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-1

LOI DE FINANCES POUR 11, 78

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus
sien de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1978 (n"' 3120, 3131).

ECONOMIE ET FINANCES

II. — Services financiers.

Mme le président. Nous- abordons l'examen des crédits du
ministère de l'économie et des finances (II . — Services financiers).

La parole est à m Hamel, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . Madame le président,
monsieur le ministre délégué à l'économie et aux finances,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé du budget, mes chers
collègues, j'ai l'honneur de rapporter, au nom de la commis-
sion des finances, le projet de budget des services financiers.

Comme les années précédentes, les fonctionnaires du ministère
de l'économie et des finances seront peut-être surpris de constater
qu'un budget de cette importance — il cotcerne 170 000 servi-
teurs de l'Etat — doit être discuté en un temps aussi limité . Mais
il faut bien voir que le budget de la France dépasse 400 milliards
de francs et que l'organisation de nos débats budgétaires ne
permet pas de consacrer plus de temps à l ' examen des crédits,
qu'il s'agisse des services financiers ou d'autres.

Si je dois être bref dans mon propos, ce n'est assurément pas
par négligence vis-à-vis de ces agents de l'Etat qui accomplissent
leur devoir, souvent dans des conditions difficiles ; c'est bien
parce que mon rapport écrit témoigne, par sa précision, de
l'intérêt que la commission des finances a porté à la coopération
de ces agents qui assument la tache spécifiquement étatique
qu'est la nécessaire collecte de l'impôt, laquelle donne aux ser-
vices publics les moyens d'accomplir leur mission .

En cinq ans, le montant de ce budget, en francs courants, a
doublé . Cette croissance continue s'explique par l'importance,
chaque année grandissante, du trafic financier et fiscal.

Ceux qui se reporteront à mon rapport écrit pourront constater
que la commission des finances et son rapporteur ont déploré
la partialité des critiques systématiques visant l'administration
des finances . On peut se demander si ceux qui les profèrent ne
cherchent pas, au-delà de la critique d'erreurs humaines regret.
tables, à provoquer bel et bien le démantèlement d'un service
public qui, depuis des siècles, constitue l'un des fondements
essentiels de l'Etat.

La commission des finances a tenu à exprimer sa solidarité
avec les agents du fisc et du contrôle douanier ; elle a demandé
au Gouvernement de continuer à se déclarer en toutes circons-
taces solidaire des agents du ministère des finances, qui, à
l'occasion de l'exercice de leurs responsabilités, sont l'objet de
voies de fait, de menaces, voire d'atteintes à leur honneur.

- Un Etat ne peut pas supporter que l'on menace des fonction-
naires — ou, pis encore, leur famille — qui, remplissant leur
devoir, accomplissent une tâche difficile et ne sont en aucune
façon responsables des textes qu'ils ont à appliquer.

Bien entendu, monsieur le ministre — et vous en êtes
certainement convaincu puisque vous dirigez cette grande
administration des finances — il est aussi nécessaire de rappeler
que, si vous devez assurer la protection de vos fonctionnaires,
vous devez aussi les inviter à ne jamais se départir de la plus
grande impartialité . Vous connaissez assez cette administration
et l'esprit de service public qui l'anime pour savoir qu'on peut et
qu'il faut sans cesse lui demander davantage en matière de
simplification des procédures, d'humanisation des contrôles, de
garanties accordées au contribuable, de prise en compte des
besoins et des droits des usagers . Cette idée générale et ces
principes ont présidé à l'élaboration des lois adoptées récemment
par l'Assemblée nationale en vue de garantir de manière encore
plus cohérente les droits du contribuable . Je tenais à les
rappeler.

Cela dit, je noterai que les crédits de paiement du minis-
tère progressent de 19,2 p . 100 par rapport à 1977.

Cette augmentation permettra de créer 1 275 emplois nouveaux,
principalement dans les services extérieurs du Trésor et dans
ceux de la direction générale des impôts. Mais, monsieur le
ministre, la commission des finances regrette que, dans le souci
bien compréhensible de donner l'exemple aux administrations
dépensières et de les inciter au respect des deniers de l'Etat,
vous acceptiez, comme vos prédécesseurs — la fonction semble
secréter cette attitude psychologique — que les crédits d'équi-
pement n'augmentent pas aussi rapidement qu'il le faudrait pour
faire face à l'accroissement du trafic et des charges.

Certes les autorisations de programme seront majorées de
23 p. 100 l'année prochaine . mais, compte tenu des retards
accumulés au cours des précédentes années en matière d'équipe-
ment, notamment en ce qui concerne le renouvellement du
parc immobilier, cette augmentation, pour intéressante qu'elle
soit, sera insuffisante.

