyaient proposer un emploi à un salaire infé-
rieur à celui qu'ils percevaient précédemment.

Estimant que ces chômeurs étaient en droit de refuser cet
emploi, je proposais que leur verse une allo-
cation différentielle s'ils l'acceptaient.

De cette manière, ces travailleurs n'auraient pas à subir de
conséquences par trop fâcheuses du fait de leur licenciement, les
entreprises pourraient trouver ies collaborateurs indispensa-
bles et l'A . S. S. E . D . I . C . n'aurait pas à supporter des pertes
très importantes.

Dans votre réponse, vous m'indiquiez que ce projet était à
l'étude . II y a de cela trois mois . J'aimerais savoir si ma propo-
sition a été retenue et, dars l'affirmative, à quelle date elle
pourrait devenir effective.

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

M . Michel Durafour, ministre du travail. Monsieur le député,
la proposition qui consiste à verser une allocation différentielle
aux chômeurs a effectivement fait l' objet d'une étude, mais elle
n'a pas abouti à des conclusions favorables, à la fois pour des
raisons techniques et pour des raisons administratives.

Quelles sont les raisons techniques?

D'abord, l'imprécision des éléments à prendre en compte au
titre du salaire étant donné l'extrême variété des feuilles de
paie ;
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Ensuite, le problème de la prise en considération de l'horaire
de travail dans l'ancien et dans le nouvel emploi . Si l'on n'en
tient pas compte et si l'on applique l'allocation différentielle à
l'horaire ramené à quarante heures, le système percha de son
intérêt parce que non fondé sur le salaire réel . Si l'on en tient
compte, l'importance de l'allocation sera fonction de ''importance
des heures supplémentaires, ce qui n'est pas non plus satisfaisant.

Quelles sont les raisons administratives'

La lourdeur évidente de la gestion . puisqu'il en résulte un
suivi mois par mois du nouveau salaire et le versement d'une
somme souvent faible lorsque l'allocation différentielle est
minime, ce qui exige l'intervention d'un appareil administratif
complexe.

Bien entendu, j'ai suivi cette affaire . Toutefois, je n'en suis
pas le maure . En effet, l'allocation différentielle, que l'on appelle
quelquefois l'A .S .,c . résulte d'un accord entre les partenaires
sociaux . c'est-à-dire entre le patronat et les organisations syndi-
cales . C'est donc le patronat et les organisations syndicales qui on'
vocation pour déterminer, le cas échéant, la mise en place d'une
allocation différentielle, encore que . comme je viens de l'indi-
quer . nous suivions la solution de ce problème avec le maximum
d'attention.

RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA COUPE D ' EUROPE

DES CLUBS

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Bien que d'ordre sportif, ma ques-
tion s'adre•ssera non pas à 31 . le secrétaire d'Etat chargé de
la jeunesse et des sports, mais à M . le secrétaire d'Etat, porte-
parole du Gouvernement, chargé de l'application du cahier des
charges de la loi du 8 août 1974 . Elle concerne la retransmission
en couleur de la finale de la coupe d'Europe des clubs qui se
déroulera à Glasgow le 12 mai prochain.

De très nombreux collègues de province, siégeant sur tous
les bancs de cette assemblée, sont venus m'informer, en ma
qualité d'administrateur d'A* tenne 2, de l'émotion que soulevait
la retransmission prévue en application des décisions prises
par la délégation parlementaire pour éviter les a doublons ».
Ils y voient une pénalisation, car seuls les heureux téléspecta-
teurs de la région parisienne — dont je suis pourront voir
cette finale en couleur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande, au nom — je
le répète -- de très nombreux parlementaires, s'il n'est pas clans
vos intentions d'inciter le président de la société Antenne 2,
qui y est très favorable — je m ' empresse de vous le dire — ainsi
que son conseil d'administration, à prendre langue avec M. le
président de T .F . 1, pour permettre à tous les téléspectateurs
français possesseurs d'un poste de télévision en couleur de béné-
ficier de cette retransmission.

Je suis trop attaché à la non-ingérence du Gouvernement clans
le fonctionnement des sociétés de télévision pour ne pas souli-
gner qu'il s'agit, en réalité, d'insister pour que, clans l'application
d'une mesure tendant à lutter contre les doublons dans le cadre
des retransmissions sportives, il soit tenu compte d'un événement
exceptionnel, car il y a plus de vingt ans qu'un club français
n'a pas accédé à la finale .de la coupe d'Europe des clubs.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement).

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . M . Robert-André Vivien
m'interroge sur un sujet qu'il connaît bien puisqu'il•est lui-même
administrateur d'Antenne 2 où il représente le Parlement.

Effectivement, à la suite de retransmissions simultanées de
divers événements sportifs sur les chaînes T . F . 1 et de A . 2,
des protestations se sont élevées, particulièrement de parlemen-
taires . Elles ont fait l'objet de délibérations de votre délégation
parlementaire permanente qui a, elle même — je le rappelle —
demandé aux présidents des sociétés concernées de s'entendre
pour éviter le renouvellement de ces doublons.

Ainsi, les sociétés T. F. 1 et A. 2 ont-elles été amenées à
passer un accord prévoyant qu'elles ne retransmettraient qu'alter-
nativement les différents matchs.

Le tirage au sort a chargé T .F . 1 de retransmettre le match
opposant Saint-Etienne au Bayern de Munich .

1" SEANCE DU 5 MAI 1976

Le Gouvernement — vous l'avez rappelé, monsieur Robert-
André Vivien — n'a jamais voulu intervenir clans les pro-
grammes, et particulièrement pas dans cette affaire Je le répète
ici publiquement, sa doctrine est de ne pas intervenir dans les
programmes des sociétés.

Cela dit. il est certain que le match du 12 mai prochain est
un événement exceptionnel . D'ailleurs, de nombreuses protes-
tations nue sont parvenues ou ont été adressées aux présidents
des sociétés de télévision, demandant que ce match soit retrans-
mis en même temps sur les deux chaînes . En effet, contrairement
aux téléspectateurs de la région parisienne, les téléspectateurs
de province ne pourront voir le match en couleur et, en tant
qu'élu de province, je suis moi-même très sensible à la protes-
tation que la retransmission prévue a soulevée.

Voici pourquoi j'ai pris contact avec M. Dominique Pado,
président de la délégation parlementaire, dans le souci, à la
fois, d'informer le Parlement et de veiller aux intérêts du
public.

Je crois savoir, monsieur Vivien, que cette affaire sera évoquée
lors de la prochaine réunion de la délégation parlementaire,
laquelle se réunit demain.

Pour ma part — et je le dis publiquement — tout en m'abste-
nant d'intervenir dans la décision des présidents concernés, je
ne verrai et le Gouvernement ne verra que des avantages à ce
que, dans des cas aussi remarquables. une exception soit faite
au mécanisme de retransmission alternative. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

— 2 —

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION
DE L'ASSEMBLES NATIONALE DE COTE-D'IVOIRE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de l'assemblée nationale de Côte-
d'Ivoire, conduite par Mme Gladys Anomal, vice-présidente de
cette assemblée.

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues . (Applaudissements sur tous les bancs .)

-3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (Suite .)

M. le président. Nous reprenons les questions au Gouver-
nement.

DÉMISSION COLLECTIVE DE REPRÉSENTANTS DES COMMERÇANTS

ET DES ARTISANS DE CERTAINS ORGANISMES GESTIONNAIRES

M . le président. La parole est à M . Jean-Claude Simon.

M . Jean-Claude Simon . Monsieur le ministre du travail, avant-
hier, de nombreux représentants de commerçants et d'artisans
ont donné collectivement leur démission des organismes sociaux
auxquels ils avaient été élus. Cet événement est une péripétie,
parmi tant d'autres, due au fait que le régime de couverture
sociale des artisans et des commerçants est en retrait sur les
autres régimes de couverture sociale, qu'il s'agisse du régime
général ou du régime agricole.

Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
pour apaiser cc malaise justifié ? D'autre part, dans le cadre
de la réforme de l'entreprise, ne serait-il pas opportun de
reprendre l'idée — émise dans une proposition de loi qui avait
été déposée par notre collègue M. Cousté il y a quelques mois
et à laquelle M . Sudreau a fait allusion dans son rapport —
de la création de sociétés unipersonnelles qui permettrait de
régler nombre de ces problèmes? (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail. Comme vous l'avez
indiqué, les instances dirigeantes du Cid-Unati ont demandé
à tous leurs administrateurs de démissionner collectivement
des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions industrielles et
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commerciales le 3 mai 1976 ou, au plus tard, le 5 mai . Quelle
est la portée de cette décision et quelles en sont les consé-
quences ?

Dans le régime artisanal d'assurance vieillesse de la C .A .N.
C .A . V .A., sur quarante-sept caisses de base, dix-neuf ont actuel-
lement un conseil d'administration dans lequel le Cid-Unati
est soit majoritaire soit à égalité avec les autres tendances.

Dans le régime d'assurance vieillesse des commerçants et des
industriels de l'O .R .G .A .N .I .C., sur quatre-vingt-seize caisses
de base, vingt-six se trouvent dans la même situation.

Le mot d'ordre du Cid-Unati e été suivi par ses élus.
La plupart des caisses des régimes considérés — je le précise
— continueront de fonctionner normalement . Pour celles qui, à la
suite clu mot d'ordre, ne pourraient plus réunir leur conseil
d'administration faute de quorum, des administrateurs provi-
soires seront, le cas échéant, désignés en application de la
réglementation en vigueur, de telle sorte que — ce sera le
seul objectif poursuivi en l'occurrence — le service public
des retraites soit, en tout état de cause, assuré.

Un effort considérable a été consenti par la collectivité
nationale au profit des régimes de retraite des artisans, des
commerçants et des industriels . La loi du 3 juillet 1972 a en
pour objet, comme le souhaitaient en majorité les ressortissants
de ces professions, d'aligner leurs régimes d'assurance vieillesse
sur le régime général des salariés à partir du 1" janvier 1973.
En outre, la toi d'orientation du commerce et de l'artisanat
a prévu que les prestations d'assurance vieillesse des commer-
çants et (les artisans seraient réajustées par étapes eri vue de leur
harmonisation progressive avec le régime général des salariés.
L'ensemble des revalorisations qui ont résulté de ce texte
porte à 93 p . 100 l'augmentation des pensions des artisans
et des commerçants . Si ce taux de 93 p . 100 est élevé, la
base de départ — j'en conviens — était relativement faible.

Le Gouvernement a parfaitement conscience des difficultés
d'adaptation qui ont dû être surmontées par les organismes ges-
tionnaires, que j'ai reçus personnellement à plusieurs reprises,
et par les cotisants pour réaliser une réforme aussi profonde.
Il convient d'ailleurs de souligner que l'accroissement consi-
d' rable des prestations servies aux artisans et aux commerçants
âgés n'a pu être financé que gràce à un large apport extérieur :
contribution de solidarité des sociétés, compensation — souve-
nez-vous de la fameuse loi sur la compensation — aide directe
de l'Etat . C'est ainsi qu'en 1975, sur 5800 millions de francs
de dépenses, l'apport extérieur a atteint environ 2900 millions
de francs, c'est-à-dire pratiquement 50 p . 100.

L'effort de solidarité nationale en faveur des commerçants
ou artisans a donc été très important . Néanmoins, le Gouver-
nement continuera à se préoccuper de ce problème . Personnel-
lement, j'ai pris toutes dispositions pour rencontrer l'ensemble
des partenaires concernés par cette affaire, car il convient
de savoir ce que pensent les uns et les autres . L'objectif
que je poursuis est non pas d'opposer les uns aux autres mais
de rapprocher, si possible, les points de vue respectifs.

J'évoquerai brièvement la société unipersonnelle . Une telle
solution peut paraître séduisante à certains égards ; mais elle
présente un certain nombre d'inconvénients que le Gouverne-
ment a eu à connaître de très près. Au nombre de ces incon-
vénients, je signale le fait que le salarié deviendrait caution
de l'entreprise et que la procédure de liquidation s'étendrait
à ses biens personnels.

Des études ont donc été entreprises . Elles sont actuellement
approfondies dans toute la mesure du possible . De toute manière,
il s'agit d'une solution juridique qui ne peut répondre à tous
les problèmes de fond des professions artisanales et commerciales,
lesquels tiennent à l'évolution économique et sociale.

Je le répète, une étude très approfondie est actuellement
menée sur ce thème de la société unipersonnelle en liaison
étroite avec les commerçants et les artisans et, plus générale-
ment, avec les petites et moyennes entreprises. Les avis sont
extrêmement divergents en l'occurrence. Au cours de la pro-
chaine session, lorsque le Gouvernement proposera au Parle-
ment d'apporter diverses modifications au droit des sociétés, ce
problème sera très certainement évoqué avec les conclusions de
l'étude en cours . (Applaudissements sur plusieurs bancs de la
majorité.)

VACCINATION OBLIGATOIRE

M. le président. La parole est à Mme Fritsch.

Mme Anne-Marie Fritsch . Ma question s'adresse à Mme le
ministre de la santé.

Madame le ministre, comptez-vous prendre rapidement position
sur le problème des vaccinations obligatoires ? Des rumeurs
contradictoires circulent actuellement sur ce problème et j'aime-
rais savoir si vous entendez rassurer les familles qui ne savent
actuellement à quel saint se vouer. (Applaudissements sur les
baves des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . Un débat sur le
problème de la vaccination est, en effet actuellement ouvert
devant l'opinion publique . Mais je veux dès l'abord scinder ce
problème en deux.

Certaines vaccinations ne soulèvent aucune discussion . Sans
entrainer aucun inconvénient sur le plan de la santé publique,
les vaccinations antidiphtérique, antipoliomyélitique, antitéta-
nique et le B. C . G . ont permis de supprimer pratiquement, en
France, toutes ces maladies qui, il y a encore quelques années,
avaient des conséquences très graves . Cependant les cam-
pagnes menées actuellement par certaines ligues laissent à
penser que ces vaccinations seraient inutiles . A cet égard, il
faut être très net : non seulement ces vaccinations sont utiles,
mais elles sont même indispensables, si l'on ne veut pas voir
renaître des maladies dont on a oublié que, chaque année,
elles provoquaient de nombreux décès ou entraînaient de nom-
breuses infirmités . (Très bien ! sur plusieurs bancs de la majo-
rité .) Si l'on remonte simplement à quelques années en arrière,
on peut voir que la poliomyélite laissait des personnes infirmes
pour la vie dans des conditions effroyables.

En revanche, il vrai que la vaccination antivariolique —
c'est le seul cas — pose quelques problèmes . Il semble bien que
la variole soit actuellement en voie de disparition dans tous les
pays. D'autre part, cette vaccination a effectivement entrainé
des accidents, dont quelques-uns mortels — un sur huit cent mille
vaccinations, d'après les études qui ont été faites . Quelques pays,
les Etats-Unis, par exemple, ont été ainsi conduits à supprimer
l'obligation de vaccination anti-variolique.

Devant les progrès réalisés dans l'éradication de la Variole,
l'Organisation mondiale de la santé, tout en prescrivant de
maintenir en l'état l'obligation, a indiqué que pourraient être
envisagées dans différents pays, notamment les pays occidentaux,
la suppression éventuelle de l'obligation de procéder à la vaccina-
tion et la poursuite des études dans ce domaine . C'est pourquoi
le ministère de la santé étudie actuellement les avantages
et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à supprimer
l'obligation de vaccination antivariolique. Je spécifie bien qu'il
s'agit uniquement de supprimer la vaccination antivariolique.
au vu des conclusions de l'étude menée sur l'opportunité d'une
telle suppression.

Dans cette étude, il faut envisager les incidences qu'aurait
la disparition de la couverture immunitaire de la population.
Cette disparition, qui n'aurait peut-être aucun inconvénient dans
l'immédiat, risque d'en entrainer dans vingt-cinq ou trente ans,
surtout lorsqu'il s'agira d'une première vaccination chez l'adulte.
Si l'obligation de vaccination est supprimée, aussi longtemps que
nos concitoyens resteront en France, il n'y aura pas d'incon-
vénient à ce qu'ils ne soient pas vaccinés. En revanche, quand ils
se rendront dans certains pays étrangers, il y aura encore des
inconvénients à ce qu'ils ne le soient pas . Or, s'ils sont vacci-
nés pour la première fois à l'âge adulte, il pourra en résulter
pour eux des conséquences graves. On ne doit donc envisager
de supprimer l'obligation que lorsqu'il y aura eu une véritable
éradication de la maladie. Il faut être très net sur ce point.

Néanmoins, si les progrès réalisés montraient qu'on peut
réellement supprimer cette obligation, il faudrait en contre-
partie, sans attendre la suppression, envisager le renforce-
ment de certaines vaccinations. Actuellement, nous étudions
l'éventualité d'une vaccination obligatoire contre la rubéole pour
les fillettes, éventuellement associée d'ailleurs à un rappel anti-
tétanique ; car on s'est aperçu que, dn fait que les jeunes
filles ne sont pas vaccinées à vingt ans comme les jeunes gens,
il y a beaucoup plus de cas de tétanos chez les femmes de
cinquante ou soixante ans que chez les hommes et qu'un certain
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nombre de décès par tétanos sont encore chaque années enre-
gistrés, alors que, dans beaucoup de pays, on est arrivé à
supprimer ce genre de maladie.

Il n'est donc pas du tout question de supprimer les vacci-
nations obligatoires ; il s'agit, au contraire d'en prévoir d'autres
et, simplement, d'adapter la situation aux progrès de la méde-
cine . iApplaudissenments sur les bancs de la majorité .)

VII' PLAN

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

M. Roger Combrisson . Monsieur le Premier ministre, les par-
lementaires ne sont pas encore en possession du rapport
concernant le VII' Plan qui doit cependant être discuté dans
un mois.

Outre que la procédure d'élaboration fera l'objet, dans le
débat, de sévères critiques de notre part, eu égard à l'absence
de consultation du Parlement, je vous poserai trois questions.

Premièrement . étant donné la nécessaire liaison, dans l'ana-
lyse, entre les résultats d'exécution du VI' Plan et les prévisions
du VII•, le Gouvernement entend-il parfaire l'information des
députés en permettant aux ministres d'être entendus et ques-
tionnés par les commissions, le rapport d'exécution du VI' Plan,
qui a été publié, ne comportant pas d'indications suffisantes
surtout sur le plan sectoriel ?

Deuxièmement, les vingt-cinq programmes d'actions prioritaires
dont le rapport garantit l'exécution représentant 206 milliards
de francs 1975, soit seulement 2,7 p . 100 de la production
intérieure brute — ce qui souligne la part dérisoire de la planifi-
cation directe dans l'ensemble de l'économie — le Gouvernement
entend-il déposer des textes complémentaires pour éclairer le
Parlement sur le contrôle des 97,3 p . 100 qui restent, c'est-à-dire
la presque totalité de la P .I .B . ?

Troisièmement, le VII' Plan ne comportant aucune indication
et aucun crédit militaire et le parlement devant être saisi
du IV- plan militaire . sous la forme d'une loi de programme,
dont on dit que les dépenses le concernant seraient majorées
de 2 p. 100 à 3 p. 100 par an pour atteindre rapidement
25 p. 100, du total du budget général, comment ces dépenses
et ces objectifs s'inséreront-ils dans le VII' Plan ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes.)

A . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et de e finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances. Monsieur le député, il me parait difficile, dans le
moment présent, d'engager un débat sur le VII' Plan . Vous
voudrez donc sans doute bien me pardonner de ne pas répondre
point par point à vos questions.

Toutefois, je tiens à vous rassurer en ce qui concerne les
problèmes de l'information qui sous-tendaient votre intervention.

D'abord, soixante exemplaires du rapport sur le Plan ont déjà
été envoyés à la commission des finances et, en tant que membre
de cette commission, vous pouvez en prendre connaissance immé-
diatement.

M . Henri Lucas. Il y a 480 députés !

M . le ministre de l'économie et des finances . Ensuite, dans
les prochains jours, de nombreux exemplaires de ce document
seront communiqués à l'ensemble du Parlement.

Enfin, ce rapport a été transmis au Conseil économique et
social, où il doit faire l'objet d'un débat, et le Gouvernement
n'adoptera le projet de VII' Plan, qui sera soumis le 26 mai
à l 'Assemblée, que lorsque le Conseil économique . et social
aura statué.

A l ' occasion du débat qui aura lieu dans cette enceinte, M . le
Premier ministre et les ministres intéressés répondront aux
différentes questions qui leur seront posées et donneront toutes
précisions utiles, aussi bien sur les programmes d'actions prio-
ritaires que sur les esquisses générales du Plan ;

Je pense 'donc, monsieur le député, que vous, disposerez des
moyens d'information qui vous permettront de participer acti-
vement aux débats.

M . Guy Ducoloné . Et l'exécution du VI' Plan ?

PÉNURIE DE POMMES DE TERRE

M. le président. La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Monsieur le Premier ministre,
dans la région parisienne, comme dans les villes de province,
les mères de famille ont les plus grandes difficultés à trouver
des pommes de terre, et lorsqu'elles en trouvent, celles-ci sont
hors de prix : 4,50 francs, 5 francs et même 6 francs le kilo.
Or, dans l'indice des prix, le kilo de pommes de terre est
compté pour 0,82 franc.

Voilà où nous en sommes après quatorze ans de Marché
commun agricole : les pays de l'Europe capitaliste manquent
de pommes de terre ! (Exclamations sur les bancs de la majo-
rité .)

Mesdames, messieurs les députés de la majorité, je suppose
que ce problème doit intéresser nombre de mères de famille
dans votre circonscription (Applaudissements sur les bancs de
l ' opposition.)

On dit que le climat est responsable de la situation que je
viens de décrire . Peut-être, mais le climat ne peut pas tout
expliquer. En effet, depuis 1950, les surfaces ensemencées ont
été réduites des deux tiers et la production a diminué de moitié.

Parce que les prix agricoles, fixés à Bruxelles, n'assurent pas
aux paysans' des revenus suffisants, la production se trouve
freinée et les familles sont ainsi privées d'un élément de base
de leur nourriture.

Dans la situation de chômage et de difficultés accrues, pour
des millions de familles, que nous traversons, les pommes de terre,
les pàtes remplacent souvent la viande, les légumes verts, les
fruits qui coûtent trop cher. La pomme de terre, elle-même,
devient un luxe ! Dans un pays comme la France, c'est un
véritable scandale!

Après la crise du vin, du lait, des fruits, 'des légumes, celle des
pommes de terre est un élément supplémentaire qui montre que
votre politique agricole est désastreuse aussi bien pour les pro-
ducteurs et les petits commerçants, que pour les consommateurs.

Dans ces conditions, 'je vous demande, monsieur le Premier
ministre, ce que vous comptez faire pour que le marché soit
suffisamment approvisionné en pommes de terre à des prix
supportables pour les familles modestes . (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.
Madame le député, il y a effectivement pénurie de pommes de
terre à l'heure actuelle, pénurie qui était prévisible dès l'au-
tomne dernier, car, vous le savez, des difficultés au niveau de
la production s'étaient alors manifestées non seulement dans les
pays de la Communauté économique européenne, mais encore
dans les pays de l'Est, sur lesquels je reviendrai dans un ins-
tant.

M . Guy Ducoloné . Parlez-nous des pommes de terre !

M . le ministre de l'économie et des finances. C'est 'ce que je
fais, monsieur Ducoloné !

Nous avons, d'abord, pris certaines mesures au début de la
campagne pour éviter que le marché français ne soit insuffisam-
ment approvisionné. Nous avons donné priorité à l'approvisionne-
ment national pour éviter toute rupture à la fin de la campagne,
et j'ai d'ailleurs répondu ici même à quelques questions sur les
dispositions prises pour tenter de freiner nos exportations de
pommes de terre.

Nous avons, ensuite, taxé les marges commerciales de la
pomme de terre, et l'on a pu acheter cette denrée à des prix
raisonnables jusqu'à la fin du mois de mars.

Nous avons, enfin, essayé de nous procurer des pommes de
terre dans les différents pays d'Europe pour essayer de pal-
lier cette pénurie . Ce n'est qu'avec le gouvernement polonais
que j'ai pu passer un accord, mais, compte tenu de la pénurie
qui sévit aussi dans ce pays, pourtant grand producteur, j'ai pu
signer un contrat portant seulement sur 5 000 tonnes, qui sont
d'ailleurs arrivées il y a quelques jours et ont été distribuées
essentiellement aux collectivités.

A l'heure actuelle nous avons pris diverses antres mesures :
la mise sur le marché des pommes de terre primeurs accusant un
retard de trois semaines, nous avons suspendu, d'une part, les
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exportations à destination de pays tiers jusqu ' au milieu du mois
de mai et . d'autre part, les droits de douane sur l'ensemble des
importations venant des pays tiers, jusqu'au 20 mai.

Dans quelques jours, le marché devrait ètre réapprovisionné.
J'ai donné des instructions particulières aux services de contrôle
des prix pour qu'ils vérifient la taxation des marges, car il
ne saurait y avoir, dans la conjoncture actuelle . de spéculation
sur ce produit de grande nécessité . (E.rclamatioes snr les bancs
des communistes . — Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M. Henri Lucas . Cela existe pourtant !

INDICE DES PRIX DE MARS

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

M . René Rieubon . Monsieur le président, mesdames, messieurs.
nous savons que M . le ministre de l'économie et des finances
est doué d'un solide et souriant optimisme, du moins en
apparence.

Que l'expression souvent ironique de sa confiance en la poli-
tique qu'il suit soit fondée — comme le faisait justement remar-
quer hier soir mon camarade et ami André Tourné -- sur la
méthode Coué, cela ne saurait trop nous étonner par ailleurs!

S'agissant d'un ministre dont les fonctions consistent à se
référer, par obligation, à la réalité des faits et des chiffres,
il demeure un peu curieux de voir celui-ci engagé dans une
sorte de valse-hésitation en matière d'information sur l'indice
des prix.