Nous avons noté avec satisfaction qu'il sera possible d'assurer
l'exécution des programmes d'action prioritaires dont l'accomplis-

. sement dépend plus particulièrement du ministre des finances.
Le programme n" 19 a pour objet d ' inciter l'institut national de
la statistique à poursuivre la réalisation d'enquêtes statistiques
en vue 'd'améliorer la connaissance de la structure et des mou-
vements de l'emploi . Le programme n" 18 vise à renforcer le
rôle du consommateur dans la vie nationale et à lui en donner
les moyens. Des dispositions concrètes ont été prises, puisque,
cette année, dans la perspective d ' une politique d'intégration
plus active des consommateurs à la lutte contre l'inflation, dans
le souci d'une meilleure information de ces derniers, les moyens
de l'institut national de la consommation augmentent dans des
proportions relativement importantes.

Pour ce qui est de l'administration centrale et des services
rattachés, vous donnez l'exemple de l'austérité en ne créant que
trente-six emplois supplémentaires venant s'ajouter aux 8 234
emplois existants. Parallèlement, la Cour des comptes voit ses
moyens augmenter proportionnellement à l'importance des res-
ponsabilités nouvelles qu'elle assume désormais dans le cadre
du contrôle des entreprises publiques.

Les services .extérieurs du Trésor, dont le dévouement est
bien connu, assument leurs• responsabilités croissantes avec
54654 agents . La création de 311 emplois nouveaux est prévue
en 1978, ce qui est peu, d'autant que, au cours des cinq dernières
années, le nombre d'articles de rôle mis en recouvrement a
augmenté au rythme de 11,5 ' p . 100 par an et que le nombre
de contribuables assujettis au versement des acomptes provi-
sionnels ou des mensualités a progressé de 7,6 p . 100 par an .
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Je dois insister également sur la satisfaction avec laquelle
nous avons enregistré une augmentation plus que symbolique
--- elle est même substantielle — des moyens destinés à garantir
contre les hold-up les fonds publics et les agents qui en assurent
le maniement et le transport . En effet, pour la sécurité des
transports de fonds et des pos t es comptables, est prévu un
crédit supplémentaire de près d'un milliard d'anciens francs

La direction générale des impôts occupe près de 75 000 agents.
Certains pourraient s'étonner du fait que, bien qu'il apparaisse
nécessaire de renforcer la lutte, que le civisme appelle, contre
la fraude fiscale, les créations ne portent que sur 406 emplois.

Nous avons noté avec satisfaction la création d'une inspection
générale des services fiscaux . En effet, nous estimons que deux
principes doivent guider l'action fiscale de votre ministère :
l'impartialité du contrôle, donc son exécution clans le respect
des lois et des règlements ; la protection des fonctionnaires qui
en assurent l'exercice contre les exactions dont ils sont menacés
et même parfois victimes . L'inspection générale des services
aura pour tâche de vérifier les conditions dans lesquelles le
contrôle fiscal est effectué, ce qui devra atténuer les craintes
souvent excessives et exagérées de plusieurs catégories socio-
professionnelles, qui ont le tort d'exci p er d'un certain nombre
d'erreurs du contrôle fiscal pour prétendre qu'il y a systéma-
tiquement prévention du contrôleur à l'encontre du contribuable
contrôlé.

En raison de la brièveté du temps de parole qui m'est imparti,
je n'insisterai pas sur le contrôle fiscal et sur l'extension des
vérifications de comptabilités . Vous pourrez sur ce point, mes
chers collègues, vous reporter aux pages 36 à 41 de mon rap-
port écrit.

Je me bornerai à indiquer que nous nous s ommes réjouis
de constater que la recherche de la fraude systématique était
de plus en plus approfondie ; mais nous souhaitons qu'elle
s'exerce dans le respect des lois et des' règlements . les contri-
buables devant toujours bénéficier des garanties auxquelles la
loi leur donne droit . Par ailleurs, la fréquence des vérifications
de certaines sociétés, notamment en fonction de la taille des
entreprises, pourrait ètre plus élevée . La page 39 du rapport
écrit en donne les raisons.

La lutte contre la fraude fiscale s'intensifie. En 1076, par
exemple, les vérifications de comptabilités ont permis, sur la
constatation de fraudes ou d'erreurs dans les déclarations des
sociétés, de dégager 7 milliards de francs de droits rappelés,
ce qui est une somme considérable . Mon rapport écrit fait état
des résultats obtenus dans la lutte contre la fraude par les ser-
vices fiscaux : examens approfondis de situations fiscales d'en-
semble, contrôle de certaines impositions forfaitaires et contrôie
des droits d'enregistrement ont permis au Trésor de récupérer
des milliards.

Cet hommage va de pair avec celui que la commission des
finances tient à rendre' chaque année au corps des douaniers
qui, souvent au risque de leur vie, effectuent, dans des condi-
tions particulièrement efficaces, des contrôles rendant de plus
en plus dangereux et aléatoires la contrebande, les infractions
en douane, le trafic de drogue et les fraudes financières sur
Ies mouvements de capitaux vers l'étranger.

Les douaniers, comme les agents de la direction générale des
impôts, doivent être assurés de la reconnaissance de l'Assemblée
nationale pour les conditions dans lesquelles ils effectuent
leur travail et pour les résultats qu'ils ont obtenus. Le bilan
de l'activité des douaniers contre la fraude est spectaculaire et
trop peu connu.

La direction générale de la concurrence et des prix verra
cette année ses moyens augmenter, principalement en raison du
renforcement du rôle du consommateur.

Pour ce qui est de l'institut national de la statistique, je vous
renvoie à mon rapport écrit, qui donne toutes précisions utiles
sur son activité si nécessaire et efficace.

J'en viens aux observations r-ésentées par la commission, et
je souhaite que le Gouvernement en tienne un plus grand compte
qu'au cours des années précédentes . Trop souvent, en effet,
des observations formulées par notre commission .— et qui,
pourtant, ne portaient en aucune façon atteinte à l'autorité du
ministre des finances — n'ont pas été prises en considération.

Tout d'abord, la commission des finances regrette le retard
dans l'actualisation des valeurs locatives foncières.

La commission prend acte des explications fournie : par le
Gouvernement pour justifier le report au 1^' janvier 1980 de
l'incorporation, dans les rôles d'impôts directs locaux, des
résultats de l'actualisation biennale des valeurs locatives fon-
cières et relève que les opérations correspondantes n'ont pu
être effectuées, au motif que les services compétents n'ont
pu disposer des moyens nécessaires . Il est surprenant qu'un tel

argument puisse être avancé . Elle rappelle que la fonction tradi-
tionnelle d'arbitrage budgétaire du ministre des finances le
désigne tout particulièrement pour examiner la réalité des
besoins et procéder à des choix.

Eu égard aux conséquences du report à 1980 des opérations
d'incorporation sur l'application de la réforme des finances
locales, elle demande au Gouvernement de dégager dès 1978,
par voie de transfert ou par tout autre moyen qu'il jugera bon,
les crédits pour l'acquisition et le fonctionnement des matériels
informatiques nécessaires.

La deuxième observation de la commission des finances répond,
en quelque sorte, à l'attente des fonctionnaires du cadastre,
lesquels ont le sentiment — certainement justifié — que les
moyens mis à leur disposition ne leur permettent pas de combler
le retard constaté dans l 'accomplissement des tâches dévolues
à ce service.

C'est la raison pou r laquelle la commission des finances
demande au ministre délégué à l'économie et aux finances de
porter une attention spéciale au rattrapage des retards constatés
clans les travaux qui incombent aux services du cadastre . Elle
constate que les moyens supplémentaires proposés pour 1978
ne permettront pas de combler ces retards . Elle invite en consé-
quence le Gouvernement à accélérer la mise en place des centres
des impôts fonciers et à procéder dans les meilleurs délais à
un recomplètement des effectifs.

Yen viens à un troisième problème, que l'on aurait tort de
juger mineur : je veux parler du remboursement insuffisant des
frais aux inspecteurs des impôts.

La commission des finances, dont l'attention a été attirée sur
l'insuffisance de crédits prévus en 1977 pour le remboursement
des frais de déplacement et de téléphone des inspecteurs des
impôts exerçant des fonctions de vérification, regrette que cette
situation puisse avoir (les conséquences sur le nombre, le rythme
ou la répartition géographique des contrôles.

Eue prend acte de l'intention du Gouvernement de demander
des crédits supplémentaires à l'occasion de la prochaine loi
de finances rectificative . Elle note égalemert que les proposi-
tions pour 1978 se traduisent par une majoration de 29,6 p . 109
des crédits de frais de mission et de déplacement de la D G I.

Toutefois, elle exprime la crainte que ce dernier ajustement
qui, à raison de 60 p . 100, ne fait que traduire la hausse des
tarifs ou des coûts réels . soit insuffisant pour satisfaire les
besoins réellement constatés.

En conséquence, elle demande au ministre délégué à l'éco-
nomie et aux finances de veiller à ee qu'à aucun moment l'acti-
vité des services de vérification fiscale ne soit entravée ou
compromise par l'insuffisance des moyens de fonctionnement
qui 'lim e sont nécessaires.