M . Fourcade nous a d'abord annoncé, il y a peu de temps,
une hausse de 0,6 p. 100 pour le mois de mars . Mais se jugeant
sans doute un peu trop optimiste, il a rectifié quelques jours
plus tard et a cité le taux de 0,7 p . 100 . Puis, l'I .N .S .E .E.
affirmant avec précaution que la hausse dépassait, en réalité,
1 p . 100, il indique que l'indice est mauvais mais que, s'il en
est préoccupé, il n'en est pas effrayé.

Encore faut-il ajouter que les grèves du personnel de
l'I .N .S .E .E . — une fois n'est pas coutume — facilitent la
position de M . le ministre puisque les résultats définitifs ne
concernent pas l'ensemble du territoire, ce qui laisse à penser
qu'on risque de dépasser allègrement le 1 p . 100 annoncé pour
le mois de mars.

Officiellement, avec 2,8 p . 100 pour le premier trimestre
— 3,1 p. 100 selon l'indice plus réaliste de la C .G .T . — on
s'achemine vers un taux dépassant largement 12 p. 100 pour
l'année 1976.

Bien qu'iI se défende d'adopter une attitude euphorisante,
M. le ministre affirme que la reprise est effective . Mais celle-ci
reste artificielle puisque l'augmentation des prix a tendance
à relancer l'inflation et à réduire ainsi très rapidement la consom-
mation des ménages pour favoriser les bénéfices des gros indus-
triels afin de leur permettre d'exporter leurs capitaux accumulés,
de rendre plus onéreuses nos importations et de liquider des
pans entier de notre économie.

Monsieur le ministre des finances, voici la première partie de
ma question : des trois pourcentages annoncés pour l'indice du
mois de mars, quel est celui que nous pouvons retenir ? Pouvez-
vous nous préciser exactement ce taux compte tenu des résul-
tats obtenus pour l'ensemble du territoire et non de ceux
qui ont servi à la détermination du 1 p . 100 annoncé par
1'I. N . S . E . E . ?

Voici la deuxième partie de ma question . Quand votre gouver-
nement acceptera-t-il d'inscrire à l'ordre du jour de notre
assemblée la proposition de résolution tendant à la constitution
d'une commission d'enquête sur les opérations financières des
sociétés pétrolières opérant en France, comme le demande depuis
le 15 avril mon camarade Georges Marchais ? En raison de
l'incidence très lourde que ces opérations ont sur la formation
des prix de notre économie, il serait très important de connaitre
la répercussion sur les prix des pots-de-vin que ces sociétés
distribuent à certains partis politiques ainsi que de la manipu-
lation des prix de transport des produits pétroliers, comme le
montre le rapport censuré de la commission du Marché commun.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances .
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M. Jean-Pierre Four-cade, ministre de l'économie et des finances.
Je regrette, monsieur le député, que yods n ' ayez pas assisté,
hier soir, au débat sur le projet de loi de finances rectifica-
tive . (Protestations sur les bancs des communistes .)

M . Parfait Jans. M . Rieubon était présent !

M . René Rieubon . Vous ne regardez jamais vers les bancs du
groupe communiste !

M. le ministre de l'économie et des finances . Nous avons eu
largement le temps de discuter de l'ensemble des problèmes
des prix ainsi que de la reprise.

S'agissant des prix, comme vous le savez sans cloute, pendant
cinq semaines a eu lieu une grève d'un certain nombre d'opéra-
teurs d'informatique de N .S.E . E . Or, chaque fois — et vous
ne pouvez l'ignorer — que nous avons essayé de mettre fin
à cette grève, des consignes de ia confédération générale du
travail ont eu pour résultat la poursuite de la grève. (Inter-
ruptions sur les bancs des communistes .)

Par conséquent, il n'est pas possible à l'heure actuelle de
connaître l'indice définitif des prix de détail de mars pour la
France entière . Nous disposons seulement d'une évaluation pour
la région parisienne. Pour quoi cette région ? Parce qu'un cer-
tain nombre de cadres et d'employés de chargés
de s'occuper des prix, ont travaillé douze heures par jour la
semaine dernière pour essayer manuellement d'aboutir à une
première évaluation, de manière à pouvoir informer ceux qui
s'intéressent à ces problèmes.

Nous connaitrons l'indice définitif du mois de mars sans
doute au début de la semaine prochaine. Nous pourrons alors
disposer d'indications précises sur l'évolution des prix — prix
agricoles, prix industriels et prix des prestations de services —
et nous serons en mesure d'en tirer les conclusions qui s'irp-
posent . (Exclamations sur les bancs des communistes.)

SPORTS SCOLAIRES

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

M. Georges Hage . Monsieur le président, nia question s'adresse
à M . le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et ries sports.

La crise frappe globalement l'université française, y compris
l'éducation physique et le sport.

Faute de crédits de fonctionnement, l'université de Grenoble
a fermé deux mois durant ses installations sportives l'an dernier,
et Paris XI est contraint de fermer les siennes à la mimai
malgré les mises en garde répétées du président de cette
université.

Paris XI rayonne sur trois U . E . R. : Orsay, Sceaux, Chatenay.
Les crédits de fonctionnement des installations sportives, qui
n'ont pas été augmentés en 1975, ont été réduits de 34 p. 100
cette année.

La fermeture des seules installations de Chatenay, que
M. Mazeaud connaît bien, privera chaque semaine des bienfaits
de l'éducation physique et sportive quelque 20 000 scolaires,
15 000 étudiants et 7 000 autres sportifs, et cela jusqu'au
31 décembre.

J'ai rappelé hier, clans - le débat sur le projet de loi de finances
rectificative, les licenciements de maîtres auxiliaires dans nos
académies et la fermeture des piscines aux lycéens parisiens
faute de crédits.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les lycéens, les étudiants et
les sportifs refusent à juste titre de faire les frais de l'austérité.
La loi qui porte votre nom promettait la rénovation du sport
français et non sa paralysie.

Ma question est double.

Vous avez jugé superflue la quatrième loi de programme et
préconisé le plein emploi . Cette thèse n'est-elle pas incompatible
avec le manque de crédits ?

Quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer le fonc-
tionnement de ces installations sportives au cours des- sept
derniers mois de l'année ? (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie, chargé de la jeunesse et
des sports .
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M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Une fois de plus, mon-
sieur le député. votre émotion est totalement injustifiée.

D'abord, je l'affirme, aucune installation sportive universitaire
n'est fermée . Ensuite, il n'y a pas eu réduction des crédits de
33 p . 11)0 en 1976 ...

M . Georges Hage. 34 p. 100 !

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . . .. a fortiori de 34 p . 100
puisque les crédits de 1976 sont identiques à ceux de 1975.

M. Georges Hage . Non, monsieur le secrétaire d'Etat !

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'État . Je regrette infiniment.
monsieur le ûéputé ! Je sais que vous n'avez pas voté le budget,
mais je vous y renv oie et vous pourrez alors constater que les
crédits sont identiques.

M . Georges Hage . On m'a affirmé le contraire !

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Votre question comporte
un deuxième ;élément : cous avez parlé des installations scolaires.

Mais peut-être y a-t-il erreur de votre part car il ne peut
être question d'installations scolaires, mais d'Installations muni-
cipales utilisées par les jeunes scolarisés. Il y a donc une
grande différence . Or . je puis vous affirmer qu'aucune de ces
installations n anicipales n'est fermée . (Interruptions sur les
bancs des cnnununistes .)

Quant aux piscines, il est vrai, monsieur le député, que si
notre pays en a r. anisé un trés grand nombre, en application
des lois de programme d'équipement sportif et socio-éducatif
que vous connaissez . certaines municipalités souhaitent aujour-
d'hui fet mer ces établissements parce qu'elles .ne veulent pas
en assurer le fonctionnement.

J'invite les municipalités, monsieur le député, à laisser ouvertes
toutes ces installations afin qu'elle., profitent à tous, afin que
soit assuré le plein emploi dont vous avez parlé . Ces instal-
lations doivent servir non seulement aux scolaires, mais égale•
ment à tous ceux qui, n'étant plus à l'école, veulent pratiquer
le sport, et notamment la natation . (Applaudissements sur les
bancs de la )iajorité . — Exclamations sur les bancs des
communistes)

M . Georges Hage . Voilà un tissu de contre-vérités, de men-
songes

RÉFUGIÉS BASQUES ASSIGNÉS A RÉSIDENCE

M. le président . La parole est à M . Le Pensec.

M. Louis Le Pensec . Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat . ministre de l'intérieur.

Après une première vague d'assignations à résidence de
Basques à file d'Yeu, en avril, quatre Basques qui s'étaient pré-
sentés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
viennent de se voir, à leur tour, assignés à résidence.

A la préfecture de police, Il leur a été notifié que M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur leur interdisait d'établir domicile
en dehors des limites du département de la Vendée.

Le préfet de ce département . par excès de pouvoir, a encore
restreint leur champ de mouvement en les faisant transférer,
sous escorte très musclée, à l'ile d'Yeu, et cela en dépit de deux
recours qui, conformément à la loi du 25 juillet 1972, ont été
formés et ont donc valeur suspensive.

Cette décision, prise personnellement par M . le ministre d'Etat,
porte gravement atteinte aux principes qui régissent l'accueil des
réfugiés aux termes de la convention de Genève.

M . le ministre de l'intérieur a-t-il connaissance de l'article 115
du code pénal, lequel prévoit que le ministre qui aura ordonné
ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire à la liberté indi-
viduelle ou aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens sera
puni de bannissement? (Applaudissements sur les bancs de
l ' opposition . — Exclamations sur les bancs de la majorité .)

M. Pierre Mauger. La Vendée n'est pas un camp de concen-
tration !

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Monsieur le député, le pays basque français est, dans son
ensemble, tranquille et calme depuis plus de trois ans . alors
que des événements souvent graves se déroulent au-delà de la
frontière . Ce calme sera maintenu et aucun désordre ne sera
toléré . (Applaudissements sur les bancs de le majorité .)

Les étrangers qui se réfugient en France, dans ta mesure où
ils ont obtenu le privilège de bénéficier de l'hospitalité fran-
çaise . doivent cesser toute activité politique (Applaudissements
sur les mêmes banc: .) et ne pas mettre en causa la tranquillité
de notre pays.

Six cents réfugiés basques espagnols vivent en France et, dans
l'ensemble, respectent les engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils
signent la déclaration suivante:

Je soussigné, X, ayant sollicité l'autorisation de séjour en
France en qualité de réfugié politique, déclare avoir pris connais-
sance des obligations générales qu'ont tous les réfugiés à l'égard
du pays où ils se trouvent, fixées par l'article 2 de la convention
de Genève.

s Je m'engage à me conformer pendant mon séjour sur le
territo ;re français aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures
pour le maintien de l'ordre public, a ne soutenir ni par la parole
ni par l'action le recours à la violence dans le domaine politi-
que et, d'une façon générale, à ne pas porter atteinte à la sùreté
de l'Etat.

s Je m'engage également à ne pas franchir la frontière franco-
espagnole sans autorisation des autorités françaises.

s Je reconnais que le non-respect de ces obligations entraîne-
rait à mon encontre une procédure d'expulsion. s

Sur six cents réfugiés basques espagnols, quelques-uns seu-
lement n'ont pas respecté cet engagement . Au lieu de les expul-
ser — comme le voudrait le non-respect de l'engagement qu'ils
ont pris — nous les avons simplement assignés à résidence
dans ce lieu de loisirs et d ' agrément qu'est file d'Yeu . (Mouve-
naents sur les bancs de l'opposition. — Applaudissements sur
divers bancs de la majorité .)

Quatre autres réfugiés ont été assignés à résidence ces der-
niers jours parce qu'ils appartenaient à l'E . T. A., mouvement
qui est interdit en France.

Notre pays est une terre d'accueil et d'hospitalité . En échange,
il s'attend à ce que son ordre intérieur ne soit pas troublé.

M. Le Pensec a enfin menacé le ministre de l'intérieur d'un
texte de loi dont le non-respect a pour sanction le bannissement.

Monsieur Le Pensec, je dirais à M. Mitterrand, s'il était là
— mais il est absent comme d'habitude — (Protestations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche) qu'il aurait
été banni depuis vingt ans comme ministre de l'intérieur.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité. — Exclamations
sur les bancs de l'opposition .)

'APPROVISIONNEMENT EN POMMES DE TERRE

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

M . Daniel Benoist. Ma question, qui s'adresse à M . le ministre
de l'économie et des finances et à M. le ministre de l'agricul-
ture . concerne un problème alimentaire qui a été évoqué tout
à l'heure par un député communiste.

Vous avez déjà répondu à cette question, monsieur le ministre
des finances, mais je m'étonne que vous n'ayez pas lu ce matin
Le Figaro, journal qui fleurit sur les bancs de la majorité et
qui titre, en première page : s Pommes de terre en folie. . .».

Je vois certains de nos collègues sourire, mais nombre d'entre
nous, à l'époque de l'occupation, qui n 'est pas si lointaine, étaient
heureux de trouver quelques pommes de terre pour manger, que
ce soit en liberté ou en détention.

Aujourd'hui, l'évocation de ce légume fait effectivement sou-
rire ; mais lorsqu'on ne perçoit que l'allocation de vieillesse
pour vivre et qu'il faut payer cinq ou six francs le kilogramme
de pommes de terre, on pense que c'est tout de même un grave
problème.

M . Pierre Mauger. Ce n'est pas vrai . Elles valent 1,20 franc
le kilogramme .
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M. Daniel Benoist. Monsieur le ministre, au moment où vous
avez pris votre arrêté de taxation des pommes de terre, le
20 janvier, celles-ci se trouvaient normalement chez les détail-
lants et valaient de 1 .80 à 1,90 franc le kilogramme. Dès la taxa-
tion, les pommes de terre ont disparu . Comment l'expliquez-vous?

Que sont devenues celles qui avaient été stockées l'année der-
nière ? Vous avez déclaré que vous avez commandé den pommes
de terre aux Polonais, niais vous n'avez pas dit ce que
Le Figaro a indiqué : ces pommes de terre ont été vendues à
un pays qui le:, a achetées plus cher. Pourquoi? (Applaudisse,
»lents sur les bnncs de l'opposition .)

M. le président. La parole est :, M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances . Je continue volontiers d'évoquer ce problème de la
pomme de terre avec M. Benoist, car je suis . comme lui, préoc-
cupé par lite prix pratiqués.

M. Benoist sait que les prix actuels de la pomme de terre
en Grande-Bretagne et en Allemagne fédérale, pays membres
de la Communauté économique européenne, sont très supérieurs
aux prix français . C'est pourquoi nous avons pris, il y a quel-
ques mois, des mesures de limitation de nos exportations pour
conserver nos pommes de terre jusqu'à la fin de la campagne.
Dans le souci de bien approvisionner le marché en vue de
passer la période de soudure, nous avons ainsi levé les droits de
douane et interrompu les exportations.

Je ne peux pas laisser dire que la taxation a chassé les
pommes de terre, car il est un peu trop facile de tenir un tel
raisonnement. Nous avons effectivement taxé les marges com-
merciales le 20 janvier. 'Fous les marchés, jusqu'à la fin du mois .
de mars, étaient approvisionnés en pommes de terre . Il s'est
posé, effectivement, un problème de pénurie et de rupture de
stock à partir du mois d'avril . Il se pose encore, mais je pense
que nous serons revenus à une situation d'approvisionnement
normal dans une quinzaine de jours.

SUPPLÉANCES DE SIAITRES EN CONGÉ

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

M. Jacques-Antoine Gau . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'éducation.

Dans de nombreux départements, les maitres des enseigne-
ments pré-élémentaire et élémentaire, en arrêt de travail pour
maladie, maternité ou pour d'autres motifs, . ne sont pas rem-
placés . Cette situation est très fréquente dans le département de
l'Isère.

Voici un exemple : dans la commune de Varacieux, les élèves
dti cours élémentaire ont été rendus à leurs familles le 20 mars.
Ils sont, depuis cette date, sans maître . L'inspecteur d'académie
répond qu'il n'a pas, dans le cadre des règles actuelles, la possi-
bilité de remplacer l'institutrice absente, qui le sera d'ailleurs
vraisemblablement jusqu'aux grandes vacances. Pourtant, dans
le même temps, des centaines de jeunes maîtres qualifiés sont
en chômage.

Que comptez-vous faire pour remédier à de telles situations
qui constituent un véritable démantèlement du service public
de l'enseignement?

Ne pensez-vous pas qu'il serait urgent de satisfaire la demande
du syndicat national des instituteurs d'augmenter sensiblement
le contingent d'instituteurs remplaçants et de titulaires rempla-
çants dans chaque inspection académique afin que les jeunes
Français puissent recevoir l'enseignement auquel ils ont droit ?
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation.

M. René Haby, nzinnstre de l'éducation. Monsieur. le député,
je ne peux pas laisser dire que, dans la plupart des dépar-
tements, les instituteurs ou les institutrices en congé ne sont
pas remplacés . C'est faux. (Protestations sur les bancs de
l'opposition .)

M. Alain Vivien . C'est pourtant le cas en Seine-et-Marne.

M. le ministre de l'éducation . En effet, depuis très longtemps,
le budget de l ' éducation prévoit des crédits pour le rempla-
cement des maîtres en congé, crédits qui représentent 5 p. 100
des dépenses de rémunération des titulaires. Pour votre dépar-
tement, par exemple, ces crédits couvraient à peu près exacte-
ment, en 1973 et en 1974, la totalité des besoins .

1" SEANCE DU 5 MAI 1976
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M . Jacques-Antoine Gau . Et aujourd'hui?

M . le ministre de l'éducation . Je veux d'ailleurs souligner que
le ministère de l'éducation se préoccu p e de cette prise en charge
sur le pian financier et égaiement sur le plan de la qualité.

C'est pourquoi, l'année dernière, il vous a été proposé, avec
l'accord de M . le Premier ministre . de faire assurer désormais
les remplacements par des personnels titulaires, mais mobiles.
C'est ainsi que le département de 1"Isère a actuellement à sa
disposition 207 postes d'instituteurs remplaçants appelés à
exercer uniquement en remplacement de maitres en congé.

Ce qu'il faut observer — et je m'interroge sur les causes
exactes de ce fait — c'est qu aetuellement l'accroissement des
congés est notable, p eut-être parce que nombre d'institutrices
sont en instance de maternité, ce qui devrait rassurer certaines
personnalités de l'Assemblée . (Sourires .)

En outr e, la durée du congé préparatoire à h. maternité et
de celui qui la suit parait s' accroître, ce qui est nue garantie
de la bonne santé des mères concernées. Nous ne saurions
que nous en l'éjouir.

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche . De tels propos sont scandaleux!

M . le ministre de l'éducation . Je possède des chiffres précis,
que je tiens à votre disposition . Je peux vous indiquer l'évo-
lution depuis cinq ans de la durée moyenne des congés de
maternité . Vous constaterez qu'elle est significative . (Applau-
dissements sur divers bancs de ln major ité .)

Mais si je donne ces précisions, ce n'est pas pour les déplorer.
J'étudie en effet, avec mon collègue le ministre de l'économie
et des finances, la possibilité d'accroître les moyens mis à la
disposition des inspecteurs d'académie pour couvrir l'ensemble
des besoins de remplacement, à condition toutefois qu'ils restent
dans des limites raisonnables . Nous avons ainsi commencé, dès
cette année, à accroître au-delà de la proportion de 5 p . 100
dont j'ai parlé, les crédits des; inés au remplacement des maitres
en congé.

Il n'est clone pas nécessaire, monsieur le député, de recourir
à un syndicat pour que les autorités responsables se préoccupent
de ce problème.

S'agissant du cas que vous avez cité, il ressort des informations
prises auprès de M . l'inspecteur d'académie que ce n'est pas du
tout pour des raisons financières, par absence de moyens, que
le remplacement n'est pas encore assuré . Personnellement,
je regrette, comme vous, que des enfants soient depuis si long-
temps privés de maitre . Mais nous avons proposé le remplace-
ment dans le village que vous indiquez à trois suppléants suc-
cessifs. Tous les trois ont refusé le poste. (Exclamations sur les
bancs de la majorité .)

Actuellement, l'inspecteur d'académie recherche localement,
compte tenu de la situation d'isolement de ce village, une pos-
sibilité de remplacement. En tout cas, je puis vous assurer que
nous mettrons tout en oeuvre pour éviter que des enfants restent
sans maître. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement .

Suspension et reprise de la séance.

. M. le président. La séance est suspendue pour quelques
minutes.

(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise
à seize heures trente .)

M. le président. La séance est reprise.

-4

CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LA FRANCE ET L'AUTRICHE

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
de la convention d'extradition entre la République française et
la Républiqùe d'Autriche, signée à Paris le 9 juillet 1975
(n" 2151, 2213) .



2632

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi .

eirliele unique . — Est autorisée la ratification dé la
convention d'extradition entre la République française et la
République d'Autriche, signée à Paris le 9 juillet 1975, dont le
texte est annexé à la présente loi .»

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi adopté
par le Sénat.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

— 5 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1976
(n"' 2147, 2212).

Hier soir, l'Assemblée aachevé la discussion générale et est
passée à la discussion des articles.

Article 1"' ..

M. le président . Je donne lecture de l'article 1"r :

Première partie. — Dispositions permanentes.

a Art . 1" . — A compter du 1" juillet 1976. le taux réduit de
la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux opérations
d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales,
les produits officinaux et les spécialités pharmaceutiques des-
tinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L . 601
du code de la santé publique.

a La réfaction de 55 p . 100 prévue à l'article 297 du code géné-
ral des impôts n'est pas applicable aux opérations soumises au
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du
présent article . A

Sur cet article, trois orateurs sont inscrits . Je rappelle que
chacun d'eux ne dispose que de cinq minutes.

La parole est à M . Legrand.

M. Joseph Legrand. Monsieur le secrétaire d'Ftat chargé du
budget, mesdames, messieurs, l'exposé des motifs de l'article 1"
indique que l'abaissement du taux de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux médicaments a pour but de contribuer à
résoudre les difficultés financières de la sécurité sociale.

Je reviendrai sur la portée réelle des dispositions de cet
article lors de la présentation de l'amendement déposé par le
groupe communiste, tendant à fixer à 0 p . 100 le taux de la
T. V. A . sur les médicaments.

Depuis des années, notre groupe n'a cessé de demander la
suppression de l'impôt sur la maladie, de s'attaquer aux profits

- des trusts de la pharmacie qui réalisent chaque année des for-
tunes et qui doivent leur enrichissement, toujours plus impor-
tant, sur la souffrance et la gêne à la sécurité sociale, aux coti-
sations des salariés.

Toutes les études effectuées montrent que les enfants et les
personnes âgées sont les principaux consommateurs de soins et
de médicaments. Ceux-ci représentent le quart des rembourse-
ments opérés au titre de l'assurance maladie, laquelle compte
pour un tiers dans les dépenses de la sécurité sociale.

Le droit à la santé est un droit élémentaire qui devrait être
pleinement reconnu . L'insécurité matérielle qui résulte de la
maladie constitue encore pour des millions de Français une
véritable hantise,

Les pratiques en vigueur dans le secteur de la fabrication
pharmaceutique entraînent des gaspillages considérables . C ' est
ainsi que sur les quelque 11000 spécialités existantes, le nombre
de celles qui sont utilisées dans les hôpitaux pour couvrir les
besoins réels est seulement de l'ordre d'un millier.

Il existe 1 500 produits pharmaceutiques différents sur le
marché danois, 11000 en France .
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Le professeur Mathé considère que 80 p . 100 des produits
existants n'ont jamais apporté la preuve scientifique de leur
efficacité thérapeutique . De son côté, l'éminent professeur Mil-
liez, l'un des plus grands spécialistes de l'hypertension, recon-
nait qu'il suffit de quinze drogues pour soigner les hypertendus.
Or leur nombre est considérable, sans parler de la présentation
des médicaments en boites contenant de trop nombreuses unités.

Par ailleurs, tandis que l'industrie pharmaceutique ne .
consacre pas plus de 8 p . 100 de son chiffre d'affaires à la
recherche et au développement, elle dépense de 15 à 17 p . 100
pour la publicité . On compte près de 10 000 visiteurs médicaux,
chacun coûtant en moyenne 60 000 francs par an . Chaque méde-
cin reçoit environ 100 kilogrammes de prospectus en une année ;
500 revues sont éditées par l'industrie pharmaceutique. Les
grands laboratoires détiennent ainsi la quasi-totalité des moyens
de pression qui grèvent le prix des médicaments.

Ces gaspillages se traduisent par une hausse artificielle des
prix des produits pharmaceutiques . Il n'est pas rare que 'le
-prix de revient d'un médicament soit multiplié par trois ou
quatre. La maladie, la souffrance sont, dans cette société dite
libérale, sources de profits scandaleux.

Ii est choquant, au plan moral, monsieur le secrétaire d'Etat,
que des antibiotiques soient fabriqués, vendus et mis en situation
de concurrence comme les paquets de lessive, avec ou sans
enzymes . Il n'est pas acceptable que des entreprises touchant
d'aussi près à la santé publique soient gérées selon les seules
exigences du profit, la valeur thérapeutique des produits parais-
sant dès lors tout à fait secondaire.

Ce qui est grave également, c'est qu'avec le consentement
du Gouvernement, la moitié des produits pharmaceutiques fabri-
qués dans notre pays le sont par des sociétés sous contrôle
étranger.

Ces pratiques sont contraires au caractère social de la
production pharmaceutique et contraires à 1 ; Constitution qui
dispose : a Tout bien, toute entreprise dont 1 exploitation acquiert
les caractères d'un service public national ou de monopole
de fait, doit devenir propriété de la collectivité .)

Quoi o,. plus logique que le groupe communiste propose
la création d'un secteur public de l'industrie pharmaceutique ?

Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, inscrire
à l'ordre du jour de, cette session parlementaire la discussion
de la proposition de loi n" 1778 déposée par notre groupe?
Si vous voulez mettre un terme aux dépenses parasitaires des
monopoles du médicament, si vous voulez contribuer efficacement
à résoudre les difficultés financières de la sécurité sociale, vous
devez accepter la discussion de cette proposition qui prévoit
la nationalisation de l'industrie chimique et pharmaceutique.

Nous sommes persuadés, mesdames, messieurs, que seule
une telle nationalisation apporterait une contribution efficace
à la sécurité sociale et assainirait le marché des produits
pharmaceutiques, sans nuire aux malades, bien au contraire.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . Robert Bisson . Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais
appeler votre attention sur les conséquences, pour l'industrie
pharmaceutique, de l'abaissement de 20 à 7 p. 100 du taux de
la T.V.A. applicable aux médicaments.

Cette disposition sera à l'origine d'un crédit de taxe per-
manent, du fait que le taux de la T.V.A. reste fixé à 20 p. 100
pour les matières premières, fournitures et services utilisés par
les fabricants.

Je prends un exemple . Un laboratoire vend un médicament
100 francs hors taxe . Il le facturera donc 107 francs taxe com-
prise et sera débiteur de 7 francs envers le Trésor. Si les ma-
tières premières, fournitures et services représentent 75 francs
hors taxe, il aura payé 20 p . 100, soit 15 francs de taxe, qu'il
a le droit de récupérer. Il sera donc créditeur de 15 francs
et débiteur de 7 francs, le crédit net ' s'établissant alors à
8 francs.

Je sais bien que, depuis la publication du décret du 4 février
1972 pris en application de l'article 7 de la loi de finances
pour 1972 et de l'article 5 de la loi de finances rectificative
pour 1975, ces crédits de taxe sont remboursés, la règle du
butoir ayant été supprimée . Cependant, entre-temps des délais
s'écoulent, qui peuvent atteindre de quatre à cinq mois dans
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le cas des remboursements suivant chaque trimestre civil . De
tels délais entraineraient nécessairement, pour les fabricants,
des frais financiers importants qui ne pourraient qu'alourdir
les prix de vente, donc les charges de la sécurité sociale.

La solution la plus simple, et de très Ioin la meilleure, consis-
terait à permettre un remboursement des crédits de taxe le
mois suivant, comme c'est le cas pour les crédits nés des affaires
à l'exportation, à l'image de la réglementation en vigueur dans
!es autres pays du Marché commun.

Si cette solution n'était pas retenue, il pourrait être recouru
à l'adoption du régime optionnel des achats en suspension de
taxe prévu par l'article 274 du code général des impôts, sous
réserve que ce régime soit applicable aussi bien aux achats
de matières premières qu'aux articles de conditionnement et,
plus généralement, à toutes les fournitures.

D'autre . part, certains laboratoires, qui n'avaient aucune raison
jusqu'à présent d'opter pour le régime spécial des exportateurs
prévu par l'article 271, paragraphe 4, du code général des
impôts et maintenu par l'article 8 du décret du 4 février 1972,
pourraient, en raison de l'abaissement du taux de la taxe,
trouver intérêt à opter pour ce régime . Il serait donc souhai-
table qu'ils puissent déclarer cette option sans attendre le
1" mars 1977 et ce, dans un délai fixé à compter du 1" juillet
1976, date prévue pour l'ap p lication de l'abaissement à 7 p . 100
du taux de la T .V .A.

Monsieur le secrétaire d'Etat, des problèmes analogues relatifs
aux stocks se posent pour les grossistes et les pharmaciens
d'officine.

Je n'ai pas pu déposer d'amendement sur tous ces points car
la matière est de nature réglementaire, et vous auriez pu, à
juste titre, m'opposer l'article 41 de la Constitution . Aussi je
vous demande de réfléchir sur la question que je viens d'évo-
quer, lors de l'élaboration des textes d'application de la mesure
législative dont nous débattons.

M. Gérard Braun . Très bien !

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

M . Jean Fontaine. Je désirerais obtenir du Gouvernement
une précision.

Les dispositions de l'article 1" visent à abaisser le taux de
la taxe ' sur la valeur ajoutée applicable aux médicaments à
usage humain.

L'exposé des motifs justifiant cette mesure indique que, dans
les départements d'outre-mer, le prix des médicaments n'est
pas le même qu'en métropole. C'est exact : par exemple, dans
le département de la Réunion que j ' ai l'honneur de représenter,
les prix des médicaments sont supérieurs de 15 à 30 p . 100 aux
prix métropolitains affichés, selon qu'il s'agit de médicaments
pondéreux ou de médicaments légers.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, une phrase de cet exposé
des motifs m 'inquiète . Je lis en effet : Les régimes spéciaux
prévus en matière de T . V. A. dans ces départements s'appli-
queront donc normalement » . Qu'entendez-vous par t normale-
ment > ? Il est vrai que, dans les départements d'outre-mer,
sont appliqués des taux de T. V. A . minorés de moitié environ,
pour tenir compte d'une taxe spécifique qui est l'octroi de mer.

Ma question est donc la suivante : dans le cadre des régimes
spéciaux applicables à ces départements, les médicaments béné-
ficieront-ils, comme en métropole, du taux réduit de la T . V . A.?
J'espère que vous apporterez, sur ce point, tous les apaisements
que mes compatriotes et moi-même attendons.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'.Ttat . Je répondrai très
brièvement aux trois intervenants.

Je ne traiterai pas de la nationalisation de l'industrie pharma-
ceutique dont vous nous avez entretenus, monsieur Legrand.
Nous savons que c'est un des points du programme commun,
mais ce n'est ni le lieu ni le moment de débattre de ce sujet.
Je ne suis d'ailleurs pas convaincu que la nationalisation
aurait le résultat positif que vous attendez.

En outre, vous avez souhaité la création d'un office national
de la pharmacie alors que, selon nous, cet organisme ferait
plutôt double emploi avec le service central de la pharmacie

chargé actuellement, vous le savez, de contrôler les prix des
médicaments et leur composition, sous la responsabilité du
ministre de la santé.

Il est exact, monsieur Bisson, que l'industrie pharmaceutique
peut être créditrice au titre de la T. V. A.

M. Gérard Braun . La pharmacie d'officine également.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Les remboursements
exigent un certain laps de temps . Il conviendra donc de donner
des instructions aux services compétents afin que les délais
soient le plus court possible. L'industrie pharmaceutique retrou-
vera ainsi rapidement la disponibilité des fonds immobilisés.

Je crois donc avoir répondu positivement à votre question
tout en vous précisant que les précautions nécessaires seront
prises.

Vous m'avez demandé, monsieur Fontaine, si le taux de la
T. V. A. applicable aux produits pharmaceutiques dans les
départements d'outre-mer bénéficiera lui aussi de la réduction.

Je vous réponds que tel est bien le cas et je suis heureux
de vous donner cette précision.

M. Jean Fontaine . Je vous remercie.

M . le président . MM . Legrand et Combrisson ont présenté
un amendement n" 1 ainsi rédigé :

:I . — Dans les premier et deuxième alinéas de l'arti-
cle 1", substituer aux mots :

	

taux réduit s, les mots :
taux zéro » ;

— Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

a II- - Sont abrogés les articles 158 bis, 158 ter et 205 bis
du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal .»

La parole est à M. Legrand.

M . Joseph Legrand. Monsieur le président, avec votre per-
mission, et afin de gagner du temps, je défendrai également
l'amendement n" 2, présenté par le groupe communiste, car il
porte sur le même sujet.

D'abord, j'essaierai de répondre à la' question suivante : quelle
est la portée réelle de l'article 1" du projet ?

En 1974, la consommation de produits pharmaceutiques,
estimée d'après la valeur du prix public, a atteint 20 096 mil-
lions de 'francs . Le montant de la T . V. A . inclus dans cette
dépense peut être évalué à 3 949 millions de francs.

Compte tenu d'un taux annuel d'accroissement de 14 p. 100
en 1975 et en 1976, les recettes procurées par-la T. V. A. seraient
de 3 819 millions en 1975 et de 4 354 millions de francs en 1976.

D'après les calculs des organismes de la sécurité sociale, la
baisse du taux proposée par le Gouvernement réduirait d'environ
2830 millions en 1976 les recettes de la T . V . A . Elle n'intéres-
serait qu'à raison de 900 millions de francs la sécurité sociale,
compte tenu de la proportion des médicaments remboursables.

La disposition inscrite dans l'article 1" du projet, que le
groupe communiste considère comme insuffisante, montre qu'il
est possible, ainsi que nous l'avons maintes fois proposé, de
réduire la T . V. A. au taux zéro sur les médicaments et sur.
les denrées de première nécessité.

Parmi tous les pays du Marché commun, c'est en France que
le taux de la T . V. A. est le plus élevé . En Belgique, il est de ,
2 p. 100 et c' est le taux zéro qui est appliqué en Grande-Bretagne.

De surcroît, en France, il faut noter que la T. V . A . applicable
aux médicaments est supérieure à celle qui frappe le caviar --
17 p. 100 — ou les aliments pour les chiens — 7 p. 100.

Au demeurant, il me semble nécessaire de tenir compte du .
fait que le Gouvernement récupérera une partie de la réduction
de la T. V. A., en raison de la hausse subie par les prix des
médicaments, d'ailleurs supportée par la sécurité sociale.

En effet, la moyenne des prix des médicaments augmente
chaque année.

En 1974, le ministre des finances aurait autorisé, selon une
enquête du C. R . E. D .O . C ., le réajustement des prix de 1248
produits.
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Les hausses, dites normales . et les hausses en valeur absolue
ont accru globalement, non seulement le chiffre d'affaires de
l'industrie pharmaceutique. niais encore les profits, toujours
au préjudice de la sécurité sociale.

Sans doute m'objecterez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
que la commission de contrôle des produits pharmaceutiques
de la sécurité sociale peut exercer une pression sur les pris
des produits distribués . Mais, pratiquement, elle ne peut guère
s'opposer à la mise sur le marché (les produits prétendes pou.
veaux et vendus, pour cette raison, à un prix plus élevé, alors
qu'ils diffèrent seulement des produits anciens — que les trusts
de la pharmacie veulent remplacer — par la forme de l'embal-
lage et une légère modification de la formule ou du dosage.

Un journal spécialisé écrivait, la semaine dernière, au sujet
de l'activité pharmaceutique du groupe Réti . que ,< le chiffre
d'affaires de cette branche. grâce au développement des pro-
duits nouveaux, a enregist r é une progression de 20,0 p . 100
avec un montant de 139 millions de francs, contre 119 millions
de francs en 1973-1974.

s La société escompte une progression en moyenne annuelle
de 15 p . 100 dans les années à venir pour la branche chimie-
pharmacie regroupées . .

C'est pourquoi, afin que la contribution soit plus efficace
pour la sécurité sociale, nous vous rappelons qu'il est urgent
de résoudre le problème des charges indues, d'examiner les
conséquences de la dégradation de l'emploi, supportées par la
sécurité sociale, et de prendre des mesures pour que celle-ci
recouvre enfin les dettes des patrons, estimées à 7 milliards
de francs.

En outre, puisque les charges indues ne sont pas contestées,
je me permets, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous répéter
la question que vous a posée hier mon ami René Lamps : pour-
quoi ne pas verser à la sécurité sociale, sur le compte des
charges inclues, les 390 millions de francs de crédits annulés
dans le projet de loi de finances rectificative ?

Dans l'intérêt des malades, il est nécessaire, j'y insiste, de
nationaliser l'industrie chimique et pharmaceutique et de réduire
au taux zéro la T .V .A . applicable aux médicaments . La sécu-
rité sociale se trouve dans une situation financière critique
dont elle n'est pas responsable . En tout cas, une telle situation
exige une contribution plus importante et durable . t'Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le pésident. L'amendement n" 2 . présenté par MM . Legrand
et Vizet . est ainsi rédigé:

r. Compléte r le premier alinéa de l'article 1" par la
nouvelle phrase suivante :

La réduction du taux de T . V. A. sur toutes les opéra-
tions visées se traduit intégralement par une baisse corres-
pondante des prix des produits achetés par les consom-
mateurs.

Quel est l'avis de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur les amendements n' l et 2 :'

M. Maurice Papon, rapporteur général . L'amendement n" 1 a
été repoussé par la 'commission des finances car, d'une part, il
n'existe pas de s taux zéro clans la législation relative à la
T.V.A. et . d'autre part, il serait très dangereux de l'y intro-
duire : cela engendrerait une série de difficultés certainement
insurmontables.

En effet, outre un aspect fiscal . la T. V . A . présente un aspect
économique . Or on ne voit pas quel procédé permettrait
d'effectuer le remboursement de la T.V .A. au taux zéro.

En outre, nous verrons tout à l'heure que l'intégralité de la
réduction du taux de la T . V. A. ne revient pas à la sécurité
sociale . L'abaissement étant général, il s'applique également à
des produits pharmaceutiques non remboursables.

A titre d'argument subsidiaire, je reviendrai sur le gage pro-
posé par l'amendement de M . Legrand : la suppression de l'avoir
fiscal . Si tous les amendements présentés par le groupe com-
meniste et fondés sur la suppression de l'avoir fiscal avaient
été adoptés, il n'y aurait plus d'avoir fiscal . Il n'y aurait d'ailleurs
même plus d'avoir du tout!

L'amendement n° 2 a été également repoussé par la commis-
sion des finances parce que le code général des 'impôts ne
comprend pas de dispositions réglant les marges commerciales.
Celles-ci relèvent du pouvoir réglementaire du ministre de
l'économie et des finances.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat,
la commission des finances m'a chargé de vous demander — car,
dans notre esprit, cela doit être logiquement entendu — si la
baisse de la T . V. A . sera répercutée en totalité au niveau de
la consommation.

M. Gérard Braun. Les prix sont imposés !

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le premier amen-
dement présenté par M . Legrand tend à ramener à zéro le taux
de la 'I' . V . A . applicable aux produits pharmaceutiques alors
que nous envisageons seulement de ie réduire de 20 à 7 p. 100.

Comme vient de nous le rappeler M. le rapporteur général,
nous avons pris l'habitude d'entendre avancer de telles propo-
sitions, qui figurent dans un programme auquel j'ai fait allusion
tout à l'heure.

Or la mest"re préconisée dans l'amendement est contraire aux
recommandations formulées par la commission d'harmonisation
fiscale de Bruxelles, car, vous le savez, on s'efforce actuellement
d'harmoniser les fiscalités applicables dans les pays membres
de la Communauté.

En outre, l'adoption de cet amendement entraînerait pour
l'Etat, en 1976, une perte de recettes très irportante, à laquelle
ne correspond pas le gage prévu en contrepartie.

La réduction à zéro du taux de la taxe sur la valeur ajoutée,
par rapport au taux de 20. p . 100 en vigueur, provoquerait en
année pleine une perte de recette de 4,40 milliards de francs.
En proposant d'abaisser le taux à 7 p. 100, le Gouvernement

-consent déjà un effort non négligeable qui représente, toujours
en aanée pleine, 2,9 milliards de francs . L'amendement p roposé
entraînerait donc un surcroit `le perte de recettes, et cela, je le
souligne, dès l'année en cours . Or la suppression de l'avoir
fiscal, présentée comme g age, ne pourrait, quant à elle, s'appli-
quer qu'à partir du 1" janvier 1977. Le gage n'est donc pas
adéquat et l'article 40 de la Constitution pourrait être opposé
à l'amendement n" 1, mais je préfère demander à l'assemblée
de le repousser.

S'agissant de l'amendement n" 2, c'est-à-dire de ïa répercussion
de l'abaissement du taux de la T . V. A. sur le prix des pro-
duits pharmaceutiques, je rappelle qu'il existe pour les produits
agréés par la sécurité sc•ciale — et M . Legrand le sait bien —
une commission d'agrément, présidée par M. Couturier, chargée
de veiller à la composition de : produits et à leurs prix. Cette
commission sera vigilante pour veiller à ce que l'abaissement
du taux de la T. V . A . se répercute dans les prix.

En ce qui concerne les spécialités non remboursables, il existe
bien sûr des accords de programmation au ni'•eau de la direction
des prix . Des instructions ont été don174es pour que les accords
de programmation prennent bien en compte l'abaissement de
20 à 7 p . 100 du taux de la T .V.A.

Nous aurions pu éprouver quelques craintes à ce sujet, mais il
y a un précédent heureux qui est de nature, me semble-t-il,
à rassurer M. Legrand. En effet, en 1972, le taux de la T . V. A.
a déjà été réduit de 23 à 20 p. 100 . La baisse de 3 p . 100 a été
intégralement répercutée par l'industrie pharmaceutique.

Par conséquent, le dispositif mis en place me parait satisfai-
sant. Vous avez l'assurance que l'abaissement du taux de T . V . A.
se traduira bien dans les prix des produits proposés aux
consommateurs.

C'est la raison pour laquelle je demande à M . Legrand de
retirer l'amendement n" 2.

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

M. Jacques Limouzy . Je serais heureux que le Gouvernement
me fournisse certaines précisions, car, dans cette affaire, sans
vouloir suivre M. Legrand, je ne comprends pas exactement
pourquoi, en définitive, le Gouvernement inflige . une perte
de recettes à dEtat.

Si nous avions institué au profit de la sécurité r ociale un
remboursement de la différence entre le taux rédui t et le taux
normal, en laissant celui-ci à la vente au détail, i'Etat aurait
encaissé la T. V . A . au taux plein sur 40 p . 100 de l'activité de
l'industrie pharmaceutique, c ' est-à-dire sur des produits non rem-
boursables ou sur des personnes qui occasionnellement ne sont
pas remboursées.
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En outre, lorsque la :rance exporte des produits pharmaceu-
tiques à l'étranger, le prix de ces produits est réglementé, c'est
compréhensible, par le pays importateur et les autorités ont pour
habitude de prendre comme base de calcul les prix de détail
que nous pratiquons chez nous. Dès lors, monsieur le secrétaire
d'Etat, en appliquant un taux réduit au lieu d'un taux plein,
vous placez l'industrie pharmaceutique dans une situation de
référence délicate en ce qui concerne nos exportations.

M . Rémy Montagne . Très bien !

M. Jacques Limouzy. En conclusion, pourquoi établir un
système qui fait perdre des recettes fiscales, puisque la sécurité
sociale n'absorbe qu'une partie des produits pharmaceutiques ?
Pourquoi mettre en place un système qui sera défavorable à
nos exportations puisque les Ett .ts vers lesquels nous exportons
prennent en considération nos prix de détail ?

Notre industrie pharmaceutique est encore puissante dans le
domaine de la recherche. Il y a une trentaine d'années, je vous
le rappelle, elle était l'une des premières du monde . Ne la péna-
lisons donc pas !

M. Xavier Hamelin. C'est très intéressant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté .`

M. le président. Maintenez-vous votre amendement n' 2,
monsieur Legrand?

M. Joseph Legrand. Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Après l'article 1".

M . le président. MM . Frelaut, Gosnat et Claude Weber ont
présenté un amendement n" 32 ainsi rédigé :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

« I . — Le taux zéro de la T. V. A . sur '_a valeur ajoutée
est étendu aux produits de première nécessité : viande de
boeuf, lait, pain, eau, fruits, légumes, livres.

« A. — Il est institué un impôt annuel et progressif sur
le capital des sociétés et des fortunes des personnes phy-
siques.

« IL est calculé en appliquant les taux ci-après :

« 0,2 p. 100 pour la fraction comprise entre 1 et 2 mil-
lions

a 0,4 p . 100 pour la fraction comprise entre 2 et 5 mil-
lions

« 0,6 p . 100 pour la fraction comprise entre 5 et 10 mil-
lions

« 0,8 p . 100 pour la fraction comprise entre 10 et 50 mil-
lions ;

« 1 p . 100 pour la fraction supérieure à 50 millions de
francs.

« III . — Les taux d'amortissement linéaire sont fixés pour
chaque profession et chaque nature d'équipement par décret
en Conseil d'Etat . Ils ne peuvent être supérieurs à 2 p . 100
pour les immeubles administratifs, à 3 p . 100 pour les
bâtiments industriels et à 15 p . 100 pour les matériels et
l'outillage sauf exception déterminée par la loi.

« Cette disposition prendra effet pour l'imposition des béné-
fices des exercices clos à compter du 1°' janvier 1976 . Las
taux d'amortissement dégressif résultant de l'app1ieation
au taux d'amortissement linéaire des coefficients fixés en
application de l'article 39 du code général des im p ôts ne
peuvent ni excéder le double du taux d'amortissement
linéaire, ni être supérieurs à 20 p . 100 . s

La parole est à M. Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Cet amendement est bien connu de
nos collègues car nous avons l'habitude de le présenter clans
tous les grands débats économiques. I1 tend à réduire à zéro le
taux de la T. V. A. applicable aux produits de première néces-
sité : viande de boeuf, lait, pain, eau, fruits, légumes, livres.

Nous y sommes très attachés pour des raisons de fond car il
prend le contrepied de la politique d'austérité du pouvoir qui
veut faire payer les frais de la crise par les travailleurs . Son
adoption contribuerait à relancer la consommation, donc à favo-
riser la reprise de notre économie.

Inutile de préciser, bien entendu, que notre analyse et celle
du Gouvernement et de sa - majorité divergent. En fait, l'amen-
dement s'inscrit clans la logique de l'ensemble de nos proposi-
tions, qui visent à attaquer les profits des grandes sociétés,
notamment ceux des entreprises multinationales, le gaspillage
et la spéculation . Il s'agit de réaliser, en outre, des réformes
de structures et de nationaliser, en particulier, neuf grands
trusts .et le système bancaire.

Je tenais à le rappeler pour montrer la légitimité de notre
amendement.

J'ajoute que la perte de recettes qu'entrainerait son adoption
est compensée par la création d ' un impôt annuel et progressif
sur le capital et par le retour aux taux d'amortissement linéaire.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé cet amendement, pour les raisons que j'ai
fait va'',ie tout à l'heure à propos de l'amendement n" 1.

Je les résume. L'institution du taux zéro de T. V. A. est
incompatible avec le mécanisme de la taxation sur la valeur
ajoutée, et notamment avec le régime des déductions qui en
est la conséquence.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Il y a quelques ins-
tants. j 'ai indiqué que la réduction au taux zéro de la T . V. A.
applicable aux produits de première nécessité était contraire
aux recommandations de la commission de Bruxelles.

Je craignais, en outre, que cette réduction ne crée un phéno-
mène de contagion . Je n'en veux pour preuve que l'amendement
que vient de défendre M. Frelaut . Suivant la même logique il
vise à ramener également au taux zéro la T .V .A . perçue sur
certains produits alimentaires.

M . Frelaut a eu d'ailleurs l'honnêteté de reconnaître que cette
logique s'inscrivait dans le cadre du programme commun auquel
il s'est référé si souvent.

La réduction eu taux zéro n'est pas possible car elle priverait
le budget de l'Etat d'une proportion de recettes extrêmement
importante. Le gage proposé en guise de compensation repose
sur la création d'un impôt sur le capital, ce qui est contraire
à notre démarche, comme nous aurons l'occasion de l'expliquer
prochainement, lorsque viendra en discussion le projet de loi
sur les plus-values . Nous indiquerons alors les motifs pour
lesquels, nous y sommes opposés.

Pour toutes ces raisons, comme M. le rapporteur général, je
demande à l'Assemblée de bien vouloir repousser l'amende-
ment n" 32.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Frelaut et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 33 ainsi rédigé :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

e I. — La T . V. A . sur les achats et travaux effectués par
les collectivités locales leur est remboursée.

• II. — Il est institué un impôt annuel et progressif sur
le capital des sociétés et les fortunes des personnes physi-
ques, Il est calculé en appliquant les taux ci-après :

e 0,2 p. 100 pour la fraction comprise entre 1 et 2 mil-
lions ;

e 0,4 p. 100 pour la fraction comprise entre 2 et 5 mil•
lions ;
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. 0,6 p . 100 pour la fraction comprise entre 5 't 10 mil-
lions ;

s 0,8 p. 100 pour la fraction comprise entre 1(.t 50 mil•
lions

• 1 p . 100 pour la fraction supérieure à 50 millions de
francs.

• III . — Les taux d'amortissement linéaire sont fixés
pour chaque profession et chaque nature d'équipement, par
décret en Conseil d'Etat . Ils ne peuvent être supérieurs à
2 p . 100 pour les immeubles administratifs, à 3 p . 100 pour
les bâtiments industriels et à 15 p . 100 pour les matériels
et l'outillage, sauf exception déterminée par la loi.

s Cette disposition prendra effet pour l'imposition des
bénéfices des exercices clos à compter du 1°' janvier 1976.
Lss taux d'amortissement dégressif résultant de l'application
au taux d'amortissement linéaire des coefficients fixée en
appdeation de l'article 39 du code général des impôts ne
peuvent ni excéder le double du taux d'amortissement
linéaire . ni être supérieurs à 20 p . 100. s

La parole est à M. Frelaut.

M . Dominique Frelaut. Cet amendement tend à étendre le
bénéfice du ' remboursement de la T. V. A. aux collectivités
locales, non seulement sur leurs travaux — ce qui est acquis
dans le print,ipe, encore que nous ayons largement débattu hier
du délai cia rs lequel ce remboursement sera effectué — mais
aussi sur le urs achats.

Grâce à tette disposition fondamentale, les collectivités locales
pourraient bénéficier de ressources supplémentaires pour leurs
dépenses l'équipement et de fonctionnement.

Nous t .vons gagé cette dépense sur un certain nombre de
recettes .lui figurent clans l'article additionne! et dont j'épargne
à l'Asse .nblée l'énumération.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finarces a émis un avis défavorable à l'encontre de cet amen-
dement.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Par l'amendement
. r" 3? M. Frelaut nous propose, au nom du groupe communiste,
de procéder au remboursement du montant de la T . V. A.
perçue auprès des communes à l'occasion de leurs investisse-
ments, et pour gager cette perte importante de recettes, il envi-
sage à nouveau la création d'un impet sur le capital.