L q quatrième observation de la commission des finances a
trait aux infractions à la législation des chances. Mon rap-
port note avec satisfaction le renforcement du contrôle et l'ac-
croissement de ses résultats dans ce domaine . A un moment
où la tenue du franc par rapport aux monnaies étrangères
constitue un élément fondamental de l'équilibre de la balance
des paiements et contribue pour une large part à la politique
de l'emploi . il est insupportable que certains, faisant fi de tout
civisme, continuent en ces temps difficiles à bafouer la légis-
lation sur les changes.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances vous
encourage dans vos efforts en souhaitant un accroissement des
moyens de contrôle sur la régularité des mouvements de capi-
taux. Elle suggère qu'une publicité soit faite aux infractions
à la législation des changes, dans les mêmes formes que celles
utilisées pour porter à la connaissance di: public les résultats
remarquables qu'obtiennent les services douaniers dans leur
contribution à la répression du trafic de drogue . Elle demande
un renforcement des moyens de contrôle des mouvements de
capitaux à destination de l'étranger afin d'assurer un strict
respect des obligations découlant de la réglementation en la
matière.

Je me contenterai, faute de temps, de rappeler seulement le
texte de la cinquième observation à laquelle votre rapporteur
attache personnellement beaucoup d'importance :

« La commission des finances approuve les poursuites enga-
gées sur l'initiative du Gouvernement en vue de sanctionner les
menaces ou voies de fait dont sont victimes les fonctionnaires
accomplissant dans le cadre des lois et règlements leur diffi-
cile mission de contrôle des déclarations et de perception des
impôts. e

Enfin, la dernière observation de la commission, que je suis
heureux d'exprimer devant Mme le secrétaire d'Etat à la consom-
mation, vise l'institut national de la consommation . Dans mon
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rapport écrit, je rends hommage à l'action de l'institut, parti-
culièrement à la qualité des émissions télévisées qu'il prépare
et qui sont diffusées chaque samedi ; ces émissions comportent
en effet des éléments très importants de l'information du
consommateur, à laquelle, madame le secrétaire d'Etat, vous
portez, à juste titre, un très grand intérèt.

Dans mon rapport. je rappelle également la qualité et l'im-
partialité de la revue 50 millions de consommateurs, qui est
le e principal support de diffusion écrite de l'information du
consommateur.

Voici le texte de cette dernière observation :
c La commission des finances prend acte de la part de plus en

plus active de 1'I N C à la défense et à la promotion des consom-
mateurs et souhaite que, dans le cadre de la réalisation des
objectifs définis par le P A P n" 18, ses moyens soient portés
au niveau requis par la contribution que la formation et l'infor-
mation objective des consommateurs peuvent apporter à leur
nécessaire protection contre l'inflation et les excès ou les
erreurs de certaines publicités .»

Sous le bénéfice de ces observations, dont nous espérons que
vous voudrez bien tenir compte, messieurs les ministres et
madame le secrétaire d'Etat, la commission des finances vous
propose, mes chers collègues, d'adopter sans modification les
crédits du budget des services financiers. (Applaudissements
sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Mme le président . La parole est à m. Poperen, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
la consommation.

M. Jean Poperen, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
après mon collègue M . Hamel, je vous entretiendrai des pro-
blèmes de la consommation.

Je vous indique immédiatement que le rapport pour avis sur
les crédits qui nous sont proposés a été adopté par la commis-
sion de la production et des échanges. J'ajouterai qu'il a
été adopté sans enthousiasme — c'est le moins qu'on puisse
dire — et cela se comprend aisément puisque, avec les pro-
blèmes de la consommation, est abordé au premier chef celui des
prix . Or, à cet égard, il semble se créer une sorte d'unanimité
pour considérer qu'il y a dans ce domaine — et j'emploie un
euphémisme — une « absence de réussite s de la part du Gou-
vernement.

Les jugements sur ce sujet sont d'ailleurs concordants,
puisque le dernier en date est celui de M. Chirac, semblant
dire, en quelque sorte, à son successeur : e Vous avez fait
encore plus mal que moi .»

M . Arthur Dehaine . Il n'a pas dit cela !
M . Jean Poperen, rapporteur pour avis . J'ai précisé e sem-

blant dire e.

M. Arthur Dehaine . Heureusement !
M . Jean Poperen, rapporteur pour avis. L'interprétation reste

donc libre !
En vérité, est-ce vraiment un échec? Mon sentiment, en pré-

sentant ce rapport avec les réserves de la commission, est que,
s'il s' agissait de faire payer à la masse des salariés les consé-
quences de la crise économique que subit notre pays, c'est une
réussite, et je comprends alors la jalousie de M . Chirac.

En fait, les solutions qui ont été avancées pour remédier aux
difficultés sur le e front des prix s, pour employer une méta-
phore militaire à l'honneur, me paraissent s'apparenter à celles
que nous avons déjà connues . Le bouc émissaire, une fois de
plus, parait être Crainquebille. Nous sommes en pleine nou-
veauté !

En outre, les mesures qui ont été prises la semaine dernière,
au moment même où l'élaboration de ce rapport s'achevait,
auront sans doute pour effet de vider de ' sa substance la loi
Roye,. qui fut votée au début de la législature par cette majo-
rité de droite. Nous attendons que M. Royer monte à la tri-
bune, en c croisé de la boutique s, pour défendre son enfant
très menacé.

M . Maurice Dousset. Vous ne l'avez pas votée, cette loi!
M . Jean Puperen, rapporteur pour avis . Cela me permet donc

une grande liberté de jugement.
Mais, au nom du libéralisme, il semble bien que ces mesures

accableront les plus faibles et que se préparent, sous couvert
de développement des grands surfaces, de nouveaux moyens
pour le capitalisme bancaire, qui domine de plus en plus le
secteur commercial, comme déjà le secteur industriel, et qui
s'emploie à dominer le secteur agricole.

On nous dit, mais c'est un peu la e tarte à la crème a, qu'il
faut réformer les circuits de distribution, et on s'en prend à
Rungis. Mais Rungis n'est pas une abstraction : c'est un instru-
ment nouveau et plus efficace aux mains des véritables mattres
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du marché, qui font les prix et qui défient les lois du libéra-
lisme classique : grossistes, gros transporteurs, mandataires,
chevillards . Qu'est-il fait à leur encontre ?

En vérité, mon rapport indique que des mesures, au demeu-
rant bien modestes, avaient été envisagées . Ainsi le programme
d'action prioritaire n" 18 prévoyait la création d'assistants tech .
niques des consommateurs ; mals nous sommes au regret de
déplorer l'absence d'exécution de cette modeste décision.

Concernant l'institut national de la consommation, M . Hamel
a bien voulu reconnaître que son rôle grandissait . Il est vrai
que les publications de cet organisme et les émissions qu'il
prépare ont de plus an plus d'écho . La revue 50 Millions de
consommateurs a constitue sans doute un modèle, une réussite
du point de vue du contenu, du succès de diffusion et de sa
gestion équilibrée financièrement.

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . Vous voyez bien qu'il
nous arrive d'être d'accord !

M. Jean Poperen, rapporteur pour avis. Pourquoi pas ?
Mais force est de constater aussi que l'institut national de

la consommation apparait souvent — cette opinion est large-
ment partagée — comme un alibi au moment où les difficultés
de la lutte contre les prix s'aggravent.

Nous ne pouvons pas non plus ne pas souligner que son auto-
nomie d'action a tendance à diminuer, notamment depuis la
création d'un secrétariat d'Etat spécifique.

Nous relevons au sein de cet organisme, comme dans d'autres,
une accentuation des tendances étatiques . Les associations de
consommateurs devraient y jouer un rôle déterminant . Tel n'est
pas le cas puisque, sur vingt-trois membres du conseil d'admi-
nistration, elles ne comptent que onze représentants . Il est d'ail-
leurs significatif que, dans un premier temps, elles aient voté
contre l'actuel président de cet organisme.

J'ajoute qu'il est tout de même étrange que soient représentés
au comité de rédaction d'une publication essentiellement desti-
née aux consommateurs des organismes qui n'ont rien à voir
avec ces derniers.

Enfin, il est permis de s'interroger — m. is, naturellement, ce
n'est à l'heure actuelle qu'une interrogation — sur les change-
ments qui pourraient intervenir à la faveur du départ, souvent
considéré comme plus que vraisemblable, de l'actuel directeur
de l'institut national de la consommation . On peut en effet
craindre que ce ne soit l'occasion pour l'Etat d'accentuer sa
tutelle sur cet organisme, ce qui, à mon avis, serait éminem-
ment regrettable.

II est vrai que, dans le même temps, des opérations publici-
taires, qu'on peut regretter car elles ne répondent pas aux préoc-
cupations immédiates et concrètes de la niasse des consomma-
teurs, connaissent un grand développement . Ainsi, au mois de
janvier prochain, à l'occasion du dixième anniversaire de l'ins-
titut national de la consommation, sera donné un grand show
publicitaire à l'hôtel Sheraton, en présence du Président de la
République . J'espère que les consommateurs y trouveront leur
compte.