En ce qui concerne le remboursement de la T . V. A. aux
communes, j'indique tout de suite à M. Frelaut que le Gouver-
nement, à la demande du Parlement tout entier, a accompli
un très gros effort dans cette direction . Un fonds d'équipement
des collectivités locales a été créé : il sera alimenté à due
concurrence d ' une somme représentant le montant de la T. V. A.
perçue auprès des communes.

Ce fonds a été doté en 1976 d'un milliard de francs, avec
anticipation dès septembre 1975. Il sera doté de 1,5 milliard
de francs au titre du budget de 1977 avec anticipation de 500 mil-
lions de francs en 1976. Il s'agit là d'un effort financier impor-
tant dont ont bénéficié les budgets des collectivités locales.

Pour cette raison, et compte tenu de l ' opposition du Gouver-
nement à un impôt sur le capital, je demande à . l'Assemblée de
bien vouloir repousser cet amendement, comme vient de l'y invi-
ter M . le rapporteur général.

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

M . Dominique Frelaut . Je crois qu'il y a des moments où il ne
faut pas avoir peur de frapper sur le clou.

Je tiens à dire une nouvelle fois que la réponse faite par
M . Poncelet sur l'anticipation de 500 millions de francs à valoir
sur le milliard et demi de francs qui sera affecté au F. E. C . L.
au titre de 1977 ne correspond pas aux promesses faites devant
le Sénat par le ministre d'Etat, M . Poniatowski, qui est le ministre
de tutelle des collectivités locales . Sur ce point, M. le ministre
de l' économie et des finances, s'exprimant au nom du Couver•
nement, n'a pas répondu.

Les engagements de M. le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur, ne sont donc pas tenus, et chacun en tirera les consé-
quences.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Legrand et Millet ont présenté un amen-
dement n" 5 ainsi rédigé:

s Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
a Il est créé une commission d'enquête parlementaire sur

l'industrie pharmaceutique, en particulier sur les profits
des sociétés multinationales qui consacrent tout ou partie
de leur activité à cette industrie et sur leur responsabilité
en matière de santé et de sécurité sociale. s

La parole est à M. Millet.

M . Gilbert Millet . Comme mon ami M. Legrand l'a souligné.
dans son intervention, les pratiques de l'industrie pharmaceu-
tique ont de graves répercussions sur la santé des Français.

Concentrée dans des mains de moins en moins nombreuses,
elle est dominée par des groupes puissants : Péehiney-Ugine-
Kuhlmann, Rhône-Poulenc, la Société française des pétroles, etc.
Son caractère multinational devient déterminant ainsi que le
montrent l'absorption de Roussel par le trust allemand Hoechst
et la prise en mains de Lamatte et Boinot par la société
suédoise Astra. Enfin, le marché français est occupé princi-
palement par des sociétés multinationales étrangères : Roche,
Ciba-Geigy, etc.

Nous assistons donc à un véritable quadrillage des besoins
en médicaments de notre peuple par des' intérêts puissants
à dominante multinationale.

Nous avons démontré l'an passé que cette situation permettait
par de multiples procédés l'obtention de profits scandaleux
qui grèvent le prix des médicaments . Les ventes successives
des produits aux différentes étapes de production, depuis le
produit de base jusqu'à l'emballage terminal, les ventes d'une
filiale à l'autre, d'une société à l' autre, en France comme à
l'étranger, permettent de drainer à chaque niveau un profit
supplémentaire qui gonfle considérablement le profit global.
Et ce ne,sont là que des exemples.

Cela coûte très cher aux Français et surtout à la sécurité
sociale qui supporte non seulement le poids de ces profits
mais aussi des dépenses parasitaires importantes, dont celles
de la publicité, qui sont incorporées dans le prix du médicament.

Oui, il existe bien là un scandale de l'industrie pharmaceu-
tique, scandale d'autant plus grave que ces grandes sociétés
monopolistes reçoivent toute la sollicitude des pouvoirs publics,
ainsi qu'en témoigne l ' orientation prioritaire donnée à la
recherche médicale publique — je pense à l'institut national
de la santé et de la' recherche médicale — pour relayer la
recherche privée défaillante.

Pillage des fonds publics, gaspillage et double emploi, gonfle-
ment des profits sont sources de difficultés supplémentaires
qui empêchent notre peuple de se soigner dans des conditions
convenables et constituent des menaces graves pour la situation
de la sécurité sociale elle-même.

Oui, il y a là un scandale, d'autant plus intolérable qu'il se
fonde sur la maladie, la scuffrance et la détresse humaine.

Les Français doivent savoir la vérité. C'est pourquoi notre
groupe propose la création d'une commission d'enquête parle-
mentaire sur l ' industrie pharmaceutique, en particulier sur les
profits des sociétés multinationales qui consacrent tout ou
partie de leur activité à cette industrie et sur leur responsabilité
en matière de santé et de sécurité sociale.

Il serait' inçoncevable de cacher plus longtemps la vérité à ,
notre peuple sur un sujet aussi déterminant pour sa santé.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable à cet amendement qui pré-
sente un caractère quelque peu insolite sur le plan de la pro-
cédure.

En effet, la création d'une commission d 'enquête doit résulter
du vote par l'Assemblée d' une proposition de résolution sur
rapport de la commission compétente. En l'espèce, deux propo-
sitions de cet ordre ont déjà été déposées en 1974 et en 1975
et, dans sa séance du 24 avril 1975, la commission des lois les
a repoussées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je demande à mon
tour à l'Assemblée de bien vouloir repousser cet amendement.

Auparavant, j'indique à MM. Legrand et Millet que l'examen
du rôle joué par les sociétés multinationales dans l'évolution
de notre industrie pharmaceutique a fait l'objet de lon.es déve-
loppements dans le rapport établi par M. Guinard ; conseiller-
maitre à la Cour des comptes, qui, sur cette question, a pré-
sidé un groupe de travail constitué à l'initiative du Gouver-
nement.

Ce rapport, qui vient d'étre achevé, a été aussitôt rendu public
et, par conséquent, chacun d'entre vous a pu en prendre
connaissance.

Trois phénomènes essentiels ont été émis en évidence par ce
rapport.

Tout d'abord, l'importance de la pénétration en France des
industries pharmaceutiques étrangères, par l'intermédiaire de
leurs filiales, les sociétés mères restant à l'étranger.

Ensuite, le fonctionnement efficace de la commission chargée,
en vertu du décret du 5 juin 1967, de tenir à jour la liste des
spécialités remboursées ou prises en charge par les organismes
de sécurité sociale . A ce sujet, il m'est agréable de signaler au
Parlement que la France est le pays dans lequel les prix des
produits pharmaceutiques d'origine étrangère sont, en moyenne,
les plus bas.

Enfin . le rapport souligne le développement dynamique des
activités de la pharmacie française à l'étranger, puisqu'en 1974
cette activité enregistrait un solde positif de l'ordre de 530 mil-
lions de francs.

Le Gouvernement étudie très sérieusement les conclusions de
ce rapport réalisé avec soin et envisagera les suites qu'il
convient d'y apporter . Dans ces conditions . il serait inoporhm
de constituer une commission d'enquête, ce qui, au demeurant,
ainsi que l'a rappelé il y a un instant M. le rapporteur général,
exigerait une autre procédure.

Nous demandons donc à l'Assemblée de repousser l'amende-
ment n" 5.

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

M. . Gilbert Millet. La réponse de M . le secrétaire d'Etat
n'apporte aucun démenti à nos propos sur les pratiques des
sociétés multinationales et sur les profits scandaleux qu'elles
réalisent.

Si les choses sont d'ailleurs si claires, pourquoi refuse-t-on
la constitution d'une commission d'enquête? Le pays a le droit
de connaître la vérité sur un problème aussi grave.

M. le président . Te mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 2.

M. le président . Art . 2. — A titre transitoire, les ressources
du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes, par
anticipation sur 1977, dans la présente loi, sont réparties entre
les bénéficiaires par le comité de gestion du fonds d'action
locale créé par l'article 39 . 3 de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966,
selon les règles et sur les bases fixées en 1975 pour la répar-
tition générale des ressources de cet organisme par l'ar-
ticle 13 (II) de la loi n" 75-853 du 13 septembre 1975.

« Les sommes versées par le fonds sont inscrites à la section
d'investissement du budget primitif ou supplémentaire pour
1976 de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme
bénéficiaire. n

La parole est à M. Limouzy, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, inscrit sur l'article.

M . Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . La commission des
lois a formulé sur l'article 2 certaines observations qui l'ont
conduite à émettre un avis favorable, mais dénué d'enthousiasme.

Elle n'a pas critiqué le principe, qui est d'ailleurs acquis, ni
le . caractère provisoire du système, car elle sait bien que dans
notre pays . seuls les systèmes définitifs ne durent pas .

	

'

Mais elle a cru comprendre que ce régime transitoire s'ache-
mine vers un notable amenuisement des montants envisagés
lorsque le Gouvernement avait pour la première fois exprimé

ses intentions . En effet, celui-ci avait pris l'engagement de
doter en cinq ans le fonds d'un montant équivalent à celui de
la T .V .A . payée par les collectivités locales sur leurs équi-
pements.

Or, si nous additionnons les crédits ouverts il y a sept mois,
ceux qui nous sont proposés aujourd'hui par anticipation et
ceux qui sont envisagés par le Gouvernement, nous ne retrou-
vons pas le montant intégral de l'engagement.

En effet, la loi de finances rectificative' du 13 septembre 1975
a décidé l'ouverture par anticipation d'un crédit d'un milliard
de francs pour favoriser le concours que les collectivités locales
devaient apporter au développement de l'économie . Aujour-
d'hui, on nous propose d'inscrire un crédit de 500 millions de
francs par anticipation sur 1977 . Pour demain, le Gouverne-
ment s'engage à inscrire dans la loi de finances pour 1977 la
différence entre la dotation de 1977 — 1,5 milliard de francs —
et le crédit ouvert par le présent projet — 500 millions de
francs — soit un milliard de francs.

Monsieur le secrétaire d'Etat . comment atteindrez-vous en 1980
le montant total de la T . V .A. qui est perçue sur les collectivités
alors que vous semblez déjà limiter la croissance régulière
de la dotation vers l'objectif qui avait été fixé par M . le ministre
de l'intérieur ? La commission des lois se l'est demandé.

Il faut donc que vous envisagiez de revoir l'échéancier lors
de la loi de finances pour 1977 et de porter cette dotation
à deux milliards de francs, ou plus exactement, compte tenu
de la décision que nous allons prendre aujourd'hui, à un milliard
et demi.

Ou alors — la commission des lois se l'est demandé aussi —
attendez-vous, pour financer plus complètement le fonds d'équi-
pement des collectivités locales de disposer d'une fraction du
produit du versement qui sera effectué en cas de dépassement
du plafond légal de densité ?

Nous ne voulons pas vous reprocher des intentions et nous
connaissons, par ailleurs, le poids de vos obligations et les
nécessités de la situation. Mais il reste que nous sommes
placés dans l'éternel problème de la fiscalité locale qui, après
tant et tant d'efforts — faits de bonne foi, d'ailleurs — évolue
depuis 1917 vers l'irrationnel, pour employer un mot conve-
nable . (Sourires .)

Il conviendrait peut-être en ces temps de réformes, de
tenir compte de l'existence de ressources latérales, même si
elles sont modestes, et je citerai à nouveau les versements effec-
tués en cas de dépassement du plafond légal de densité.

Ainsi pourrait être établie une certaine cohérence comme
c'était le cas il y a cent cinquante ans environ, entre la fiscalité
locale et des réalités contemporaines, comme la croissance urbaine
et les équipements qui sont nécessaires aux citoyens.

M. André Fenton . Il fallait voter l'impôt foncier !

M. Jacques l.imousy, rapporteur pour avis. On discute encore
de l'impôt foncier, monsieur Fenton . Vous êtes membre d'une
commission dont je suis vice-président et vous donnez votre avis,

M. André Fenton. Certes, mais cela ne suffit pas.

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Pourquoi ne pas
envisager l'attribution du futur impôt sur les plus-values aux
communes ou au fonds d'équipement des collectivités locales ?
D'ailleurs, ne dites-vous pas que votre objectif, ce n'est pas
d'accroître les recettes de l'Etat, c'est de renforcer la justice
sociale ?

D'autre part, je suis persuadé que vous mettriez ainsi dans
l ' embarras nombre de députés et plus encore de sénateurs . (Sou-
rires .)

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous comprenons parfaiteme n t
la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui . Vous
subissez comme nous un système ancien, sans que se découvrent
des voies nouvelles très cohérentes et très rationnelles, contrai-
rement à ce que prétend M. Fenton.

Pour en revenir à l'article 2, et comme, après tout, nous
devons nous revoir pour examiner la loi de finances pour 1977,
comme nous ne voulons pas vous reprocher des intentions,
bien que vous les ayez exprimées, la commission des lois donne
un avis favorable à l'ouverture par anticipation d'un crédit
de 500 millions de francs au fonds d'équipement des collectivités
locales — il serait curieux d'ailleurs qu'il en soit autrement --
nous réservant de délibérer plus tard, c'est-à-dire à la fin de
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cette année, sur le montant du solde . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général . A la suite de l'inter-
vention de M. Limouzy, je tiens à préciser certains points.

La commission des finances . sous réserve de l'adoption d'un
amendement au deuxième paragraphe de l'article, a adopté ce
dernier et propose à l'Assemblée de fa i re de même.

Cependant, cet article va certainement donner lieu à des
controverses ou du moins à des discussions qui déborderont
quelque peu son objet . Pour essayer de garder une certaine
clarté à cette discussion, il me semble donc néces-aire de bien
voir que cet article est articulé sur deux paragraphes qui traitent
de deux sujets connexes mais différents.

Le premier paragraphe concerne la prorogation du mécanisme
de répartition des ressources du fonds d'équipement des collec-
tivités locales. A ce sujet, M. Frelaut, qui a d'ailleurs été
approuvé par l'ensemble de la commission, a regretté que l'ex-
clusion de la taxe foncière sur les propriétés bâties prélevée
sur les locaux commerciaux entraîne une diminution des res-
sources des collectivités locales.

La commission . comme M . Frelaut, estime qu'il est de la plus
haute importance que des critères spécifiques de répartition des
ressou rces du fonds d'équipement des collectivités locales soient
définis au plus tôt afin de mettre fin au régime provisoire
actuellement en vigueur.

Je n'aborderai pas le deuxième paragraphe de l'article 2,
puisque nous allons en discuter lors de l'examen des amende-
ments.

En fait, l'équilibre financier des communes est compromis par
les insuffisances du V . R . T. S. et du fonds d'équipement des
collectivités locales . Il s'agit donc d'un problème quantitatif,
mais je n'insiste pas davantage sur ce sujet puisque, à la suite
de mon intervention, M . le ministre des finances a fourni hier
une première réponse. Mais il ne s'agit bien que d' une première
réponse . car la question reste entière.

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

M . Dominique Frelaut. Monsieur le président, je souhaiterais
intervenir lorsque M . le secrétaire d'Etat aura répondu à M . le
rapporteur pour avis de la commission des lois et à M . le
rapporteur général.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. M . Limouzy a rappelé
la nécessité de doter le fonds d'équipement des collectivités
locales de ressources équivalentes au montant de la taxe sur
la valeur ajoutée perçue sur les communes qui réalisent des
investissements.

Le remboursement de la T . V. A. aux communes est une
revendication déjà ancienne et, l'an dernier, le Gouvernement,
réalisant un effort que, dans son objectivité, l'Assemblée recon-
naîtra sans doute. a créé le fonds d'équipement des collectivités
locales. Il s'était engagé à le doter en cinq ou six ans de
ressources estimées, compte tenu de la T . V. A. perçue auprès
des communes, à cinq milliards de francs . Dès 1976, ce fonds
d'équipement des collectivités locales devait recevoir un milliard
de francs . Ce milliard a été engagé par anticipation à l'occasion
du programme de développement de l'économie soumis au Par-
lement au cours d'une session extraordinaire en septembre 1975.

Lors de l'examen du budget de 1976, la question s'est posée
de savoir si, au cours de cette année, les collectivités locales
pourraient espérer recevoir des crédits, et il était naturel
qu'elles cherchent à avoir des assurances avant d'établir leurs
budgets primitifs.

Après une longue discussion, il a été décidé, qu'au titre du
budget de 1977 qui sera soumis à votre appréciation à la fin
de l'année, le fonds d'équipement des collectivités locales serait
doté de 1,5 milliard de francs, mais que, comme nous l'avions
fait en 1975, nous procéderions au cours de l'année 1976 à un
engagement par anticipation de 500 millions de francs . C'est
cette mesure que nous vous soumettons aujourd'hui.

Je considère que cet effort est Lès important, et M . Limouzy
a bien voulu le reconnaître, tout en précisant que cet effort
devrait être à nouveau apprécié lors de l'examen de la loi
de finances pou : ?9'!7, en novembre prochain.

M. le rapporteur général estime qu'il convient de mettre fin
à la répartition des ressources du fonds d'équipement des
collectivités locales sur les hases fixées pour la répartition des
ressources du fonds d'action locale . En effet, depuis la réforme,
certaines disparités, qui sont contraires à l'intérêt des finances
communales, sont apparues. M. le ministre a ré p ondu hier qu'il
envisageait de mettre au point de nouveaux critères de répar-
tition des crédits du F. E. C. L., niais, pour cela, le Gouver-
nement attendra de connaître les résultats des travaux de la
commission qu'il a mise en place et que préside M . Guichard.
Je rappelle, en effet. que cette commission a précisément pour
mission de s'intéresser aux charges, responsabilités et moyens
des collectivités locales.

Dès que nous aurons connaissance des recommandations de
cette commission, nous définirons les nouveaux critères de
répartition des ressources du F. E . C. L., et je pense que nous
se' ons sans doute en mesure, avant la fin de l'année, de vous
si ' . :uettre des propositions à ce sujet.

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

M . Dominique Frelaut . Je constate, une fois de plus, que le
Gouvernement manifeste de plus grandes qualités pour esquiver
les difficultés que pour tenir ses promesses . Les promesses
relatives au remboursement de la T.V.A. étalé sur cinq ans
ont été faites à Màcon devant une assemblée de maires dont
un grand nombre appartenaient à la majorité, puis devant le
congrès des maires, en présence du Premier ministre et, enfin,
au Sénat . par M. le ministre de l'intérieur.

En fait, les choses sont très simples, et il n'est pas besoin
de circonlocutions pour les expliquer . Le remboursement, étalé
sur cinq ans, devrait être achevé en 1980 . Le montant de la
T. V . A . perçue sur les investissements réalisés par les communes
en 1977 sera de 5,1 milliards . Puisque 40 p. 100 devraient être
reversés aux communes, le calcul est facile : les communes
devraient se voir rembourser 2,1 milliards de francs et non
1 .5 milliard.

J'attache beaucoup d'importance aux paroles qui ont été
prononcées, et je me réjouis de constater qu'une certaine
unanimité s'est dégagée sur ce point. Cependant, nous attachons
encore plus d'importance aux actes, c'est-à-dire aux votes . Nous
pourrons donc faire les comptes tout à l'heure et voir si
l' Assemblée tient réellement à ce que les promesses soient
effectivement tenues.

M. le rapporteur général s'étant fait l'écho de mes propos
devant la commission des finances, la deuxième partie de mon
intervention devient sans objet . Cependant, il nous faut bien
revenir sur l'exposé de Male secrétaire d'Etat.

En effet, nous ne pouvons accepter d'attendre que la commis-
sion Guichard ait présenté ses conclusions pour fixer les
critères de répartition des ressources . du F. E. C . L. On avait dit
qu'un premier texte serait présenté avant la fin de l'année 1975,
et l'on pouvait penser que sa discussion serait inscrite à l'ordre
du jour de cette session de printemps.

La répartition des ressources du F. E . C . L. doit se faire, tout
le monde en est d'accord, en prenant en considération les travaux
réellement effectués par les collectivités locales .. Pour les petites
communes, qui ne réalisent pas un équipement tous les ans,
il faudra, bien entendu, prendre en compte plusieurs années.
Cette proposition a été présentée par l'association des maires
de France et je me demande ce que l'on attend pour prendre
des mesures.

Or, toujours sous la pression de la nécessité, on nous propose
de reconduire le système adopté l'année dernière . Mais il faut
bien voir qu'il ne s'agit pas d'une reconduction pure et simple
puisque, depuis, la loi portant modernisation des bases de la
fiscalité locale a exclu le foncier bâti du calcul du V.R.T. S.
Les communes ne doivent donc pas s'attendre à recevoir cette
année la même somme que l'année dernière, étant donné que la
répartition ne sera pas la même.

Je considère donc que le Gouvernement, qui est maître de
l 'ordre du jour du Parlement, est coupable de ne pas présenter
les textes qu'attendent tous les élus locaux .
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M . le président . La parole est à M. Duffaut.

M . Henri Duffaut. Monsieur le secrétaire d'Etat, . cette répar-
tition des ressources du fonds d'équipement des collectivités
locales va avoir quelque chose d'illogique.

L'ensemble des collectivités locales qui avaient réçu un mil-
liard de francs l'année dernière recevront 500 millions cette
année . Chacune d'entre elles pouvait donc penser qu'elle rece-
vrait en 1976 une somme exactement égale à la moitié de
celle qu'elle avait perçue l'année dernière . Or la modification
de la clé de répartition du V. R . T . S . a causé des distorsions
sensibles, distorsions qui se retrouveront dans la répartition
des ressources du F . E . C . L.

Je pense donc qu'il aurait été préférable de procéder à cette
répartition suivant la même clé que l'année dernière, ce qui
aurait évité l'inconvénient que je viens de signaler.

M. le président. La parole est à M . Charles Bignon.

M . Charles Bignon . Je tiens d'abord à m'associer aux excel-
lentes observations présentées par notre collègue M . Limouzy,
au nom de la commission des lois.

Mais je constate, mes chers collègues, que ce débat nous
fournit une nouvelle preuve des difficultés que nous éprouvons
à trouver une solution d'ensemble aux problèmes des finances
communales . En effet, chaque attribution donne lieu à des
marchandages, discussions et interprétations diverses. Cette
situation prouve que les choses sont trop complexes et que les
droits des uns et des autres ne sont pas clairement fixés. Il
faudrait donc que le Parlement se préoccupe de définir une
véritable politique moderne des finances locales.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez fait allusion aux
conclusions de la commission Guichard . Or ceux qui, comme
moi, appartiennent au conseil d'administration du fonds d'action
locale espéraient — ils avaient d'ailleurs reçu une sorte de
promesse de M. le ministre de l'intérieur en ce sens — être
un jour appelés à participer non seulement à l'élaboration d'une
réforme de la grille de répartition du V. R. T. S . et de celle
du F. A . L., mais aussi à la mise en place de-la grille de répar-
tition du fonds d'équipement des collectivités locales.

Actuellement, mes chers collègues, ce sont ces trois grilles,
voire trois grilles et demie. qui sont en cause . En effet, la
grille nouvelle de répartition ne sera pas exactement l'ancienne
et, à la vérité, plus personne ne parvient à comprendre les
modalités de répartition.

Ce que nous allons avoir à déterminer c'est, en fait, ce que
recevront nos communes . Or, malheureusement, dans la plupart
des cas, leurs charges ont tendance à augmenter plus vite que
leurs ressources, et cela même lorsqu'elles reçoivent des attri-
butions convenables de l'Etat . Ces subventions sont perdues
parmi les sommes qui arrivent de droite -ou de gauche tout
au long de l'année, en sorte que nous ne recueillons pas le
bénéfice psychologique nue nous pourrions en attendre . J'ai eu
le plaisir de me voir rembourser le montant de la T. V. A.
perçue à l'occasion de la réalisation d'un réseau d'assainisse-
ment . Cela aurait dû étre pour ma commune une grande joie,
mais il n'en a rien été en raison de la complication du système.

J'en aurai terminé avec ces remarques quand j'aurai constaté,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'on oublie encore une fois le
département . Car, de répartition provisoire en répartition pro-
viscire, on écarte de toute attribution les finances départemen-
tales, ce qui n'est pas bon non plus. C'est ainsi qu'on va nous
pre';)ser prochainement de mettre à la charge du département
le budget des conseils de prud'hommes, qui était jusqu'à présent
à la charge des communes . Cela constituera donc un transfert de
plus des communes vers les départements . Or d'où pourront pro-
venir les ressources supplémentaires du département? Unique-
ment de l'augmentation du produit des centimes, et vous m'excu-
serez de parler en vieux conseiller général . Aucune attribution
n'est prévue sur le fonds d'équipement des collectivités locales,
en sorte que le département sera obligé de majorer, son impo-
sition.

Ces systèmes provisoires de répartition ne me paraissent pas
satisfaisants C'est pourquoi, à titre symbolique, et pour mani-
fester mon mécontentement, je ne m'associerai pas au vote de
l'article 2. Je protesterai ainsi, non contre l'affectation des
500 millions de francs au F. E. C. L., mais contre le fait que
les crédits ne sont plus répartis de façon équitable et que les

communes ne comprennent plus rien, ce qui permet toutes les
suppositions, tous les jeux et même, pourquoi pas, mes chers
collègues, toutes les erreurs.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Sénat a discuté
des critères de répartition des crédits du fonds d'équipement
des collectivités locales. On avait pensé à répartir ces crédits
uniquement en fonction du montant de la T. V . A . prélevée sur
les investissements réalisés par chaque collectivité . Mais ce
critère n'est pas apparu comme le plus équitable, car il pouvait
favoriser les collectivités qui ont les moyens de réaliser des
investissements importants et qui, par conséquent, acquittent
des sommes considérables au titre de la T .V.A.