Mais il serait plus efficace pour la bonne marche de cet orga-
nisme que la représentation des consommateurs soit élargie au
sein de son organe de direction et surtout — je inc permets
d'insister sur cette demande qui fait l'unanimité des organisa-
tions de consommateurs et des intéressés eux-mêmes — que les
centrales syndicales représentant le monde des salariés siègent
au sein de son organe de gestion. II est en effet inadmissible
que les porte-parole de la masse des consommateurs, qui sont
en même temps des producteurs, soient absents de cet orga-
nisme.

Parallèlement au rôle rie l'institut national de la consomma-
tion, comment évolue celui des organisations de consomma-
teurs ?

Lors de la présentation du premier rapport de la législature
sur cette question, on disait volontiers que ces organisations
étaient peu représentatives et politisées ?

Il faut croire qu'il y a eu une grande évolution des esprits
puisque, actuellement, peu de gens, semble-t-il, contestent sérieu-
sement leur représentativité.

La politisation, quant à elle, semble avoir fait de grands
progrès c tous azimuts » si j'en crois l'intérêt porté par les
pouvoirs publics à une organisation nouvelle, l'Union nationale
des jeunes consommateurs, qui est manifestement une organi-
sation politique puisqu'elle a son siège dans le même immeuble
qu'un des partis — et non des moindres si j'en juge par sa
notoriété — de la majorité.

C'est un fait contre lequel les organisations spécifiques de
consommateurs se sont dressées . Leurs protestations sont d'ail-
leurs justifiées.

Elles se plaignent également de subir des formes discrètes de
pression. Notamment, elles jugent inopportun que l'augmen-
tation — d'ailleurs fort modeste — des crédits mis à leur dispo-
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sition concerne surtout le poste « Actions concertées e . Cela
revient à dire que l'augmentation des crédits est subordonnée
à l'appréciation portée par le Gouvernement sur les initiatives
prises par ces associations. On essaie donc peu à peu — selon un
mot que j'estime malheureux du rapporteur précédent, mais
qui m'a éclairé — d'obtenir une : intégration a plus grande de
ces organisations dans le dispositif de lutte. Or les associations
de consommateurs entendent, au contraire, conserver une très
grande indépendance d'action, une très grande autonomie de
détermination . La méthode d'attribution des crédits parait aller
dans un sens qu'elles redoutent.

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . J'ai parlé sans notes.
Je voulais dire a coopération s.

M. Jean Poperen, rapporteur pour avis . C'est très différent,
monsieur Hamel !

Ces associations sont également opposées à l'opération a Boite
postale 5000 » à laquelle pourtant les pouvoirs p ublics accordent
une grande attention.

Enfin, il est significatif de leur état d'esprit que plusi eurs
d'entre elles, et non des moindres — la confédération syndicale
du cadre de vie et l'union fédérale des consommateurs -- aient
quitté récemment l'institut national de la consommation.

Leurs reproches vont à l'insuffisance des moyens qui leur
sont accordés, à la limitation déjà très prononcée de leur indé-
pendance de détermination et de leur autonomie d'action, enfin
à l'insuffisance évidente des moyens dont disposent les services
officiels pour endiguer réellement la fraude, d'où les manipu-
lations qui conduisent à une augmentation injustifiée des prix.

De ce point de vue, les services de la répression des fraudes
et du contrôle de la qualité des produits mériteraient d'être
plus sérieusement aidés. C'est une observation que je tenais
à faire au terme de la présentation de mon rapport.

En définitive, il conviendra, et pas seulement en démonstra-
tions et en paroles, de traiter plus sérieusement cet aspect de
l'activité nationale que constitue l'action des associations de
consommateurs . C'est, à notre avis, une des conditions de la
santé économique de notre pays et, bien entendu, de la justice
sociale. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. Jacques Fouchier, président de la commission de la pro-
duction et des échanges. Je demande la parole.

Mme le président. La parole est à M . le président de la
commission de la production et des échanges.

M. Jacques Fouchier, président de la cmnmission de la pro-
duction et des échanges. M. Poperen, rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges, a exposé fidèlement les
conclusions de la commission . Cependant, je ne peux pas laisser
imputer à la commission certains de ses commentaires qui ont
indiscutablement un caractère personnel.

Mme le président. La parole est à M . Antagnac,
M. Jean Antagnac. Madame le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, dans le peu de temps qui m'est imparti,
je consacrerai l'essentiel de mon intervention au contrôle fiscal
des citoyens.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur les formes que revêt
trop souvent ce contrôle fiscal . Lorsque M . le Premier ministre
a déclaré à cette même tribune qu'il envisageait de restituer
cette année aux caisses du Trésor public dix milliards de francs
au titre des redressements et des pénalités infligés aux frau-
deurs, on pouvait considérer qu'ii s'agissait là d'un objectif
très facilement réalisable . En effet, les différents travaux sta
tistiques qui permettent de chiffrer la fraude fiscale en France
aboutissent aux mêmes conclusions, à savoir qu'on peut estimer
à soixante milliards de francs environ les sommes qui devraient
grossir les recettes annuelles de l'Etat.

Malgré les propos avantageux tenus par M . le Premier
ministre, il faut bien reconnaître que, une fois de plus,
l'objectif modeste qu 'il a retenu ne sera pas atteint.
,En effet, lors de l'examen de la première partie de la loi

de finances pour 1978, nous avons eu l'occasion de constater
que des dispositions fiscales nouvelles sont venues compléter
le code général des impôts et s'ajouter aux nombreuses dispo-
sitions existant déjà, dans le seul but de permettre aux grosses
sociétés de tourner la législation fiscale.

Or le dernier rapport du conseil des impôts avait pourtant
recensé et cerné les mille et une pratique de ces sociétés, qui
leur permettent de bénéficier de privilèges fiscaux exorbitants
et inacceptables . C 'est ainsi qu'avec les députés de mon groupe
j'avais déposé un nombre important d'amendements au projet
gouvernemental, qui tendaient à rétablir la justice fiscale ;
mais ils ont été repoussés.

Il faut bien constater que l'injustice fiscale règne aussi
lorsque les contribuables sont soumis au contrôle de leurs
ressources par l'administration que vous dirigez, monsieur le
ministre délégué à l'économie et aux finances .

En effet, peut-on comparer, d'une part, les méthodes fort
courtoises et les moyens très limités employés à l'égard des
grosses sociétés et, d'autre part, les méthodes et les moyens
toujours impressionnants employés à .l'égard de certaines caté-
gories professionnelles telles que les commerçants et les arti-
sans? Cette responsabilité, d'ailleurs, je le précise, n'incombe
pas aux fonctionnaires, contraints par les rendements qui leur
sont imposés de délaisser les gros fraudeurs pour s'intéresser
aux contribuables qui n'ont pas les moyens de se défendre.

Quel paradoxe que de réaffirmer sans cesse, dans de beaux
principes. l'objectif d'une fiscalité plus sociale, plus juste et
plus humaine, :lors que les citoyens les plus vulnérables ne .
connaissent qu'une fiscalité fovorable aux nantis, injuste
envers les modestes, aussi glaciale que peut étre rehutaht pour
les non-initiés le code général des impôts !

A l'égard des travailleurs indépendants, le projet de loi de
finances pour 1978 contient une disposition tendant à relever
de 10 à 20 p . 100 l 'abattement accordé aux adhérents des centres
de gestion agréés.

Nous avons eu déjà l'occasion de dire que cette mesure, qui
concerne au premier chef commerçants et artisans, comme
veut bien le faire accroire le Gouvernement, n'est pas de nature
à assurer aux intéressés des garanties suffisantes quant à leur
traitement vis-à-vis du fisc.

D'ailleurs, les travailleurs indépendants ne s'y sont pas trom-
pés, car, que je sache, l'institution des centres de gestion agréés
s'est soldée par un échec, puisque 90 seulement ont été créés,
n'intéressant qu'une dizaine de milliers de commerçants et
artisans.

On les comprend, quand on sait que les personnes auxquelles
ils confient leur comptabilité exigent trop souvent des hono•
raires élevés.

Mais, chose plus grave encore, la création des centres de
gestion porte atteinte au principe fondamental de l'égalité des
citoyens devant l'impôt, tant entre commerçants qu'entre com-
merçants et autres salariés.

Seuls ont accès à ces centres les commerçants et artisans
imposés selon le régime réel et dont le montant du chiffre
d'affaires de recettes annuelles est inférieur au triple des
limites prévues pour l'application du forfait . Seuls bénéficieront
désormais d'un abattement de 20 p . 100 ces commerçants et
artisans . Il est donc maintenu une inégalité de traitement par
rapport à l'ensemble des autres commerçants. ,

Cette situation ne favorise pas le rapprochement progressif
des conditions d'imposition des salariés de celles des travailleurs
indépendants, rap p rochement pourtant prévu dans la loi d'orien-
tation du commerce et de l'artisanat de 1973.

Ce ne sont donc ni de telles mesures, ni les projets du Gou-
vernement qui permettront d'éliminer la fraude fiscale, pro-
blème qui n'est, lui-même, que l'avatar d'un système fiscal
injuste, compliqué, pesant et vieillot, que vous maintenez en le
rapiéçant.