II est donc apparu souhaitable — et cette opinion a été partagée
sur de nombreux bancs — de prendre en considération le
montant de la T . V. A. versée, bien entendu, mais aussi le
pouvoir contributif des populations concernées, ainsi que la
part d'autofinancement assurée par les collectivités locales dans
les équipements qu'elles réalisent.

Mais il était très difficile de définir rapidement ces critères
de répartition, et c'est pourquoi nous avons demandé à la
commission Guichard de bien vouloir y réfléchir . II est vrai,
comme l'a dit M. Charles Bignon, qu'il s'agit de dispositions
particulièrement complexes . Nous souhaitons ardemment aboutir
à une solution rapide, et nous avons d'ailleurs pris des enga-
gements en ce sens, mais il convient aussi que les critères de
répartition soient les plus équitables possible.

M. Duffaut pensait que les collectivités locales pouvaient
espérer recevoir, au titre du présent exercice, la somme d'un
milliard de francs, comme l'année dernière . En fait, le débat
au Sénat a été très clair sur ce point : il a été prévu de procéder
par anticipation, dès 1976, à un versement de 500 millions
de francs sur les 1,5 milliard de francs qui seront affectés
au F . E. C. L . au titre de 1977. Je ne crois donc, pas que les
collectivités locales aient pu un instant douter du montant de
la somme que nous leur attribuerions cette année.

M. Henri Duffaut . Puis-je vous interrompre, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Duffaut, avec l'autorisation
de M. le secrétaire d 'Etat.

M. Henri Duffaut. Puisque, en 1976, la somme affectée au
F. E. C. L. sera de 500 millions de francs, alors qu'elle avait été
de 1 milliard l'année dernière, les collectivités locales pouvaient
s'attendre à l'attribution d'un crédit égal à la moitié du crédit
de l'année dernière . Or, en raison de la modification de la clé
de répartition, certaines toucheront 55 p. 100 ou plus, d'autres
45 p . 100 ou moins de ce qu'elles avaient perçu en 1975.

Peut éviter cette distorsion, il me semble que la répartition
aurait pu être faite suivant les règles de l'année dernière, étant
bien ' entendu qut la somme à répartir est effectivement de
500 millions de francs.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Mais cette répartition
peut être faite suivant les mêmes critères que la première
L'article 2 du projet d' loi de finances rectificative pour 1976 le
précise bien : « . .. selon les règles et sur les bases fixées en
1975 pour la répartition générale des ressources de cet organisme
par l'article 13 de la loi n" 75-853 du 13 septembre 1975 ».

Nous pourrons donc prendre les mêmes règles et les mêmes
bases que l'an dernier, si le conseil de gestion du fonds le décide.

M. Dominique Frelaut . Mais on n'a pas à changer !

M . Christian Poncelet, secrétaire d ' Etat . A M. Charles Bignon
qui souhaite que s'instaure devant le Parlement un débat sur
les finances locales, je répète ce que M. le ministre a dit hier
soir, à savoir que nous envisageons un débat sur cette impor-
tante question au cours de l'année.

Plusieurs problèmes retiennent notre attention, notamment la
répartition du V. R . T. S. et des crédits du fonds d'équipement
des collectivités locales.

Nous tirerons parti à cet égard des conclusions que proposera
la commission Guichard.
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M. le président. La parole est à m . Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Contrairement à M. Charles Bignon, je
trouve le Gouvernement très adroit !

Il arrive à nous embarquer dans une discussion d'une super-
technicité, alors qu'il propose de régler avec des gadgets un pro-
blème d'une tout autre ampleur, celui du financement des col-
lectivités locales . Ne va-t-on jamais parler que de ces 500 mil-
lions ? Mais ils ne sont absolument pas à l'échelle du problème
à résoudre !

Certes . M. Limouzy a trouvé un autre gadget : les plus-values.
A votre bon coeur! Pourquoi aller de gadget en gadget, alors
que nous devons traiter sérieusement un problème sérieux ?

Monsieur le secrétaire d'Etat . je vais vous poser une question
toute simple . J'ai étudié les documents relatifs à la préparation
du VII` Plan . Eh bien ! je puis vous assurer que ces 500 millions
rendent totalement inadéquat le document que vous avez soumis
pour avis au Conseil économique et social . Ce document prévoit
en effet, pour les collectivités locales, un effort tel qu'il est
inutile d'en discuter si l'on ne commence pas par régler leurs pro-
blèmes . Je vous fais par ailleurs observer que ce document pré-
voit la poursuite d'une hausse de la fiscalité locale analogue à
celle qui a eu lieu au cours du VI' Plan et dont on connaît l'am-
pleur . Les collectivités locales seront incapables de supporter
une telle charge !

Je vous rappelle en outre que, reçu par le Premier ministre,
le bureau de l'association des maires s'était entendu dire qu'il
était anormal . alors que le Gouvernement se glorifiait d'une
hausse de la fiscalité d'Etat pratiquement nulle, de laisser sup-
porter aux collectivités locales des hausses de fiscalité énormes.
Y ad-il cohérence entre les dires du Premier ministre, les travaux
du commissariat au Plan et la pensée profonde du ministère des
finances ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. MM. Duffaut, Jean-Pierre Cet. Boulloche,
Benoist . Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Josselin,
Pierre Joxe, Larue . Leenhardt, Savary . Madrelle et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2, substituer aux
mots : « fonds d'équipement des collectivités locales s, les
mots : « fonds des collectivités locales».

La parole est à M. Duffaut.

M . Henri Duffaut. Monsieur le président, je souhaite que l'on
réserve l'amendement n" 15 jusqu'a p rès le vote sur l'amende-
ment n" 16 dont il est la conséquence.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission est
d'accord.

M . le président . L'amendement n" 15 est réservé.

Je suis saisi de trois amendements, n" 16, 43 et 44, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 16, présenté par 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 socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

«Dans le second alinéa de l'article 2, substituer aux
mots ' : e à la section d'investissement du a, le mot

	

au '.

L'amendement n" 43, présenté par M. Charles Bignon, est
ainsi rédigé:

«Dans le second alinéa de l'article 2, substituer aux
mots : «à la section d'investissement s, les mots : «à la
section de fonctionnement s.

L'amendement n" 44, présenté par M. Marin Bénard, est ainsi
rédigé :

«Dans le second alinéa de l'article 2, après les mots:
« inscrites à la section n, insérer les mots : « de fonctionne-
ment ou s.

La parole est à M . Duffaut, pour soutenir l'amendement n" 16.

M. Henri Duffaut . On a attribué au F . E. C. L. un crédit
de 500 millions de francs qui est, en quelque sorte, un rem-
boursement de la T . V . A . que les collectivités locales ont payée.

Cette T . V . A . a été réglée aussi bien sur les crédits d'inves-
tissement que sur des crédits de paiement. C'est pourquoi
nous nous élevons contre l'affectation de ce remboursement

à la section d'investissement du budget de la collectivité béné-
ficiaire . Cela d'ailleurs ne va ni dans le sens de l'autonomie
des collectivités locales . ni dans celui de l'accroissement de
leurs responsabilités . C'est pourquoi nous proposons de dire
simplement que ce remboursement sera affecté au budget pri-
mitif ou supplémentaire.

La commission des finances a refusé cette proposition . En
revanche, elle a accepté un amendement de M . Marie Bénard
qui tend à allouer ce crédit à la section d'investissement ou à
la section de fonctionnement . Ainsi, lorsque je propose d'attri-
buer ce crédit au budget, on me répond non . En revanche, on
accepte de l'attribuer à la section de fonctionnement ou à la
section d'investissement dont le total constitue précisément le
budget !

On en vient à penser que lorsqu'un amendement est bon
et proposé par un membre de l'opposition, il est rejeté.
Mais, parce qu'il est bon, il est repris par un membre de la
majorité et on nous p ropose de l'adopter sous une autre fornte !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé cet amendement en raison de la contradic-
tion qu'il y a entre l'existence du fonds d'équipement des col-
lectivités locales, qui a été institué par un texte que nous avons
adopté l'an dernier, et la disparition de tout versement à la
section d'investissement.

M. le président . La parole est à M . Charles Bignon, pour sou-
tenir l'amendement n" 43.

M. Charles Bignon . A travers des subtilités de rédaction, les
trois amendements tendent au même but : empêcher l'affecta-
tion obligatoire des sommes versées par le F . E . C . L. à la sec-
tion d'investissement . C'est cela que souhaitent les maires, en
particulier ceux des communes rurales.

J'aimerais, mes chers collègues, vous rendre attentifs à la
pratique, notamment dans les petites communes.

Si nous la votons, cette fameuse dotation de 500 millions de
francs sera répartie entre les communes . Cela représentera de
six à dix francs par habitant. J'ai en effet constaté que la
grille qui a été utilisée l'année dernière et contre laquelle
je me suis élevé tout à l'heure, aboutissait à une différence de
un à deux suivant les départements : un département voisin du
mien a le bonheur d'avoir par habitant, avec ce système, le
double de ce que touche mon propre département, en vertu
de critères que notre collègue M . Limouzy pourrait nous décrire
avec sa compétence particulière.

J'éprouve quelque honte à le dire, ma commune va recevoir
cette année une somme qui sera de l'ordre de 1000 francs.
Inscrire 1 000 francs à titre de subvention à la section d'inves-
tissement prête à sourire ! Ou bien la commune la groupera
avec une autre subvention, ou bien elle l'inscrira à la section
de fonctionnement. Si la section d'investissement n'est pas suf-
fisamment alimentée, elle fera appel, vous le savez, soit à
l'emprunt, soit à l'excédent produit par le vote des centimes
à la section de fonctionnement.

Il semble que, rue de Rivoli, on n'ait pas suffisamment pré-
sentes en mémoire ces pratiques . Je me permets de les rappeler
ici, sachant que l'assemblée tout entière elle, sait parfaitement
de quoi il s'agit.

L'amendement qui sera voté, quel qu'il soit, permettra, monsieur
le secrétaire d'Etat, de franchir aisément cet obstacle mineur.
(Applaudissements sur divers bancs de l'uniôn des démocrates
pour la République .)

M. le président. La parole est à m. Marin Bénard, pour sou-
tenir l'amendement n" 44.

M. Marin Bénard. MM. Duffaut et Chelles Bignon ont par-
faitement exposé les préoccupations des élus iecaux.

Ce qui est important, ce n'est pas de savoir quel amendement
sera voté, mais si les communes pourront inscrire les crédits
qui leur seront accordés à la section de fonctionnement
de leur budget, pour autant qu'elles en auront besoin et ne
serait-ce que parce que — ne l'oublions pas — elles paient
sur la section de fonctionnement les annuités d'emprunts qui,
eux, ont servi à des dépenses d'équipement.

M. Charles Bignon. Très bien !
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M . Maria Bénard. Des raisonnements qui paraissent juri-
diquement corrects ne répondent en rien à la réalité.

Il se pose donc la question de savoir si l'on veut réellement
aider les collectivités locales de façon efficace ou faire un
texte inspiré, une fois de plus, par des considérations plus
techniques que pratiques . (Très bien! et applaudissements sur
divers bancs .)

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure,
émis un avis défavorable sur les amendements n"' 15 et 16
présentés par M . Duffaut.

Elle a également repoussé l'amendement n" 43 de M . Charles
Bignon qui va même au-delà de l'amendement n" 16, puisqu'il
tend à interdire l'affectation des sommes versées par le fonds
d'équipement des collectivités locales à la section d'inv'estis-
ssment, ce qui est, dans une certaine mesure, le comble.

En revanche . elle a donné un avis favorable à l'amendement
n' 44 de M. Marin Bénard, étant donné qu'il ne trahit pas
:esprit de la loi et qu'il peut offrir . une certaine souplesse
dans la pratique.

M . Charles Bignon . Je me rallie volontiers à ce dernier
amendement.

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

M. Michel Boscher . Je ne prendrai pas parti dans la discus-
sion qui vient de s'instaurer sur les subtilités de la distinction
entre budget d'investissement et budget de fonctionnement.

Tous ceux d'entre nous qui sont maire — et ils sont nombreux
— savent qu ' il n ' y a pas une imperméabilité totale entre les
deux sections et que, par le prélèvement sur la section de fonc-
tionnement pour assurer l'équilibre de la section d'investisse-
ment, il y a bel et bien une passerelle qui est jetée entre les
deux sections . Par conséquent, que l'on inclue la somme en
question dans l'une ou l'autre section, on trouvera toujours
moyen de l'employer.

Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque I . le député-
maire de Grenoble a pris la parole, j'avilis envie de l applaudir,
et je le fais en tout cas moralement maintenant, parce qu'il a
dit excellemment ce quc nombre d'entre nous pensent.

Nous pensons, mon cher secrétaire d'Etat, que les choses ne
peuvent pas continuer indéfiniment comme elles vont . Elles
vont très mal, et les maires des grandes villes, ceux des com-
munes rurales, ceux des villes en expansion ou de celles qui ne
le sont pas, ont tous peu eu prou les mêmes problèmes.

Qu'il s'agisse des problèmes du V. R. T. S., de ceux de la
subvention fiscale automatique pour le remboursement du fon-
cier bâti non perçu, qu'il s'agisse du répartement ou, du sous-
répartement au niveau du département, nous sommes les vic-
times d'une série de « réformettes » qui se sont concrétisées
par les textes les plus divers et qui ont eu pour conséquence
d'amener un peu plus de complexité dans un domaine qui en
comportait déjà suffisamment.

J'ajoute — et j'en ai l'expérience dans mon propre départe-
ment — que ce fatras de textes et de réformes qui se sont super-
posées les unes aux autres ont imposé aux malheureux agents
des services fiscaux un tel surcroit de travail qu'ils sont inca-
pables de s'en sortir et qu'à la date où nous sommes, dans le
dépar tement que je représente, la plupart des communes sont
hors d'état de connaitre, parce que les services ne peuvent pas,
matériellement, la leur donner, la valeur réelle du centime 1976
et sa répartition entre la taxe d'habitation, la taxe profession-
nelle, etc. Personne n' est capable de le faire . Si l'on interroge
les malheureux représentants dqs services fiscaux, ils lèvent les
bras au ciel en disant : « Nous n'avons pas les moyens, on nous
a chargés d'un tas de besognes et de surcroit, nous avons à
appliquer toutes ces réformes qui se sont superposées . Nous
n ' en sortons pas . »

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, ou bien vous modifiez
sensiblement le calendrier habituel de nos usages financiers et
vous faites voter les budgets primitifs des communes au mois
d'octobre pour l'année en cours — ce ne serait pas très ortho-
doxe, mais cela permettrait aux services fiscaux d'être à jour —
ou bien le Gouvernement saisit le Parlement de propositions et
nous arrivons ensemble — j'ose espérer que ce ne sera pas
dans cinq législatures — à mettre un peu d'ordre dans les
finances locales et enfin à faire en sorte que les communes ne

soient pas perpétuellement réduites à essayer de joindre les
deux bouts sans pouvoir y arriver, en se heurtant jour après
jour, mois après mois. année après année, à des textes dont
l'application devient de plus en plus impossible . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants . des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et sur plusieurs bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"- 16, 43 et 44 ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Avant de m ' opposer
aux amendements qui viennent d'être présentés, je dirai à
M . Dubedout qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme
un gadget la somme de 500 millions versée au fonds d'équipe-
ment des collectivités locales, venant après le milliard qui a
été engagé par anticipation dès 1975.

Pour appuyer mes propos, je nie référerai tout simplement aux
déclarations de certains des amis de M . Dubedout.

Lorsqu'il s'agissait, avant la création du fonds d'équipement
des collectivités locales, d'obtenir le remboursement de la .
T . V. A. perçue sur les travaux des collectivités locales, que
disaient-ils ? Ils disaient alors : Pourquoi le Gouvernement ne
propose-t-il pas, sur une période déterminée de quatre, cinq ou
six années, ce remboursement qui porterait sur des sommes
importantes ?

Qu'avons-nous fait? Nous avons créé un fonds d'équipement
des collectivités locales que nous nous proposons de doter, en
cinq ou six années, de crédits d'un montant comparable au
produit de la T. V. A. perçue sur les équipements réalisés par
les communes.

Vous ne pouvez donc pas trouver une contradiction entre vos
propos d'hier et notre proposition d'aujourd'hui!

Je voudrais également compléter ma réponse à M . Charles
Bignon qui regrettait que les départements ne reçoivent pas de
dotation au titre du fonds .d'équipement des collectivités locales.
C'est un sujet sur lequel nous réfléchissons actuellement. Je
ne prends pas d'engagement ferme, mais nous examinons avec
un préjugé favorable la possibilité, dans le cadre de la mise en
place définitive du fonds d'équipement des collectivités locales,
de réserver une dotation pour les départements.

J'en viens à la position du Gouvernement sur les amendements
qui nous sont présentés.

Le Parlement souhaitait obtenir le remboursement de la
T . V. A. perçue sur les équipements réalisés à partir des
budgets d'investissement des collectivités locales . Il a paru
logique au Gouvernement d'affecter ce remboursement à ces
mêmes budgets d'investissement — le budget de fonctionnement
bénéficiant . quant à lui, d'une dotation provenant du V . R . T . S.
— et non de procéder à son affectation indifférenciée soit à
la section d'investissement, soit à la section de fonctionnement.

Le Gouvernement est donc allé clans la direction souhaitée
par le Parlement qui a demandé que soit reversée la T. V. A.
perçue sur les investissements . Combien de fois le Gouvernement
s'est-il entendu dire par les représentants des communes : nous
recevons pour tel équipement, l'éclairage public par exemple,
une subvention de 15 p . 100 alors que nous mimes tenus de
verser 20 p . 100 au titre de la T . V. A., et nous sommes par
conséquent encore déficitaires?

Tous ces investissements étant réalisés à partir du budget
d'investissement, il est logique que les crédits provenant du
fonds d'équipement des collectivités locales soient réaffectés
à ce budget d'investissement. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement maintient sa position et demande à l'Assemblée
de rejeter les trois amendements.

M, Robert Wagner . Et les annuités d'emprunt ?

M . le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Monsieur le secrétaire d'Etat, je retire
mon amendement n" 43, niais au profit de celui de M . Mario
Bénard, qui a été approuvé par la commission des finances.

M . Marin Bénard avait avancé un argument déterminant, mais
vous n'avez pas paru sensible aux nécessités annuelles des petites
communes. Je voudrais qu' on pense tout de même aux communes
rurales au sein de cette Assemblée . Ces communes ont à rem-
bourser tous les emprunts qu'elles ont dû contracter pour investir,
car la seule façon pour elles d'investir est d'emprunter . Mais elles
doivent rembourser les annuités d'emprunt.
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Monsieur le secrétaire d'Etat, le système actuel esi provisoire.
Lorsqu'il sera définitif, vous pourrez l'axer, comme vous le
souhaitez, sur l'investissement. Mais en attendant, donnez-nous
satisfaction en acceptant l'amendement de M . Mario Bénard.
amendement que j'invite l'Assemblée à adopter.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Monsieur Bignon, les
intérêts des emprunts contractés par les communes sont rem
bourses sur la section de fonctionnement, niais le capital est
remboursé sur la section d'investissement.

Par conséquent, il est logique d'affecter les sommes versées
par le fonds d'équipement des collectivités locales au rembour-
sement du capital.

M. Charles Bignon. Affreux jésuitisme!

M. André Fanton. C'est de la théorie d'inspecteurs des
finances!

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

M. Antoine Gissinger. Nous ne pouvons ètre,d'accord, monsieur
le secrétaire d'Etat, avec votre raisonnement . Je vous donnerai
l'exemple très précis que nous avons vécu il y a quelques mois.

Le Gouvernement a accordé des crédits « de relance s, en
obligeant les communes à faire des investissements . Ce que les
communes moyennes, telle ma commune de 13 000 habitants,
ont pu faire. les petites communes rurales ne l'ont pas pu . Elles
se sont trouvées dans une situation délicate car elles n'ont pu
réaliser des inv estissements pour une somme de mille ou
deux mille francs.

Laissez donc aux élus locaux leurs responsabilités : ils savent
très bien comment utiliser les crédits. L'essentiel est que ceux-ci
soient accordés. Peu importe qu'ils figurent à la section d'inves-
tissement ou à la section de fonctionnement . Et si celle-ci est
en excédent . eh bien il y aura un virement sur la section
d'investissement ! (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République . des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . L'amendement n" 43 est retiré.

Je vais mettre aux voix l'amendement n" 16.

M . Henri Duffaut. Je demande la parole.

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

M. Henri Duffaut. Nous demandons un scrutin public sur
l'amendement n" 16.

Nous estimons en effet que notre texte est plus clair . L'amen-
dement de M. Mario Bénard a le même objet, mais on ne sait
pas à la diligence de qui l'affectation serait faite.

M. Charles Bignon . Faites un amendement unique!

M. Mario Bénard . Je demande la parole.

M. le président. Je regrette de ne pouvoir vous la donner, mais
nous en sommes au vote sur l'amendement n" 16.

M. Mario Bénard. Ne pourrais-je répondre à M. Duffaut ?
Le sujet en vaut la peine.

M . le président. Il a été très bien débattu !

Rappel au règlement.

M. André Fanton. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. André Fanton . Monsieur le président, ce rappel au règle-
ment a pour objet de simplifier le débat.

J'ai cru comprendre que M. Duffaut voulait dire un peu la
même chose que M . Mario Bénard . M. Duffaut a déclaré que
son amendement était plus clair. M. Mario Bénard voulait sans
doute émettre une opinion analogue. Ne pourrait-il faire savoir
à l'Assemblée, avec votre autorisation, s'il accepte de se rallier
à l'amendement de M . Duffaut, ce qui éviterait deux scrutins?

M. le président. Ce n'est pas possible!

Je mets aux voix l'amendement n" 16.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés	 - 474
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 191
Contre	 283

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Boscher a présenté un sous-amendement n" 45 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n" 44
par les mots :

« , en fonction de la décision du conseil municipal, à la
section «.

La parole est à M. Boscher.

M. Michel Boscher. Ce sous-amendement tend à laisser au
conseil municipal le choix entre la section d'investissement et
la section de fonctionnement, ce qui répond à l'observation de
M . Duffaut.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances n'a pas délibéré sur ce sous-amendement, puisqu'il vient
d'être déposé.

En ce qui me concerne, je n'y fais pas d'objection, sinon
qu'il est redondant . Une telle disposition va de soi . Du moment
qu'une option est ouverte, ce n'est pas le préfet qui est à la
tête de la commune, c'est le maire assisté de son conseil
municipal.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 45.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 44 modifié
par le sous-amendement n" 45.

Je suis saisi par le groupe de l'union des démocrates pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 481
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Nous en revenons à l'amendement n" 15, précédemment réservé.
M. Duffaut, maintenez-vous cet amendement?
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M. Henri Duffaut. Oui, monsieur le président, parce qu'il est
dans la logique du vote moral qui a été émis sur l'amendement
n" 16 et du vote matériel qui a été émis sur l'amendement
n" 44 . (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 2. modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié . est adopté .)

Après l 'article 2.

M. le président . Je suis sais' de trois amendements, n"' 42, 36
et 21 corrigé, pouvant être soimis a une discussion commune.

L'amendement n" 42, prés( nté par MM. Defferre, Duffaut,
Boulloche . Dubedout, Aliment, Benoist, Chevènement, Ctéram-
beaux, Lebon, Maurice Lewin ire, Longequeue, 3Iadrelle, Mauroy,
Notebart, Raymond. Sainte-Marie et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 2. insérer le nouvel article suivant
e I . — Sont reportées d'un an les tranches d'étalement

instituées pour la taxe d'habitation par l'article 12-1 de la
loi n" 73-1229 du 31 décembre 1973.

II . — Pour l'année 1976, la taxe d'habitation sera calculée
sur les hases retenues en 1975 sous réserve des rectifications
des valeurs locatives reconnues erronées.

4 HI . — Le Gouvernement devra rendre compte des résul-
tats obtenus dans un rapport au Parlement avant le 1" jan-
vider 1977. Dans le cas où, faute de moyens, la revision des
évaluations n'aurait pu être terminée à cette date, un nou-
veau report d'un an de l'étalement sera automatiquement
appliqué à l'année 1978.

IV . — Le 3" de l'article 11 de la loi n" 75-678 du 29 juil-
let 1975 est rédigé comme suit : Un seul taux est applicable
pour chacune des taxes revenant au département . e

L'amendement n" 36, présenté par MM . Frelaut, llouël et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant:

Le 3" de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 est ainsi
rédigé :

« Un seul taux est applicable pour chacune des taxes
revenant au département

L'amendement n" 21 corrigé, présenté par M . Maurice Papon.
rapporteur général, et MM . Le 'Meule, Robert-André Vivien,
Ribes, Chauvet, Hamel, est ainsi rédigé :

e Après l'article 2 . insérer le nouvel article suivant
e En ce qui concerne la taxe d'habitation perçue dans les

groupements de communes, l'application du paragraphe 3"
de l'article 11 de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975 est
reportée au 1 janvier 1978

La parole est à M . Duffaut, pour soutenir l'amendement n" 42.

M. Henri Duffaut. Les maires qui siègent dans cette assem-
blée . comme tous les autres . ont été frappés par les très grandes
distorsions nées de l'application de la réforme relative à la taxe
d'habitation, non seulement dans les communautés urbaines, mais
même clans les villes.

Des impositions ont été majorées de 50 p . 100, voire davan-
tage, ce qui a provoqué des difficultés considérables et malaisé-
ment supportables . Ces majorations ayant été étalées sur cinq
ans, il serait normal de surseoir à l'augmentation prévue pour
l'année 1976 . Tel est l'objet de notre amendement.

Certes, cet amendement soulèvera quelques difficultés maté-
rielles, car les rôles sont déjà en cours d'établissement ; nais
il a le mérite de poser le problème et de permettre au Gouver-
nement de nous faire connaitre les mesures qu'il compte prendre
pour pallier les inconvénients que je viens de signaler.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a longuement délibéré sur cet amendement et tous ses
membres ont considéré que l'inspiration de M . Duffaut était,

en l'occurrence, légitime . Cependant, elle a émis un sets défa-
vorable à cet amendement pour une raison d'ordre pratique
le bouleversement que son application provoquerait clans l'émis-
sion des rôles, laquelle est actuellement en cours, et ce d'autant
plus que l'amendement s'étend à l'ensemble du territoire
national.

J'ajoute que la commission a, en revanche, accepté un autre
amendement dont l'auteur est M . Le 'Meule et qui, en se limi-
tant aux groupements de communes, perturbera beaucoup moins
l'exécution des tâches de l'administration fiscale.

'Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, j'appellerai votre
attention sur ce problème, qui a fait l'unanimité de la commis-
sion.

Chaque fois que nous l'avons signalé, M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances a indiqué que des délais de paiement ou
des dégrèvements pouvaient être accordés aux contribuables en
difficulté . Si une telle intention est louable, la commission des
finances estime qu'elle n'est pas de nature à donner pleinement
satisfaction, parce que les délais de paiement ou les dégrève-
ments doivent faire l'objet d'une demande de la part des contri-
buables et que nomhre de ceux-ci, ignorant la faculté qui leur
est ainsi donnée, n'en bénéficient pas.

11 conviendrait donc — c'est l'objef précis de notre demande —
que le Gouvernement propose des mesures dont l'application
soit automatique et qui permettent de ne pas recouvrer les
cotisations de la taxe d'habitation lorsqu'elles sont trop forte-
ment majorées oar rapport à celles de l'année précédente . Si
l'on peut discuter du seuil à partir duquel la majoration sera
considérée comme trop élevée pour le contribuable, il n'en reste
pas moins qu'un problème se pose. Le mérite de M. Duffaut est
de l'avoir souligné. Pour notre part, nous l'évoquons avec le
souci qui nous a conduits à écarter l'amendement n" 42 et qui est
de ne pas bouleverser l'émission des rôles ; mais nous attendons
votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. La parole est à M . Frelaut, pour soutenir
l'amendement n" 36.

M. Dominique Frelaut. Nous avons donné hier notre opinion
sur le fond du problème dans la discussion générale.

L'amendement n" 36 porte sur le paragraphe 3" de l'article 11
de la loi du 29 juillet 1975 et pose le problème du désordre
considérable que les dispositions tendant à moderniser les bases
de la fiscalité locale — que certains ont qualifiées de réfor-
mette — ont incontestablement introduit dans le calcul des
impôts locaux. Je dirai même — j'ai déjà employé hier l'expres-
sion à dessein — qu'on a joué les apprentis sorciers dans ce
domaine parce qu'on a refusé d'envisager, comme le recom-
mandait le Parlement, le tirage en blanc des impôts à partir
des textes nouveaux . Par suite de la complexité des textes et
d'une certaine tradition à l'échelon local, nul ne peut s'expli-
quer les différences considérables qui ont été enregistrées, avec
effet cumulatif. au niveau du département mais surtout à celui
des groupements de communes et des communautés urbaines.
En vertu de notre amendement, le taux unique ne serait appli-
cable qu'aux départements ; les communautés urbaines et les
groupements de communes seraient exclus du champ d'applica-
tion du paragraphe 3"•de l'article 11 pendant une période tran-
sitoire de cieux ans.

Le problème restera le même quand arrivera l'échéance
de 1978 et la même brutalité se fera sentir dans l'application.
Au demeurant, nous sommes à l'aise dans cette affaire car il
s'agit là de textes que nous n ' approuvons pas et que nous
n'avons pas votés : tout le monde ne peut pas en dire autant.

Cela dit, je regrette de constater qu'il nous arrive la même
mésaventure qu'à M. Duffaut : cet amendeme'nt sera rejeté
simplement parce qu'il est proposé par le groupe communiste
alors que celui du rapporteur général, dont le contenu est le
même, sera sans doute approuvé.

Dans ces conditions, qu'on ne nous oppose pas des arguties
techniques pour refuser notre amendement puisqu'on s'apprête
à en adopter un autre qui émanera, il est vrai, de la majorité.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a effectivement émis un avis défavorable sur l'amen-
dement de M. Frelaut, non pas parce qu'il était présenté au
nom du groupe communiste, mais parce qu'elle a estimé — et
là je traite la question par anticipation — que l'amende-
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ment n" 21 que nous allons examiner était meilleur en cc qu'il
réserve la possibilité de revoir, à compter du 1°* janvier 1978,
les dispositions relatives au taux unique et ne nous engage
pas, par conséquent, d'une manière brutale et définitive.

M. le président . Monsieur le rapporteur général, voulez-vous
défendre cet amendement n" 21 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Il sera peut-être
agréable à M . Le Theule de défendre cet amendement, puisqu'il
en est l'auteur.

M . le président . La parole est à M . Le Theule.

M. Joël Le Theule . Je remercie M . le rapporteur général
de son amabilité ; il aurait d'ailleurs fort bien soutenu cet
amendement puisqu'il l'a cosigné.

Lors de la discussion du projet de loi instituant la taxe
professionnelle, l'Assemblée nationale avait été conduite à
prévoir . dans certains cas, un taux unique pour la taxe d'habi-
tation pereue au bénéfice des groupements de communes.

Personne ne pouvait se faire alors une idée exacte de la
portée des dispositions qui. avaient été retenues . Les études qui
ont été faites ont montré depuis que, dans certaines communes,
on courait à une catastrophe en raison des effets cumulés,
la même année, de la réforme de la taxe d'habitation, de
l'application de la taxe unique départementale et d'une modifi-
cation assez sensible de la répartition des charges lorsque la
commune appartenait à une communauté urbaine.

Ces trois modifications pouvaient jouer dans le même sens
et si la commune considérée avait déjà augmenté ses impôts
locaux d'un certain pourcentage dans l'année, on aboutissait
pour 1976 à des majorations absolument intolérables. Ainsi, dans

' certaines communautés urbaines, quelques communes ont vu
leur taxe d'habitation relevée de plus de 150 p. 100, voire de
200 p . 100 !

Or telle n'est pas la volonté du législateur . Dans ces conditions,
et après en avoir discuté, la commission des finances a estimé
préférable de reporter l'application du texte au 1"' janvier 1978,
c'est-à-dire de deux ans, puisque aussi bien, à partir de cette date,
les taux des diverses taxes seront librement fixés par les
collectivités intéressées.

Il ne s'agit nullement ici, monsieur Frelaut, de compétition
entre des groupes politiques pour faire adopter telle ou telle
disposition.' Lors de la discussion de cet amendement en commis-
sion des finances, vous vous êtes d'ailleurs abstenu, ainsi que
les membres de votre groupe, afin de voir ce que cela
donnerait.

Quoi qu ' il en soit, je crois, comme le disait le rapporteur
général à l'instant, qu'un report de deux ans a le mérite de ne
pas rendre l'application automatique à une date donnée . On peut,
en effet, penser que, d'ici là, la législation aura été modifiée
sur ce point. D'ailleurs, le Gouvernement s'est déjà engagé
à revoir ces textes en 1977.

M . Emmanuel Hamel . Très bien!

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

M. Augustin- Chauvet. Il y a une assez grande différence
entre ces deux amendements, monsieur le secrétaire d'Etat.

Le premier paragraphe de l'amendement de M . Duffaut vise
à reporter d'un an l'application définitive de la réforme des
finances locales que nous avons votée.

Je comprends les préoccupations qui l'ont inspiré mais
j'estime que ce retard n'est pas souhaitable. En effet, cette
réforme tend à améliorer les bases d'assiette des impôts locaux.
On substitue à des bases périmées, à un mode de calcul
injuste — et l'injustice était grande dans ce domaine — une
base réelle et valable, à savoir la valeur locative qui constitue
un meilleur élément pour le calcul de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de la taxe professionnelle, que ces principaux
fictifs auxquels personne ne comprenait plus rien.

Sur le plan des principes, il n'y a rien à redire et j'ai été heu-
reux que M. Lamps marque son accord tout à l'heure, en
commission . On peut seulement reprocher à l'administration de
ne pas avoir toujours dégagé avec une exactitude suffisante les
valeurs locatives réelles. Quoi qu'il en soit, la solution n'est pas
de retarder l'application de la réforme, ni de revenir en arrière,
mais d'améliorer les méthodes d'estimation et, lorsque des
erreurs ont été commises, d'essayer de les redresser . Encore

faudrait-il renforcer les effectifs de l'administration pour que
toutes ces a bavures » soient effacées et qu'on puisse disposer
de bases à l'abri de toute contestation et qui soient beaucoup
plus équitables que les anciennes.

Sur le deuxième point, il semble qu'il y ait accord, puisque
l'amendement de M. Duffaut, comme les deux autres, ne vise
en fait que le cas des communautés urbaines en limitant aux
seuls départements, à l'exclusion des groupements de communes,
l'application de l'article 11-5" de la loi du 29 juillet 1975.

Si l'application d'un taux unique pour chacune des taxes reve-
nant aux départements ne pose pas de problèmes majeurs, il en
va autrement pour les communautés urbaines . Il résulte, en
effet, des simulations qui ont été faites que l'application d'un
taux unique, en matière de taxe d'habitation, entraînerait dans
les communautés urbaines des distorsions considérables, se tradui-
sant, pour certaines communes incluses dans ces communautés,
par des majorations de la taxe d'habitation de l'ordre de 150 à
200 p . 100. L'amendement de M . Le Theule, qui tend à reporter
l'application d'un taux unique en matière de taxe d'habitation
dans les communautés urbaines est donc pleinement justifié.

Sous le bénéfice de cette observation, et dans le cas où l'Assem-
blée refuserait, pour les motifs que j'ai exposés, de reporter
d'un an, comme le propose M . Duffaut, l'application de la
réforme, il serait bon, avant que cette application ne devienne
définitive, en 1978, que le Gouvernement s'explique devant le
Parlement sur les conséquences qui en résulteraient et lui pro-
pose, le cas échéant, des mesures nouvelles — un étalement,
par exemple — dans le cas où la dernière phase de la réforme
se traduirait par de nouvelles et très importantes distorsions.

Je rappelle à cet égard qu'il existe quatre impositions direc-
tes : les deux taxes foncières sur le bâti et le non bâti, la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle, et que la part respective
de chacune de ces impositions dans les ressources des communes
a été bloquée jusqu'en 1977, sous réserve des additions ou dimi-
nutions de la matière imposable.

Si, par exemple, la taxe d'habitation représentait le quart de
l'ensemble des impositions, ce pourcentage ne sera pas modifié
en 1976 et 1977, sous la réserve que je viens d'exprimer . Mais
lorsque la réforme entrera dans sa phase définitive, en 1978,
le blocage cessera de s'appliquer et il pourra y avoir, de ce ,
fait, des interférences d'une catégorie à l'autre ; il faut donc
que nous sachions ce que cela donnera et que le Gouvernement
vienne devant nous pour s'expliquer à cet égard.

M . le président. Quel est lavis du Gouvernement sur les amen-
dements soumis à discussion commune ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etât .,Il est exact qu'en
décembre 1973 nous avons procédé à une modification des bases
du foncier bâti, du non-bâti et de la taxe d'habitation ; celle-ci
s'est substituée à la taxe mobilière laquelle, vous le savez,
s'appuyait sur les loyers matriciels, tandis que la taxe d'habi-
tation s'appuie maintenant sur les valeurs locatives.

Je rappelle que le Parlement a souhaité et approuvé cette
modification et M. Chauvet l'a suffisamment rappelé pour que
je ne revienne pas sur les raisons de justice qui -ont alors animé
le Gouvernement et le Parlement.

L'application de cette mesure était étalée sur cinq années,
avec reprise d'un cinquième par année . S'il est exact qu'elle
a entraîné dans certains cas des majorations, dans d'autres cas
elle a abouti à des diminutions d'impôt qui concernent des
milliers de familles.

Les erreurs ne sont pas aussi nombreuses qu'on veut bien
le laisser croire . Il en existe de deux sortes : celles qui sont
relatives aux charges de famille qui n'ont pas toujours été
appréhendées à leur juste niveau, celles qui portent sur la nature
et l'importance des locaux . Elles représentent environ 2 à 3 p . 100
de l'ensemble.

On nous propose aujourd ' hui de renoncer à poursuivre cette
réforme tant réclamée, et finalement approuvée . Comme M. le
rapporteur général l'a indiqué tout à l'heure, il est exact que,
pour des raisons techniques, les rôles de la taxe d'habitation
sont déjà en cours de constitution . Par conséquent, modifier
maintenant la législation susciterait des difficultés considérables.

En outre, si nous arrêtions l'étalement de cette réforme, nous
pénaliserions les nombreux foyers qui vont en bénéficier dans
la mesure où l'on revoit en diminution leurs bases d'imposition.

Il est vrai cependant que certains problèmes se posent, tout
particulièrement au niveau des communautés urbaines .
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Prenant en considération les observations qui ont été présen- prendrait l'engagement, par une disposition de la loi de finances
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pas poser un nouveau texte en matière de taxe d'habitation perçue
été exacte, et bien que ceux-ci ont, clans tous les cas, un an pour pour les communautés urbaines.
présenter leur réclamation en cas d'erreur, nous envisageons de
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point lors de l'examen du projet de loi deimpôts, des s cellules s auprès desquelles les contribuables pour- finances pour 1977,
il

	

serait

	

mepossible, semble-t-il,

	

d'accepter la proposition duront recevoir très rapidement toutes les informations nécessaires
Gouvernement.et obtenir les corrections, voire les dégrèvements auxquels ils

peuvent prétendre si la réclamation est justifiée.

Pour la raison que je viens d'indiquer, à savoir les difficultés
qu'entrainerait la remise en chantier de tous les rôles des taxes
d'habitation en cours de confection, je repousse l'amendement
n" 42 et j'indique à M. Frelaut que. ce faisant, je suis tenté de
me rallier à celui qu'a présenté la commission des finances, à
l'inspiration dé M. Joël Le Theule, à condition toutefois que
la portée en soit limitée aux communautés urbaines et que la
date du 1 janvier 1978 soit remplacée par celle du 1" r jan-
vier 1977.

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

M. Henri Duffaut . A l'amendement de la commission, qui
reprend la proposition de M . Le Theule, je préfère le texte que
nous avons présenté ou celui de nos collègues communistes.

En effet, l'amendement que présente M. Papon me paraît
comporter une certaine contradiction . Il propose de reporter au
1" janvier 1978 l'application d'un texte qui cesse d'être appli-
cable le 31 décembre 1977. Cela me parait assez curieux.

Dès lors, il aurait fallu aussi modifier l'article 12 qui prévoit
précisément dans quelles conditions seront établies les imposi-
tions.

Notre amendement est parfaitement clair : il permet d'appli-
quer la loi, alors que celui de la commission est totalement
inapplicable.

Zn ce qui concerne la taxe d'habitation des communes,
j'aurais espéré, monsieur le secrétaire d'Etat, une autre réponse.

Nous doutons un peu de la valeur de la réclamation indivi-
duelle . Nous savons bien que, dans nos H. L . M., les contri-
buables souvent modestes ou les personnes âgées ne rédigeront
pas des réclamations individuelles . Nous craignons aussi que
vos services ne soient très vite embouteillés s'ils avaient à les
prendre en considération.

L'argument de l'établissement du rôle est valable . Mais j'aurais
souhaité vous entendre dire que vous alliez rechercher les erreurs
et les corriger pour l'exercice 1977, que les sommes seront ce
qu'elles seront en 1976, mais, au cas où interviendrait une recti-
fication, qu'elles seraient à valoir sur les rôles ultérieurs.

Si telle avait été votre réponse, nous aurions pu retirer notre
amendement, car nous aurions estimé que le Gouvernement
avait compris la question que nous lui posions.

Dans la mesure où vous vous en remettez aux réclamations
individuelles, il est bien certain que nous ne pouvons pas vous
suivre sur ce terrain-là.

M. Joël Le Theule . M . le secrétaire d'Etat au budget suggère
plusieurs modifications au . texte de l'article additionnel adopté
par la commission des finances.

M. le président . La parole est à M. Le Theule.

La première modification est d'ordre grammatical . Mieux vau-
drait dire en effet : « En ce qui concerne la taxe d'habitation
perçue pour les groupements de communes » au lieu de : « per-
çue dans les groupements de communes » . Il y a là une erreur
dont je suis responsable.

Toujours dans cet amendement n" 21, à la place des mots
e groupements de communes », le Gouvernement souhaite voir
figurer les mots « communautés urbaines ».

A cet égard, je confirme, sous le contrôle du rapporteur
général, que la commission des finances s ' est précisément préoc-
cupée des communautés urbaines et je suis donc également
favorable à cette modification.

Se pose le problème de la date . M. Duffaut, dont je ne dirai
pas qu'il est venu au secours du Gouvernement, a fait remar-
quer que la disposition prévue était, sinon inopérante, du moins
inapplicable . Ii peut y avoir en effet redondance entre ce texte
et celui que nous avions précédemment, voté.

Le Gouvernement demande que l'on ne reporte le délai
d'application que d 'un an au lieu de deux. Cette suggestion
ne serait acceptable que dans la mesure où le Gouvernement

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

M. Xavier Hamelin . Je m'étonne un peu qu'une discussion
se soit engagée tout à l'heure sur la paternité des amendements
et qu'on se soit demandé s'il fallait les attribuer à un groupe
ou à un autre.

En fait, le débat a été ouvert à la suite de la réponse faite
par M. le ministre de l'économie et des finances, 'la semaine
dernière, à une question au Gouvernement que j'avais posée sur
ce problème.

Mais peu importe . Ce qui compte, c'est l'efficacité d'une dispo-
sition que nous voulons mettre .en oeuvre dans le sens de la
simplification et de l'équité.

Les propositions du Gouvernement sont certes intéressantes,
mais il ne faudrait pas se contenter d'un simple report de
l'application de la réforme qui ne réglerait pas certaines inéga-
lités auxquelles M. Chauvet a fait allusion tout à l'heure avec
beaucoup de pertinence . Ce qu'il faut, c'est étaler cette appli-
cation dans le temps de telle sorte qu'elle ne soit pas brutale,
ce qui suppose évidemment que le Gouvernement prenne un
engagement pour l'année prochaine.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Nous partageons le
souci de M . Duffaut de voir les contribuables qui auraient été
victimes d'erreurs en obtenir rapidement la rectification.

C'est pourquoi nous voulons que les cellules qui seront ins-
tallées à la rentrée dans les centres des impôts pour recevoir
les réclamations. fournir des informations aux contribuables et
régler le contentieux courant deviennent très rapidement opéra -
tionnelles . Ainsi, les contribuables éventuellement victimes d'er-
reurs pourront-ils obtenir sans tarder le dégrèvement auquel ils
ont droit, encore qu'ils'disposent, je le répète, d ' un an en règle
générale pour formuler leurs réclamations.

Sans vouloir attribuer à tel ou tel groupe la paternité des
nouvelles dispositions proposées, je rappelle que M . Hamelin
et M. Hamel, notamment, avaient sensibilisé le Gouvernement
au problème de la taxe d'habitation dans les communautés
urbaines par leurs interventions et, plus récemment, par une
question d'actualité.

M. Le Theule a concrétisé, avec M. le rapporteur général,
ces différentes préoccupations en présentant à la commission
des finances un amendement que le Gouvernement souhaiterait
voir modifié sur deux points.

Sur le premier point, à savoir remplacer e groupements de
communes » par e communautés urbaines », nous sommes
d ' accord.

Il en est de même pour le second point.

A cet égard, je prends l'engagement de proposer, dans la
loi de finances pour 1977, des mesures nouvelles tendant à
répondre aux préoccupations exprimées par les auteurs d'amen-
dements, ainsi que par un grand nombre de députés apparte-
nant à tous les groupes de l'Assemblée.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Sous le bénéfice de
cet engagement et de l'accord donné par M. Le Theule et par
M. le rapporteur général concernant la limitation de la portée
de leur amendement aux communautés urbaines et la fixation
au 1" janvier 1977 de la date prévue, le Gouvernement accepte
l ' amendement n" 21 corrigé.

M . le' Président. La parole est à M. Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Même si le texte de l ' amendement est
modifié, nous ne sommes pas favorables au report de la date
d'application du paragraphe considéré.

Je rappelle qu'il s'agit bien, en l'occurrence, de dispositions
contenues dans un article de la loi instituant une taxe pro-
fessionnelle et que, de toute façon, le Parlement devra être à
nouveau saisi lorsqu'il faudra choisir le taux moyen à partir
duquel serait opéré un écrêtement.
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Alors, tant de promesses ont déjà été faites, qui n'ont pas
été tenues, que je considère, pour ma part, notre amendement
comme meilleur que celui de la commission, d'autant que
la loi précise bien — et M. Duffaut l'a rappelé tout à l'heure —
que la période transitoire prendra fin au 1" janvier 1978.
Pourquoi alors préciser ce qui l'est déjà . Cela dit, j'admets
qu'il faudra revenir sur cette matière.

Par ailleurs, j'ai indiqué, en commission des finances, que,
pour les très nombreuses communes qui ont déjà voté leur
budget. sur la hase du texte en vigueur, se posera un problème
de réactualisation, en hausse, des impôts locaux. C'est pourquoi
nous avions proposé en commission un amendement qui a été
déclaré irrecevable et qui précisait notamment : F Les consé-
quences des dispositions relatives à l'article 11-3 de la loi
du 29 juillet 1975 pour les communes ayant, en 1975, un
taux de répartition inférieur au taux moyen départemental
ne peuvent ètre supportées par les contribuables de la taxe
d'habitation s . Puisque c'est l'Etat qui a commis une erreur
en ne faisant pas effectuer un u tirage en blanc > des impôts
calculés selon les nouveaux textes, nous demandions que l'Etat
lui-même prenne à sa charge les modifications qui résultaient
de la nouvelle législation.

Notre amendement n'ayant pu venir en discussion, nous avons
été conduits à présenter l'amendement n" 36.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 42.

(Après tore épreuve à main levée déclarée douteuse, I'Asserrt-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement n" 42 n'est pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21 corrigé
qui, compte tenu de la modification proposée par le Gouver-
nement et acceptée par ses auteurs, doit maintenant se lire
ainsi :

Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

«En ce qui concerne la taxe d'habitation perçue pour
les communautés urbaines, l'application (lu paragraphe 3"
de l'article 11 de la lot n' 75-678 du 29 juillet 1975 est
reportée au

	

janvier 1977.

(L'amendement, ainsi modifié . est adopté .)

Article 3.

M. le président. r Art . 3. — 1. Le ministre de ' l'économie
et des finances est autorisé à conclure une convention par
laquelle l'Etat garantira le paiement par la compagnie des
machines Bull des sommes qui seraient dues par celle-ci à
la société Honeywell information systems inc. dans le cas où
la compagnie des machines Bull déciderait, avec l'accord de
l'Etat, ou serait tenue d'acquérir des actions de la compagnie
internationale pour l'informatique-Honeywell-Bull et de la compa-
gnie internationale pour l'informatique-Honeyewll-Bull interna-
tional appartenant à Honeywell information systems Inc.

a En cas de mise en jeu de cette garantie, le ministre de
l'économie et des finances aura la possibilité, soit d'acquérir
pour le compte de l'Elat les actions vendues par Honeywell
information systems inc ., avec faculté de se substituer en
tout ou partie d'autres acquéreurs, soit d'accorder à la compa-
gnie des machines Bull des avances sans intérêt d'une durée
maximum de trois ans en vue de permettre à cette compagnie
d'acquérir ces mêmes actions.

«2 . Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à conclure des conventions par lesquelles l'Etat garantira jus-
qu'au 14 mars 1980 inclus, les risques correspondant aux
indemnités, dommages ou charges qui pourraient découler de
l'accord passé le 4 juillet 1973 entre la compagnie internationale
pour l'informatique et les sociétés Siemens A. G. et Philips N.V .,
ainsi que de toutes décisions, situations de fait ou accords
qui en ont été l'application ou la terminaison.

R Cette' garantie ne couvrira pas les dommages propres à
d'éventuels manquements de la compagnie internationale pour
l'informatique-Honeywell Bull aux engagements auxquels elle
aura préalablement adhéré, figurant dans des conventions de
résiliation amiable de l'accord visé ci-dessus, ni les charges
propres résultant de ces engagements. s

La parole est à M. le ministre de l'industrie et de la recherche .

M. Miche! d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Mesdames, messieurs, avant que l'Assemblée n'aborde l'examen
de l'article 3 et la discussion des amendements qui s'y rat-
tachent, j 'estime souhaitable, après les propos des différents
orateurs, après la présentation des rapports, de faire aussi
précisément que possible le point sur la restructuration de
l'informatique française et de répondre aux questions qui
m'ont été posées, notamment par M . le rapporteur général.

Je me suis déjà longuement expliqué, d'abord, lors de la
discussion de mon budget, devant l'Assemblée et devant le
Sénat, ensuite devant la commission élargie de la production
et des échanges, en séance publique, au cours de plusieurs
heures de débat, dont le compte rendu figure d'ailleurs au
Journal officiel.

Mais, au moment où vont être examinés les crédits inscrits
clans le collectif, je souhaite, avant de répondre aux questions,
traiter de l'informatique dans le monde, des choix français et
de la situation à laquelle nous aboutissons.

Je parlerai d'abord de l'informatique dans le monde pour
que l'Assemblée voie bien . quel est l'enjeu de la restructuration
do l'informatique française.

En 1975, le parc informatique mondial représentait une valeur
de l'ordre de 360 milliards de francs . En 'France, avec quelque
13 000 ordinateurs, ce parc représentait à peu prés 5 p . 100
du chiffre que je viens de citer.

Le chiffre d'affaires réalisé par l'informatique dans le monde,
dans la seule année 1975, a été de 150 milliards de francs
environ et l'on prévoit que, en 1980, ce chiffre d'affaires
sera voisin (le 400 milliards de francs, en francs courants . Voilà
qui montre, mesdames, messieurs, le développement auquel est
promise l'informatique dans les années qui viennent.

Six compagnies américaines totalisent à peu près 65 p. 100 du
chiffre d'affaires et représentent 83 p . 100 du parc mondial;
l'une d'entre elles détient, pratiquement sur chaque marché du
monde, à l'exception du Japon, une part comprise entre 50 p . 100
et 95 p. 100.

Pourquoi une telle concentration ? Comment s'est-elle pro-
duite? Pourquoi, à travers le monde, les entreprises déten-
trices de ce parc ne sont-elles pas plus nombreuses? La
réponse est claire : on assiste, dans l'informatique, au déve-
loppement d'un phénoménal progrès" technologique qui se tra-
duit par une baisse des coûts, qu'on a pu évaluer, à performances
égaies, à plus de 10 p . 100 par an pendant les quinze dernières
années ; l'effort de recherche et de développement en vue de
mettre sur le marché de nouvelles machines est considérable
puisqu'il a représenté, jusqu'à ces dernières années, quelque
deux milliards de francs et qu'aujourd'hui — je crois ne
pas me tromper -- trois milliards de francs sont, en gros,
nécessaires pour développer, iniquement sur le plan de la
recherche et du développement, une nouvelle génération d ' ordi-
nateurs.

Comment amortir de telles sommes? Si vous observez ce qui
s'est passé à travers le monde, vous constatez que, seules, ont
pu s'engager dans cet effort des compagnies soit soutenues par
des Etats — et des Etats puissants — soit diversifiées à un
point tel qu'elles pouvaient envisager de semblables dépenses.
Encore faut-il noter que, pour les groupes diversifiés et pour
nombre d'Etats, l'effort entrepris ne s'est poursuivi que pen-
dant un temps : RCA, General Electric, Xerox, Philips, Tele-
funken, Olivetti se sont, petit à petit, retirés de la grande
informatique.

Nous avons connu en France ce processus, et notamment, dans
un premier temps, avec la compagnie des machines Bull, qui,
très vite, est passée sous le contrôle d'un groupe étranger, puis
d'un autre . Nous l'avons connu aussi avec la C .I .I . créée au
moment de la mise en place du plan Calcul et qui, en huit ans, a
su dégager en France un potentiel remarquable, sur le plan
technologique comme sur celui des hommes, et élever son chiffre
d'affaires de quelque 230 millions de francs à 1 milliard de
francs, alors que l'Etat intervenait, dans le même temps, pour
1800 millions de francs environ, toutes aides confondues.

Ainsi, petit à petit, la détérioration de la situation financière,
l'inadaptation, parfois, à un marché très compétitif, la présence,
dans notre pays, d'une compagnie qui s'appuyait peut-être trop
sur la clientèle des administrations, le manque de rentabilité,
la mésentente chronique aussi, il faut bien le dire, entre les
actionnaires ont conduit à une situation qui appelait des mesures
nouvelles.

On a d'abord pensé remédier à cet état de choses en ten-
tant une association européenne sur laquelle je reviendrai tout
à l'heure .



La mini-informatique et la péri-informatique se sont très lar-
gement développées au cours de ces dernières années — ce fut
l'innovation — et ce qui, au départ, avait été dû à quelques
outsiders américains est vite devenu le fait de g randes sociétés
qui se lançaient, elles aussi, dans la mini-informatique : Olivetti,
Nixdorf . Siemens par exemple, pour parler des sociétés euro-
péennes dont le chiffre d'affaires dépassait 500 millions de
francs, voire un milliard.

En France . nous avons compté des entreprises dynamiques.
mais dispersées . dont les conditions financières étaient souvent
difficiles et dont les chiffres d'affaires n'ont guère dépassé des
sommes comprises entre 150 millions et 200 millions de francs.
Nous risquions donc . là encore . devant la dispersion, devant les
difficultés financières, de nous trouver face à une situation
comparable à celle de la grande informatique, autrement dit
d'être confrontés, après avoir développé des technologies et des
procédés brillants, à de graves problèmes sur un marché devenu
trop compétitif.

Telle était la situation devant laquelle se trouvaient les entre-
prises et qui a conduit le Gouvernement français à opérer des
choix.

Quels étaient les divers choix offerts ? Rien entendu, avant
d'arrêter sa décision, le Gouvernement a examiné toutes les
formules possibles.

L'une d'entre elles consistait naturellement à se replier sur
un certain nombre de créneaux, puisque le développement de
la grande et de la petite informatique, c'est-à-dire de tous les
secteurs de l'informatique, était trop onéreux pour la Fiance.
Cette formule a été envisagée, mais il est apparu qu'elle compor-
tait deux risques majeurs.

Le premier concernait les entreprises elles-mêmes. En effet,
chacun s'en rend bien compte, de plus en plus, les utilisa-
teurs, les acheteurs ont tendance à demander à un fabricant
de matériels infor matiques la fourniture de la panoplie complète,
si je puis dire, des outils dont ils ont besoin, et, s'ils ne peuvent
l'obtenir, ils se tournent tout naturellement vers un autre four-
nisseur, d'où le risque de dépérissement des entreprises.

Le second risque tenait au fait que la solution envisagée
ne correspondait pas aux nécessités de la maîtrise de notre
développement . que nous souhaitions, et au souci d'indépendance
nationale qui anime le Gouvernement français.

Une deuxième formule était possible, dont on a beaucoup
parlé : la nationalisation.

On aurait pu effectivement envisager de nationaliser la C . I. 1.
Mais il faut bien se rendre compte de ce que représentait cette
compagnie : à peu près 1 p . 100 du marché mondial et un mil-
liard de francs de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas grand-chose.

De plus, quelles auraient été les perspectives de cette compa-
gnie ?

	

.

En ce qui concerne les perspectives en France, chacun de
vous sait bien que le marché français, qui représente peut-être
5 p. 100 du potentiel mondial, ne suffirait en aucun cas à
assurer le développement d'une compagnie informatique et ne
permettrait pas de supporter les coûts de recherche et de déve-
loppement pour la mise au point de nouvelles générations de
machines . En bref, si nous avions adopté cette solution, nous
nous serions engagés dans une voie qui nous aurait conduits au
« tonneau des Danaïdes qu'il aurait fallu sans cesse remplir
de subventions.

Etait-il possible aussi, en cas de nationalisation, d'envisager
la conquête de marchés étrangers ? J'indiquerai — je suis sûr
que beaucoup d'entre vous seront sensibles à cet argument —
que, si l'exportation est possible, pour des entreprises d'Etat,
dans certains secteurs, ce n'est pas le cas dans celui de l'infor-
matique : il s'agit là d'un marché vital, et des entreprises ou
des Etats étrangers qui veulent s'équiper en matériels informa-
tiques, se lieront à la rigueur avec une entreprise privée
étrangère, mais bien rarement avec une entreprise qui, dépen-
dant entièrement d'un Etat, les rendrait de ce fait dépendants
de celui-ci . Par conséquent les perspectives d'exportation étaient
à peu près nulles.

La nationalisation n'était donc pas souhaitable.

Restait alors ce que l'on a appelé la solution européenne, qui
-s'est dégagée dans les conditions suivantes.

Dans le courant de 1973, trois entreprises — une entreprise
allemande, une entreprise hollandaise et la C . I.I . — ont décidé,
non pas de fusionner, mais de constituer une sorte de groupe-
ment . Celui-ci devait étudier la fabrication de matériels communs
dans l'avenir et une commercialisation commune, sur un cer-
tain nombre de marchés, de matériels d'informatique . N'oubliez
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pas, mesdames, messieurs- que chaque membre de l'association
ainsi créée avait voulu s'engager dans cette voie parce que son
département « informatique , enregistrait des pertes considé-
rables : la C.I. I . était en déficit ; le département s informa-
tique' du partenaire allemand perdait, chaque année, 300 mil-
lions de marks environ ; la situation du troisième partenaire
n'était pas plus brillante.

Cette tentative d'association n'a pas duré longtemps ; elle
s'est très vite soldée par un échec, de l'avis même des trois
partenaires, et pas seulement de la C .I .I.

Devant cet échec, nous avons cherché à savoir s ' il n'était pas
possible d'aller plus loin, dans une sorte de fuite en avant, et
de fusionner ces trois départements informatiques pour ne
constituer qu'une seule société.

Mais voyez sur quelles bases nous partions : à elles trois ces
sociétés ne représentaient que 2,5 p . 100 du marché mondial,
et elles auraient dû procéder à des dépenses de recherche, non
couvertes par les recettes, qui, au cours des années, et d'après
les avant-projets qui avaient été élaborés, n'auraient pu que
s'accroître, dépassant, selon les estimations, trois milliards de
francs pour les premières années, sans que soit prévu un terme
aux dépenses et aux subventions qui se seraient révélées néces-
saires

Le coût d'une telle opération aurait été considérable, et la
nouvelle société n'aurait pas disposé d'un marché mondial
capable d'assurer son avenir . Certains de nos partenaires, lors-
qu'on parlait de cette question avec eux, et je l'ai fait, ne
cachaient pas que la voie de l'avenir passait par une association
avec une entreprise américaine.

Ainsi donc, mesdames, messieurs, si nous avions adopté cette
formule, nous serions entrés dans une société européenne,
certes, mais dans laquelle les intérêts français auraient été dès
le départ minoritaires, et nous aurions eu comme perspective
affichée de procéder à terme à une association avec une entre-
prise américaine, au sein de laquelle nous serions devenus encore
plus minoritaires.

Quelles garanties aurions-nous eues pour l'indépendance fran-
çaise, pour l'emploi, pour la maîtrise de notre informatique et,
de surcroit, pour les dépenses que nous aurions dû effectuer
une fois que nous nous serions trouvés engagés dans une opéra-
tion dont on ne voyait même pas le terme?

Nous aurions alors abouti à cette situation étrange de dis-
poser sur le sol français de trois capacités industrielles pour
l'informatique, 1 . B. M., la C. I . I . et Honeywell Bull, toutes
sous contrôle étranger, les deux dernières comportant des inté-
rêts français.

Dans ces conditions, nous avons voulu jeter les bases d'une
industrie de l'informatique qui soit compétitive à l'échelle mon-
diale, disposant d'un potentiel technologique et humain sur le
sel français, d'un marché non seulement français, mais aussi
étranger, et assurée d'une part de marché, grâce à celle qu'elle
détient et aux coopérations prévues, de l'ordre de 10 p . 100,
qui est le seuil véritablement critique, de l'avis général, dans
cette industrie.

D'ailleurs, en faisant reprendre par des intérêts français la
majorité d'Honeywell Bull, nous retrouvions la maitrise d 'un
potentiel qui avait été développé par des Français sur le sol
de France.

Considérez également que les sociétés C . I. I . et Honeywell
Bull sont complémentaires . L'une, la C . I . .I ., était déjà déve-
loppée dans l'administration française — qui représentait à peu
près 70 p . 100 de son chiffre d'affaires — et dans les pays de
l'Est . L'autre, loneywell Bull, était en revanche plus axée sur
le secteur privé — qui représentait en France à peu près
80 p . 100 de son chiffre d'affaires — et sur l'Europe occidentale.

L'une, la C. I. I ., apporte un potentiel technologique de très
grande qualité ; l'autre apporte des services commerciaux par.
faitement adaptés, une rigueur de gestion qui lui a permis . ne
l'oubliez pas, de réaliser depuis un certain temps des bénéfices,
parce qu'elle a su devenir industriellement rentable.

Nous avons estimé que, par ce regroupement qui fait de la nou-
velle société la première entreprise européenne et le deuxième
groupe mondial avec son partenaire américain, nous servions
de la meilleure façon possible les intérêts de la France.

Quels objectifs poursuivons-nous?

Nous voulons assurer l'indépendance et la liberté d'action de
l'industrie française ; développer en France les capacités de
recherche et d'études ; avoir immédiatement accès au marché
international ; mettre sur pied, sans aide de l'Etat, par ses seuls
moyens, une structure viable, rentable à terne prévisible et
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affiché : permettre aux utilisateurs de n'être pas lésés, et nous
avons pris nos précautions pour cela : restructurer enfin la mini-
informatique française . avec des intérêts entièrement français.

C'est en tenant compte de toutes ces considérations que les
négociations ont été poursuivies et ont abouti avec Honeywell
Bull, se traduisant par des objectifs qui sont raisonnables.

La société, une fois constituée, représentera un chiffre
d'affaires de l'ordre de 3 700 millions de francs . C'est encore
insuffisant . mais il est prévu d'atteindre en 1980 — et c'est pos-
sible — nn chiffre d'affaires de 6 milliards de francs, montant
reconnu comme modéré par le rapport de la commission des
finances.

La nouvelle société n'a pas actuellement les capacités suffi-
santes pour poursuivre ses recherches et son développement au
niveau des autres grandes entreprises internationales . Des sui)•
ventions . d'un montant de 1 200 millions de francs hors taxes,
lui seront donc accordées, mais elles seront dégressives.

A cet égard . pour éclaircir ce point, je vais vous fournir
quelques chiffres.

Au cours des sept dernières années, jusqu'à la fin de 1974,
l'Etat français a apporté à l'industrie naissante de l'informatique,
grande et petite, une contribution hors taxes de 1,8 milliard de
francs, et le chiffre d'affaires atteint a été de l'ordre de 2 mil-
liards de francs, un milliard pour la petite informatique et
la péri-informatique et un milliard pour la grande informa-
tique.

Notre objectif est de dépenser en cinq ans et trois mois, dur janvier 1975 au 31 mars X1980, une somme hors taxes de
l'ordre de 3 milliards de francs qui englobe tout, c'est-à-dire
la subvention dont j'ai parlé tout à l'heure à la nouvelle com-
pagnie. la restructuration de la mini-informatique française, un
plan de développement pour d'autres sociétés de péri-informa-
tique françaises, les activités de composants et les applications
de l'informatique . Cette contribution totale de l'Etat à l'informa-
tique au sens large, contribution dégressive et, si je puis dire,
définitive, permettra à notre pays de disposer d'industries dont
le chiffre d'affaires sera en 1980 au minimum de 6 milliards de
francs pour la grande informatique, de 3 milliards de francs
pour la petite informatique, soit au total 9 milliards de francs.
Encore ai-je choisi le montant de 3 milliards de francs de
chiffres d'affaires pour la petite informatique, alors que les pré-
visions des industriels sont de 4 milliards ; quant au chiffre
d'affaires de 6 milliards pour la grande informatique, il est.
considéré comme modéré.

A l'issue de cet effort . ces industries devraient être en état non
seulement de se subvenir elles-mêmes, niais aussi d'assurer leurs
propres recherches, leurs propres études, leur propre dévelop-
pement, au même niveau que les grandes entreprises interna-
tionales.

Tel est le plan de restructuration que nous avons mis sur
pied . Je me suis largement étendu sur ce sujet . J'y reviendrai
chaque fois qu'on le voudra et je me tiens à la disposition de
telle ou telle commission pour répondre aux questions qu'elle
souhaiterait me poser.

Mais, avant d'en terminer, je répondrai aux trois questions qui
m'ont été posées par M. le rapporteur général et à celles des
autres orateurs. notamment M . Julien Schvartz, en considérant
les tètes de chapitre qui ont été présentées par les uns et les
autres.

Votre première question, monsieur de rapporteur général, por-
tait sur le comité technique . Vous craignez que ce comité, où les
participants seront en majorité Américains, ne crée pour la
société des liens de dépendance. Je puis vous rassurer de la
façon la plus formelle.

Ce comité technique est un organe consultatif qui ne peut
prendre aucune décision . S'il s'agit d'étudier les développements
normaux de l'entreprise, pour des intérêts qui sont communs,
son rôle technique sera naturellement très important . C'est vrai.
Mais s'il y avait divergence entre les deux sociétés sur leurs inté-
rêts, le comité pourrait tout au plus jouer un rôle d'instruction.
Ce n'est même pas en son sein que ces questions seraient débat-
tues de façon définitive ; elles le seraient sans aucun doute
entre les deux sociétés, c'est-à-dire C .I .I.-Honeywell Bull et la
société américaine, au niveau des organes dirigeants . En fin de
compte, la décision serait prise par la compagnie Honeywell
Bull-C.I.I . qui n'est sujette à aucun lien de dépendance et où
la majorité est française à 53 p . 100.

Je vous demande, mesdames, messieurs, de considérer ce que
représente une majorité de 53 p . 100 dans une entreprise! Cha-
cun le sait. A partir du moment où l'on détient la majorité dans

une entreprise, cela signifie qu'on a le pouvoir, sous réserve,
bien entendu du respect des droits de la minorité, qui doivent
être protégés.

Notre coopération avec la société américaine est libre, et la
meilleure preuve qu'il en est ainsi c'est que les recommandations
du comité techrique ne sont assorties d'aucune sanction . -

Monsieur le rapporteur général, je vous donne l'assurance for-
melle que ce comité n'a aucun pouvoir de décision ; il joue seu-
lement un rôle technique.

Quant au conseil d'administration, il est composé de sept Fran-
çais — et non de six. j 'y insiste — et de quatre Américains,
l'assemblée générale représentant à 53 p . 100 des intérêts fran-
çais.

Ces organes, conseil d'administration et assemblée générale,
peuvent donc décider en pleine liberté, sans contrainte . La
contrepartie d& cette liberté, c'est la faculté pour l'actionnaire
minoritaire de se retirer au cas où il lui apparaîtrait que ses
intérêts fondamentaux sont mis en péril . C'est d'ailleurs une
mesure de protection naturelle des intérêts minoritair,s.

C'est sut cc point, monsieur le rapporteur général, que por-
tait votre seconde question : s'il y a dissentiment entre les deux
partenaires, que se passe-t-il, quels sont les risques ?

Je précise d'abord, parce que c'est important, qu'aux termes
des accords ce dissentiment ne serait pas léger ou véniel . II y est
indiqué en effet que les deux sociétés peuvent recourir à la
clause d'arbitrage s'il existe entre elles un dissentiment fonda-
mental sur une ou plusieurs questions essentielles, c'est-à-dire
s'il y a pour l'une des parties mise en péril de la politique
de développement impliquée par la coopération. Cette partie
petit alors saisir l'instance arbitrale.

Or cette procédure, monsieur le rapporteur général, est longue
et n'est employée que pour une cause sérieuse, sans quoi on
peut se douter dans quel sens l'arbitrage se fera.

Il est donc vrai .que le partenaire américain, après un délai
assez long, d'ailleurs et pour un cas véritablement majeur, pour-
rait se retirer, s'il considérait que le développement qui le
concerne dans la coopération est en péril.

	

-

Pour témoigner de sa volonté de coopération, la société
Honeywell, quant à elle, a pris l'engagement de ne pas vendre
ses parts de son propre chef — car elle pourrait aussi le faire
— pendant tout le temps où la subvention jouera, c'est-à-dire
pendant une période de quatre ans.

Mais si le partenaire se retirait, que se passerait-il ?

Nous ne nous retrouverions pas du tout devant la situation
antérieure. Nous aurions une société Honeywell Bull-C. I . I.
dont le chiffre d'affaires actuel est déjà de 3 700 millions de
francs et qui, une fois la fusion réalisée, disposerait de l'impor-
tant marché suivant : toute l'Europe, moins la Grande-Bretagne
et l'Italie, avec les pays de l'Est ; le Proche-Orient, moins l'Iran et
la Turquie ; l'Afrique francophone ; l'Amérique latine, moins
le Mexique.

Ce serait une société française qui posséderait un potentiel
technologique et humain, un matériel et dont, en tout état de
cause, les chances de développement seraient sérieuses . Mais il
n'est pas douteux que, pour le moment, elle préfère continuer
avec Honeywell une coopération plus étendue et souhaitable
qui lui permet l'accès à-d'autres marchés.

Les intérêts français seraient donc protégés, et quand bien
même — hypothèse improbable, mais que vcus avez raison
malgré tout de soulever — le partenaire minoritaire se reti-
rerait la société disposerait des moyens de son développement.

Ensuite-, et je le comprends, vous avez soulevé le problème
de la majorité dans la Compagnie des machines Bull qui détien-
dra 53 p. 100 de majorité dans la compagnie CI .I .-Honeywell
Bull. Que se passerait-il, avez-vous demandé, si le partenaire
américain se mettait à racheter en bourse, aux petits porteurs,
des titres de la Compagnie des machines Bull, peur disposer, par
ce biais, de voix supplémentaires?

Pour vous rassurer complètement, je vous donne deux réponses.

La première se suffirait à elle-même : l t Compagnie des
machines Bull sera constituée en holding et se présentera comme
une seule entité au sein de la nouvelle sociéte. Ainsi, quelqu'un
qui acquerrait des actions ne se retrouverait guère que très
minoritaire dans la société majoritaire.

En second lieu, pour plus de sûreté, les partenaires ont passé
un accord aux termes duquel Honeywell s'interdit pendant une
durée de dix ans tout achat d'actions de la Compagnie des
machines Bull .
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Mais, en dehors de ces trois questions, nombre d'autres points
ont été soulevés par les divers orateurs. Je ne répondrai pas à
chacun, mais j'aborderai les sujets qui ont provoqué des inter-
rogations. soit orales, soit écrites.

Je parlerai d'abord de la façon dont ont été menées les
négociations et dont ont été faites les communications d'accords.

Les négociations ont été menées comme il convient par les
pouvoirs publics, dont c'est le rôle . C'était à eux qu'il appar-
tenait en effet de les conduire avec les entreprises, de faire
en sorte que nos intérêts soient protégés . Le Gouvernement
ne négocie pas seulement dans ce domaine . Il intervient pour des
entreprises qui sont de son ressort, dans bien des affaires
et à l'occasion de nombreux accords.

Ces négociations ne pouvaient pas — vous l'imaginez aisé-
ment — être étalées au grand jour. On ne pouvait pas régu-
lièrement en exposer les progrès ni révéler les obstacles . La
nature même de ces tractations interdisait d'en faire connaître
publiquement les modalités . Agir différemment, c'était vouer
l'entreprise à l'échec.

Dès le début des pourparlers, le Gouvernement a annoncé
qu'il engageait des négociations: Il a tenu le Parlement et
l'opinion informés de leur déroulement en même temps que
des conclusions auxquelles il aboutissait.

J'ai siégé trop longtemps dans cette assemblée, où j'ai présidé
mon propre groupe . pour méconnaître les droits du Parlement
et pour ne pas les respecter.

Aussi je comprends que son information est nécessaire et je
me suis efforcé d'y contribuer le plus largement possible . Oui,
le Parlement a le droit d'exercer son contrôle, et c'est ce
qu'il est'en train de faire en entendant mes explications avant
de se prononcer sur les crédits demandés.

On a aussi parlé des accords conclus.

Il faut distinguer parmi eux les accords qui sont passés entre
l'Etat et une compagnie, aux termes desquels, par exemple, le
premier accorde à la seconde des aides ou des subventions.

Il est tout à fait légitime que vos commissions soient tenues
au courant en ce qui concerne les contributions de l'Etat.
Si les accords qui seront signés comportent, comme il est
probable, des clauses confidentielles — pas à l'égard du Par-
lement mais à l'égard de nos concurrents — relatives, par
exemple, aux prix ou à la définition de matériels, je m'engage
à me mettre à la disposition des rapporteurs généraux des
deux assemblées pour leur communiquer les informations et
les documents dont ils souhaiteraient prendre connaissance . Vous
comprendrez, mesdames, messieurs, que le caractère confidentiel
de certaines dispositions exige que des précautions soient
prises . Mais le Gouvernement, pour sa part, sait qu'il lui
faut se prêter au contrôle normal du Parlement.

Les autres questions soulevées ont porté sur des points
en apparence mineurs mais non moins importants.

On a d'abord évoqué le cas de la filiale italienne de la C . I .I.
Cette société est effectivement cédée à Honeywell - Etats-Unis.
Son chiffre d'affaires est bien faible et ses pertes représentaient
le double de celui-ci, peut-être même un peu plus.

Pourquoi est-il procédé à cette cession? Parce que, comme
vous le savez, l'Italie n'entre pas dans la zone d'influence de
la nouvelle société.

D'autres questions concernaient les activités à temps partagé.
Il est tout à fait exact que ces activités ont été disjointes, mais
pour deux ans et demi . Pourquoi? Parce qu'il existe un accord
avec contrat d'exclusivité entre Honeywell et la General Electric.

Ce contrat d'exclusivité prendra fin en 1978, date à laquelle
la Compagnie des machines Bull se réserve la possibilité de
porter sa participation à 53 p . 100, c'est-à-dire de devenir égale-
ment majoritaire dans la filiale à temps partagé.

Il faut aussi noter l'apport de l'usine de disques d'Eppenheim
à M . P . I ., filiale de Controldata et de Honeywell . L'opération
est réalisée pour une somme de quatre millions et demi de
marks ; ce sont les sociétés et non l'Etat qui sont parties dans
cette affaire . La compagnie française aura une participation
minime en capital . Elle disposera d'un siège au conseil d'admi-
nistration de la société et pourra s'approvisionner auprès de la
principale source de disques du monde dans les mêmes condi-
tions que les sociétés mères, c'est-à-dire au prix de revient, et
cela sans aliéner aucunement sa liberté d'approvisionnement et
de recherche .

On a posé le problème de la location des ordinateurs.

Il est envisagé, en effet, que la caisse nationale de : marchés
de l'Etat achète des ordinateurs pour ,les louer aux adminis-
trations et, s'ils le souhaitent, aux établissements publics . Cela
répond à un objectif des pouvoirs publics et doit faciliter la
croissance de la compagnie Honeywell Bull-C . L I.

Pourquoi cela répond-il à un objectif d es pouvoirs publics 'r
Vous savez que lorsque les compagnies louent leur matériel,
elles l'amortissent sur une période de cinq ans . Or on a constaté
que très souvent les utilisateurs, notamment les administrations
ou les organismes publics, les conservaient plus longtemps . Les
utilisateurs auront alors la possibilité soit de restituer ces maté-
riels au bout de cinq ans, donc une fois amortis, soit de les
relouer, mais à des conditions extrêmement favorables . Ce régime
sera ouvert aux établissements publics.

Pour son financement, la caisse nationale des marchés de
l'Etat aura tout naturellement recours au marché . Pour l'Etat,
le coût de l'opération sera pratiquement nul . Un système sem-
blable a déjà fonctionné pour la C . I . I., mais celui que nous
sommes en train de mettre en place est bien plus avantageux
pour l'Etat et pour les utilisateurs.

Il existait en effet une compagnie, la CILOMI, dont le capital
était réparti pour moitié entre la C. I. I . et des banques nationa-
lisées, qui se livrait à des opérations de crédit-bail adossé, en
anglais, le e lease-back e, mais la formule présentait pour elle
de gros inconvénients . Elle devait sans cesse procéder à des aug-
mentations de capital en faisant appel à la C. I. I. ou aux
banques nationalisées et réclamer des prêts du F . D. E. S.
Pour la période comprise entre 1975 et 1978, les demandes
formulées par la CILOMI représentaient une augmentation de
capital de 125 millions — à laquelle la C. I. I. n'aurait pu
souscrire — et une demande de prêt du F . D . E. S. de 730 mil-
lions. L'opération projetée par la caisse nationale des marchés
de l'Etat est donc tout à fait favorable à l'Etat et aux utilisa-
teurs.

Il est une autre question, fort controversée, sur laquelle je
serai très clair : il s'agit de la modulation de la subvention.

C'est vrai, l'Etat accordera une subvention dégressive d'un
montant total de un milliard deux cents millions . Celle-ci a été
calculée d'une manière originale, puisqu'elle est évaluée en
fonction du programme de ventes de la nouvelle compagnie. Ce
programme — je vous demande d'être attentifs sur ce point —
a été fixé à six milliards en francs courants en 1980, soit 3 mil-
liards sept cents millions d'aujourd'hui. C'est tout à fait raison-
nable.

- Dès que la société aura atteint ce chiffre d'affaires, elle devra
financer seule ses activités de recherche et de développement,
notamment la préparation des nouvelles générations d'ordina-
teurs.

Dans la réalisation du chiffre d'affaires que je viens d'indi-
quer, l'Etat ne prendra qu'une part de responsabilité . Pour tout
ce q uai relève du secteur privé, c'est-à-dire la majeure partie de
l'activité, la nouvelle compagnie s'en occupera . Pour tout ce qui
concerne les secteurs public et parapublic, l'Etat a établi des
prévisions, niais, monsieur le rapporteur général, il ne s'agit en
aucun cas d'un engagement d'achats.

La subvention sera alors modulée, mais la modulation jouera
dans les deux sens, suivant les commandes qui seront passées
soit par les administrations, soit par des organismes publics ou
parapublics.

Quel est le montant d'équilibre ? Il est fixé, pour une période
de quatre ans, à quatre milliards de francs . Cela signifie que si
les ventes sont inférieures à ce chiffre, un complément de sub-
vention interviendra pour une part qui représentera environ
55 p . 100 de l'insuffisance de ventes . En contrepartie, si le
produit des ventes est supérieur, la subvention sera diminuée
de la même proportion du supplément, afin d'aboutir à l'équi-
libre.

Alors, des questions viennent à l'esprit : que représentent ces
quatre milliards de francs ? L'Etat ne sera-t-il pas •incité à
acheter davantage ? Vous vous êtes même demandé, monsieur le
rapporteur général, si au lieu de payer d'un côté, on n'aurait
pas intérêt à acheter de l'autre ce qui est inutile.

Or, le chiffre de quatre milliards représente, en extrapolant
les tendances actuelles, à peu près 50 p . 100 des marchés public
et parapublic . Je vous rappelle que la C. I. I ., sans disposer des
capacités commerciales et du service après-vente d'une grande
compagnie comme celle qui est créée, était parvenue à 30 p . 100
environ .
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Alors prévoir, sur la période considérée, pour la compagnie
qui sera française. 50 p. 100 du marché me paraît tout à fait
raisonnable . C'est un objectif qui laisse une large place aux
concurrents étrangers. La subvention sera inférieure à 20 p. 100
du chiffre d'affaires . Elle ne portera donc que sur une faible
partie des prévisions commerciales de la société.

s Mais ne sera-t-on pas tenté de pousser les commandes?
avez-vous demandé, monsieur le rapporteur général.

Assurément pas . D'abord — je viens de le préciser — on s'est
fondé uniquement sur la prolongation des tendances actuelles.
Ensuite, on ne vise qu'une part normale du marché . Enfin,
il fan: bien voir que, pour l'administration, le prix d'achat de
ce matériel représentera à peu près 40 p. 100 de la dépense
qu'elle aura à supporter, les autres 60 p. 100 étant constitués
par les frais de personnel et de formation entraînés par cette
acquisition . Comment le ministère des finances pourrait-il ouvrir
la porte à des achats engendrant des coûts supplémentaires de
l'ordre de 150 p . 100 des sommes engagées par l'achat du
matériel ?- Je crois donc pouvoir dire, à cet égard, que nous
ne courons pas le moindre risque.

Le dernier point évoqué a, ait trait à remploi . Mesdames,
messieurs, je voudrais vous rendre attentifs à la situation devant
laquelle nous nous trouvions . Les choix qui ont été faits en ce
qui concerne l'emploi sont exemplaires . En effet, l'informatique
est un secteur où les gains de productivité sont considérables.
On estime que, dans le monde, au cours des dix années à venir,
on assistera à des fermetures d'usines et que les réductions de
personnels seront de l'ordre de 50 p. 100 sans une expansion
vigoureuse du marché . C'est considérable.

Or, si vous observez la situation en France, vous constatez que
les usines d'Angers et de Toulouse avaient un plan de charge
insuffisant et que l'usine de la télémécanique à Grenoble pouvait
être menacée à terme.

Eh bien, en prévoyant pour la nouvelle société un chiffre
d'affaires plus important, en lui donnant des perspectives de
développement, en lui ouvrant le marché étranger, nous per-
mettrons sans aucun doute une consolidation des usines d'Angers,
de Grenoble et de la région parisienne. De même, la restructu-
ration de la mini-informatique française que j'ai exposée l'autre
jour devant la commission élargie préservera les activités de
Toulouse.

Mesdames, messieurs, j'arrive à ma conclusion.

Naturellement, de telles opérations engagent l'avenir . Il était
du devoir du Gouvernement, pour bien des raisons, de ne pas
laisser les choses aller car vous voyez bien le sens dans lequel
elles se seraient engagées.

Ne cherchez pas d'arrière-pensée dans ce que dit le Gouver-
nement et dans ses positions . N'y cherchez pas non plus de
secret, car il n'y en a pas . Le Gouvernement souhaite, au
contraire, là comme ailleurs, mettre toutes les cartes sur la
table et informer le Parlement aussi largement que possible.

Nous essayons de monter une entre prise qui soit, industrielle-
ment, techniquement et financièrement, capable d'affronter la
compétition mondiale et de se développer, non seulement en
France, mais dans le monde entier.

Cette entreprise aura une direction entièrement française . Elle
fera appel à des hommes résidant sur le sol de France, à des
usines situées chez nous. Elle dispose du potentiel technologique
et humain indispensable niais aussi des marchés nécessaires.
Ainsi, vous le voyez, les perspectives de cette entreprise et ses
atouts de départ sont ses principales garanties de succès.

Bien sûr, comme pour toute entreprise humaine, des risques
existent, je ne peux pas prétendre le contraire : mais nous
avons rassemblé vraiment toutes les conditions pour que notre
entreprise dispose de toutes les chances du succès.

La volonté du Gouvernement et du Président de la République,
c'est en effet d'obtenir pour notre pays, avec des intérêts fran-
çais, la maitrise d'un domaine dont dépend l'avenir de tout
notre développement technologique et de toute notre vie quuti-
dienne, celui de l'informatique ; c'est d'assurer et de préserver
l'indépendance nationale ; leur volonté est aussi de créer et
de développer en France des emplois de haute technologie qui
répondent, sans aucun doute, aux aspirations d'un- grand nombre
de nos compatriotes.

Telle est la volonté du Gouvernement, telle sera, j'en suis sûr,
celle du Parlement . (Applaudissements sur ses bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réfomateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 6 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1976, n" 2147 . (Rapport n" 2212 de M. Maurice Papon,
rapporteur généré :, au n6m de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 1802
relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des
substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et
contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.
(Rapport n" 2186 de M . Chauvel, au nom de la commission de
la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1688
complétant et modifiant le code minier . (Rapport n" 1799 de
M. André Billoux, au nom de la commission de la production
et des échanges);

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

Le Directeur du servïce du compte rendit sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

-st-4
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

V Séance du Mercredi 5 Mai 1976.

SCRUTIN

	

(N"

	

307)
,Toxe (Pierre;
Juquin.

Lucas.
Madrelle.

Raymond.
Renard

Sur l'amendement n" 16 de M . Du)jaut à l' article 2 du projet de

Kalinsky.
La barrère.
Labc rde

Maisonnat.
Marchais.
Masquère .

Ribière (René).
Rieubon.
Rigout.

loi de

	

finances rectificative

	

pour

	

1976.

	

(Inscription des sommes Lagerce (Pierre) . Masse. Roger.
Lamps Massot . Roucaute.versées par le fonds des collectivités locales au budget pour 1976
Larue.
Laurent (André).

Maton.
Mauroy .

Ruffe.
Saint-Paul.de celles-ci, et non pas e la section d ' investissement de ce budget .)

Laurent (Paul).
Lau rissergues .

Mermaz.
Mexandeau .

Sainte-Marie.
Sallé (Louis).Nombre des votants	 479

Nombre des suffrages exprimés	 474 Lawelle.
Lazzarino

Michel (Claude).
Michel (Henri)

Sauzedde.
Savary.

Majorité absolue	 238 Lebon. Millet. Schwartz (Gilbert).
Le n.abellec.
Leenhardt.

Mitterrand.
Mcntdargent .

Sénés.
Spénale.Pour l'adoption	 191

Contre 283 Le Foll . Aime Moreau. Mine Thoae-Pate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le :lieur.

Naveau.
Nilès.
Noteba et.

nôtre.
Tourné
VacantL'Assemblée nationale n' a pas adopté.

I .emoine.
l,e Pensec.
Lepercq .

Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).

Ver.
Villa.
Villon.Ont voté pour :

MM .

	

Bustin .

	

Duraffour (Paul) .
Leroy.
Le Sénéchal .

Planei x.
Poperen .

Vivien (Alain).
Vizet.

Abadie . Canaeos . Du-oméa. L'Huillier Porelli. Weber (Claude).
Alduy . Capdeville . Duroure . Longequeue. Pranchère . Zeller.
Alfonsi . Carlier. Dutard . Loo. Ralite. Zuccarelli.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.

Carpentier.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.

Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.

Ont voté . contre :

MM .

	

Billotte. Burckel.
Antagnac . Charles (Pierre( Fiszbin. Aillières

	

(d ' ). Bisson (Robert). Buron.
A. : _,: Clte , 'vel (Christian) . r'orni . Alloncle . Bizet . Cabanel.
Autnont. Chevènemeat. Francesca Anthonioz. Blanc (Jacques) . Caillaud.
Baillot. Mme Chonavel Frêche . Antoune. Blary . Caille (René).
Ballanger . Cléraipbeaux . Frelaut. Aubert . Blas. Caro.
Balmigère . Combrisson . Gaillard. Audinot. Boinvilliers . Cattin-Bazin.
Barbet. Mme Constans. Garcin . Authier . Boisdé. Caurier.
Bardot . Cornette (Arthur) . Gan . Barberot. Bolo. Ceyrac.
Barel . Cornut-Gentille. Gaudin . Bas (Pierre). Bonhomme. Chaban-Delmas.
Barthe. Cot (Jean-Pierre) . Gayraud . Baudis . Boscher . Chabrol.
Bastide . Crépeau Giovannini . Baudouin. Boudon. Chalandon.
Bayou. Dalbera . Gosnat . Baume( . Boulin . Chambon.
Beck. Darinot. Gouhier. Bayard . Bourdellès. Chasseguet.
Benoist. Darras. Gravelle. Beauguitte (André) . Bourgeois . Chaumont.
Bernard . Defferre . Guerlin . Belcour. Bourson. Chauvet.
Berthelot Delehedde Haesebroeck . Bénard (François). Bouvard . Chazalon.
Berthouin . Delelis . Hage. Bénard (Marin). Boyer. Chinaud.
Besson . Delorme Houël. Bennetot (de) . Braillon . Claudius-Petit.
Billoux (André). Denvers. Houteer . Bénouviile (de) Braun (Gérard) . Cointat..
Billoux (François). Depietri. Huguet. Bérard . Brial. Cornet.
Blanc (Maurice) Deschamps. Huygues des Etages . Beraud . Briane (Jean). Cornette (Maurice).
Bonnet (Alain). Des)nulliez . Ibéné . Berger . Brillouet . Corrèze.
Bordu. Drapier . Jalton. Bernard-Raymond Brocard (Jean). Coudere.
Boulay.

	

:' -bedout. Jans. Beucler . Brochard . Coulais.
Boultoehe

	

-Lcoloné. Jarry . Bichat . Broglie (de). Cousté.
Brugnon.

	

Truffaut. Josselin . Bignon (Albert( Brugerolle. Couve de Murville.
Brun.

	

Dupuy . Jourdan. Bignon (Charles) . Buffet. Crenn.
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Mme Crépin (Aluette).

	

Harcourt (d'). Omar Farah litireh.
Crespin . Hardy. Palewski. SCRUTIN

	

(N"

	

308)
Cressard . 1-lausherr. Papet.
Damamme . Mme Hauteclocque Papon (Maurice) . Sur l 'amendement n" 44 de M. Maria Bénard à l'article 2 du projet
Damette . (de) . Partrat. de loi de finances rectificative pour 1976 . (Inscription des sommes
Darnis . Hersant. Peretti . locales

	

à

	

laversées par le fonds

	

d'équipement

	

des collectivités
Dassault. Herzog . Petit.

section de fonctionnement

	

ou

	

à

	

la

	

section

	

d ' investissement

	

deDebré. Hoffer. Planta.
Degraeve. Honnet . Picquot. leur

	

budget pour

	

1976 .)
Delaneau . Hunault . Pidjot.

Nombre des votants 	 481
Delatre. Icart. Pinte.
Delhalle. Inchauspé. Piot. Nombre des suffrages exprimés	 481
Deliaune . Joanne . Plantier. Majorité absolue	 241
Delong (Jacques) . Joxe (Louis). Pons .

Pour l 'adoption	 481Deniau (Xavier) . Julia . Poulpiquet (de).
Denis (Bertrand) . Kaspereit. Préaumont (de) . Contre	 0
Deprez . Kédinger. Pujol .

L ' Assemblée nationale a adopté.Dhinnin . Kervéguen (de) . Quentier.
Dominati. Kif fer. Radius.
Donnez. Krieg. Raynal . Ont voté pour:
Dousset . Labbé. Réthoré.
Dronne . Lacagne . Ribadeau Dumas. MM . Bourdellès. Defferre.
Drouet. La Combe. Ribes . Abadie. Bourgeois . Degraeve.
Dugoujon. Lafay . Richard . Aiilières (d '). Bourson. Delaneau.
Duhamel . Laudrin . Richomme . Alduy . Bouvard. Delatre.
Durand. Lauriol. Rickert. Alfonsi . Boyer . Delehedde.
Durieux. Le Douarec . Riquin. Allainmat. Braillon . Delelis.
Duvillard. Legendre (Jacques) . Rivière (Paul) . Alloncle . Braun (Gérard). Delhalle.
Ehrmann. Lejeune (Max) . Riviérez. Andrieu Brial. Deliaune.
Falala. Lemaire . Rocca Serra (de) . (Haute-Garonne). Briane (Jean) . Delong (Jacques).
Fanton . Le Tac . Rohel . Andrieux BrIllouet. Delorme.
Favre (Jean) . Le Theule . Rolland . (Pas-de-Catais). Brocard (Jean) . Deniau (Xavier).
Feït (René,. Ligot . Roux. Ansart. Brochard . Denis (Bertrand).
Ferretti (Henri). Limouzy . Rufenacht. Antagnac . Broglie (de). Denvers.
Flornoy . Liogier. Sablé . Anthonioz . Brugerolle. Depietri
Fontaine . Macquet . Sanford. Antoune . Brugnon. Deprez.
Forens. Magaud. Sauvaigo . Arraut . Brun . Desanlis.
Fossé. ]Halène ide la). Schloesing. Aubert. Buffet . Deschamps.
Fouchier. Malouin . Schvartz (Julien) . Audinot . Burckel. Desmulliez.
Fouqueteau . Marcus . Seitlinger . Aumont- Buron . Dhinnin.
Fourneyron . Marette . Servan-Schreiber. Authier . Bustin . Dominati.
Foyer . Marie. Simon (Edouard) . Baillot . Cabanel. Donnez.
Frédéric-Dupont . Martin . Simon (Jean-Claude) . Ballanger. Caillaud . Dousset-
Mme Fritsch. Masson (Marc) . Sourdille . Balmigère. Caille (Bene). Drapier.
Gabriac. Massoubre . Soustelle. Barberot. Canacos. Dronne.
Gabriel . Mathieu (Gilbert) . Sprauer. Barbet. Capdeville . Drouet.
Gagnaire . Mathieu (Serge) . Mme Stephan . Bardol . Cartier. Dubedout.
Gantier

	

(Gilbert) . Mauger. Sudreau. Barel . Caro. Ducoloné.
Gastines (de) . Maujoüan du Gasset. Terrenoire. Barthe. Carpentier. Duffaut.
Gaussin . Mayoud. Mme Tisné . Bas (Pierre) . Cattin-Bazin . Dugoujon.
Gerbet. Mesmin. Tissandier . Bastide . Caurier. Duhamel.
Girard . Messmer. Torre. Baudis. Cermolacce. Dupuy.
Gissinger. Métayer. Turco . Baudouin. Cerneau. Dura ffour (Paul).
Glon (André). Meunier. Valbrun . Baumel. Césaire. Durand.
Godefroy . Mme Missoffe . Valenet. Bayard. Ceyrac . Durieux.
Godon . (Hélène) . Valleix . . Bayou . Chaban-Delmas . Duroméa.
Goulet (Daniel) . Montagne . Vauclair . Beauguitte (André). Chabrol. Duroure.
Graziani . Montesquiou (de) . Verpillière (de la). Beck . Chalandon. Dutard.
Grimaud . Morellon. Vitter. Bégault . Chambaz . Duvillard.
Grussenmeyer. Mourot . Vivien (Robert- Belcour . Chambon. Ehm (Albert).
Guéna. Muller. André) . Bénard (François) . Chandernagor. Ehrmann.
Guermeur. Narquin. Voilquin . Bénard (Mario). Charles (Pierre). Eloy.
Guichard. Nessler . Bennetot (de) . Chasseguet. Fabre (Robert).
Guillermin. Neuwirth . Voisin . Benoist-- Chaumont . Fajon.
Guilliod . Noal . Wagner . Bénouvilie (de). Chauvel (Christian) . Falala.
Hamel . Nungesser . Weber (Pierre) . Bérard. Chauvet. Fanton.
Hamelin (Jean) . Olfroy . Weinman . Beraud. Chazalon . Faure (Gilbert).
Hamelin tXavier). 011ivro . Weisenhorn. Berger. Chevènement. Faure (Maurice).

Bernard . Chinaud . Favre (Jean).
Bernard-Reymond . Mme Chonavel Feït (René).
Berthelot. Claudius-Petit- Ferretti (Henri).

Se sont abstenus volontairement : Berthouin. Ciérambeaux . Fillioud.
Besson. Cointat. Fiszbin.
Bettencourt . Combrisson . Flornoy.

MM.

	

I
Desanlis

	

I
Ginoux. Beucler . Mme Constans. Fontaine.

Bégault .

	

Ehm (Albert) .

	

Michel (Yves) . Bichat . Cornet. Forens.
Bignon (Albert). Cornette (Arthur). Forni.
Bignon (Charles). Cornette (Maurice). Fossé.
Billotte . Cornut-Gentille . Fouchier.

N 'ont pas pris part au vote : '-Billoux (André) . Corrèze. Fouqueteau.
Billoux (François)- Cot (Jean-Pierre) . Fourneyron.

MM .

	

Boudet .

	

Daillet. Bisson (Robert). Couderc. Foyer.
Bettencourt.

	

Dahalani.

	

Mohamed . Bizet. Coulais. Franceschi.
Blanc (Jacques). Cousté . Fréche.
Blanc (Maurice) . Couve de Murville . Frédéric-Dupont.
Blary . Crenn . Frelaut.

Excusés ou absents par congé : Blas. Crépeau . Mme Fritsch.

(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement-) Boinvilliers
Boisdé.

Mme Crépin (Ailette).
Crespin .

Gabriac.
Gabriel

MM. Bécam, Chamant, Commenay et . Simon-Lorière .
Solo.
Bonhomme .

Cressard
Daillet.

Gagnaire.
Gaillard.

Bonnet (Alain) Dalbera . Gantier

	

(Gilbert).
Bordu. Damamme Garcin.
Boscher. Damette. Gastines (de).

N'a pas pris part au vote : Boudet. Darinot Gau.
Boudon . Darnis. Gaudin.

de l'Assemblée nationale.M . Edgar Faure, président Boulay. Darras . Gaussin.
Boulin . Dassault Gerbet.
Boulloche. Debré . Ginoux .
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Giovannint

	

Julia .

	

Ma cguet .

	

Notebart. Ribes . Spénale.
Girard . Juquin. Madrelle . Nungesser . Ribière (René) . Sprauer.
Gissinger. Kalinsky . Magaud . Odru . Richard . Mme Stephan.
Glon (André). Kaspereit. Maisonnat. Off roy. Richomme . Sudreau.
Godefroy . Kédinger. Halène (de ta) . 011ivro . Rickert . Terrenoire.
Godon. Kervéguen (de) . Malouin. Omar Farah Iltireh. Rieubon. Mme Thome-Pate.
Gosnat . Kiffer. Marchais. PalewskL Rigout nôtre.
Gouhier. Krieg. Marcus. Papet. Riquin. Mme Tisné.
Goulet (Daniel). Labarrère. Marette . Papon (Maurice) . Rivière (Paul). Tissandier.
Gravelle . Labbé. Marie. Partrat. Rivièrez . Torre.
Graziani Laborde. Martin . Peretti . Rocca Serra (de). Tourné.
Grimaud . Lacagne. Masquère . Petit. Roger . Turco.
Grussenmeyer. La Combe. Masse . Philibert. Rohe]. Vacant.
Guéna . Lafay . Masson (Marc) . Pianta . Rolland . Valbrun.
Guerlin . Lagorce (Pierre) . Massot . Picquot. Roucaute . Valenet.
Guermeur. Lamps. Massoubre. Pidjot. Roux. Valleix.
Guichard . Larue . Mathieu (Gilbert) . Pignion (Lucien). Rufenacht. Vauclair.
Guillermin. Laudrin. Mathieu (Serge) . Pinte . Ruffe . Ver.
Guilliod . Laurent (André) . Maton . Piot. Sablé. Verpillière (de :a).
Haesebroeck. Laurent (Paul). Mauger. Planeix . Saint-Paul . Villa.
nage. Lauriol . Maujoüan du Gasset. Plantier. Sainte-Marie . Villon.
Hamel . Laurissergues. Mauroy. Pons . Sallé (Louis) . Vitter.
Hamelin (Jean) . Lavielle. Mayoud . Poperen. Sanford . Vivien (Alain).
Hamelin (Xavier). Lazzarino . Mermaz. Porcili. Sauvaigo. Vivien (Robert-
Harcourt-(d ' ) . Lebon . Mesmin . Poulpiquet (de) . Sauzedde . André).
Hardy . Le Cabellec . Messmer. Pranchère. Savary. Vizet.
Hausherr . Le Douarec . Métayer. Préaumont (de) . Schloesing. Voilquin.
Mme Hauteclocque Leenhardt. Meunier. Pujol. Schvartz (Julien). Voisin.

(de) . Le Fo1l . Mexandeau . Quentier. Schwartz (Gilbert) . Wagner.
Hersant . Legendre (Jacques) . Michel (Claude) . Radius. Seitlinger. Weber (Claude).
Herzog . Legendre (Maurice) . Michel (Henri) . Ratite . Sénés. Weber (Pierre).
Hoffer.
Bonnet .

Legrand.
Lejeune (Max) .

Michel (Yves).
Millet.

Raymond.
Raynal.

Servan-Schreiber.
Simon (Edouard). Weinman.

Houël. Lemaire. Mme Missoffe Renard. Simon (Jean-Claude). Weisenhorn.
Houteer . Le Meur. (Hélène) . Réthoré . Sourdille. Zeller.
Huguet Lemoine . Mitterrand. Ribadeau Dumas. Soustelle. Zuccarelli.
Hunault. Le Pensec. Montagne .

N'ont pas pris part au votaHuygues des Etages . Lepercq. Montdargent. :
Ibéné. Leroy . Montesquiou (de)
Icart. Le SénéchaL Mme Moreau. MM. Dahalani, Gayraud et Mohamed ..
Inchauspé. Le Tac. Morellon.

Excusés ou absents par congaJalton . Le Theule . Mourot.
Jans. L' Huillier. Muller . (Application de l 'article

	

162, alinéas 2 et 3. du règlement)
Jarry . Ligot. Narquin

MM . Bécam, Chamant, Commenay et Simon-Lorière.Joanne. Limouzy. Naveau.
Josselin. Liogier. Nessler.

N'a pas pris part au vote :Jourdan . Longequeue . Neuwirth.
Joxe (Louis) . Loo. Nilès .

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationa'eJoxe (Pierre) . Lucas . NoaL
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