	

.

A cet égard, le budget des services financiers que vous pré•
sentez, monsieur le ministre, n'apporte rien de nouveau quant
aux moyens qui seraient pourtant si nécessaires pour éviter
la fraude et, en même temps, pour atténuer la rigueur de
l'indispensable contrôle fiscal.

Ce sont là autant de raisons pour le groupe des socialistes et
radicaux de gauche de ne pas l'adopter. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, j'interviens main-

tenant en mon nom personnel, et non plus au nom de la
commission des finances qui, pourtant, aurait sans doute accepté
que je sois son interprète pour vous poser les quelques ques-
tions que voici.

Quand l'Assemblée sera-t-elle appelée à examiner en seconde
lecture le projet de loi que le Sénat a déjà, lui aussi, adopté
en première lecture et tendant à préciser et accroitre les
garanties du contribuable lors des contrôles fiscaux ? Le Gou-
vernement a-t-il prévu que cet examen aurait lieu dans les délais
les plus rapprochés, en tout cas avant la fin de la session?

Vos services, répondant avec une grande ponctualité et une
grande précision, auxquelles je rends hommage, aux demandes
de la commission des finances, ont rappelé les directives de la
programmation du contrôle fiscal, au cours des années 1976
et 1977.

Les services fiscaux avaient été invités à contrôler plus
particulièrement — ce qui parait tout à fait logique — les
fraudeurs systématiques à la T V A, les contribuables recourant
à des procédés de fraude à l'échelon international et les per-
sonnes qui vivent manifestement au-dessus de leurs revenus
déclarés . Ces directions de recherche vont-elles continuer, en
1978, à animer ces services du contrôle fiscal?
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Par ailleurs, dans les notes transmises par la direction g: i .e-
sale des impôts à notre commission des finances, sous votre
timbre, monsieur le ministre, il avait été rappelé que le projet
de loi dont je parlais au début de mon propos prévoyait,
notamment pour asseoir juridiquement la garantie des contri-
buables, l'envoi d'une mise en demeure préalablement à l'impo-
sition d'office en cas de défaut de la déclaration de revenus
prévue à l'article 170 du code général des impôts ; une régle-
mentation précise des cas d'application de la procédure de rec-
tification d'office des résultats déclarés ; l'obligation de notifier '
au contribuable les bases fixées d'office ; l'obligation d'infor-
mer — ce qui est très important — le contribuable qu'il peut
se faire, assister Dar un conseil de son choix lorsqu'il fart
l'objet d'une vérification de situation fiscale d'ensemble ; enfin,
l'autorisation écrite du procureur de la République pour effec-
tuer les visites domiciliaires en vue de rechercher et de consta-
ter des infractions à la législation économique ou fiscale.

Nous serions heureux que vous nous confirmiez que telles
sont bien les directives qui seront transmises aux services pour
accomplir leur difficile mission au cours de l'année 1978.

Qu'il me soit permis de terminer par une réflexion person-
nelle.

Avant d'être p arlementaire, j'ai eu l'honneur d'appartenir
à l'administration des finances . Connaissant alors mal les contri-
buables — alors que notre fonction d'élu nous permet de bien
les connaitre — j'avais, à tort . tendance à considérer que cer-
taines catégories socio-professionnelles avaient une prédisposi-
tion naturelle, propre à tout citoyen français devant l'Etat, qu'il
fût celui de la monarchie, de l'empire ou de la république, à
s'organiser pour frauder l'impôt.

Or, très souvent, l'existence d'erreurs dans les déclarations
tient moins à une intention délibérée de fraude qu'au fait que
certains entrepreneurs, à l'origine simples travailleurs manuels .
ayant peu à peu développé leur affaire grâce à leur dynamisme
personnel, se trouvent confrontés à la complexité excessive des
obligations qu'ils doivent assumer au regard du fisc.

Le monde moderne est un monde difficile. Certes, il n'est pas
possible de tout simplifier. Toutefois, je vous demande à titre
personnel, monsieur le ministre, d'ceuvrer au maximum dans
le sens de la simplification des obligations fiscales et compta-
bles.

Parallèlement à la protection qu'il convient d'assurer à vos
fonctionnaires ,dans l'exercice de leurs opérations de contrôle,
il est nécessaire de leur rappeler que celles-ci doivent — comme
c'est déjà le cas le plus souvent — s'effectuer d'une manière
extrêmement humaine . Il leur appartient de se défaire de la pro-
pension dont je parlais il y a quelques instants.

Au contact de la réalité provinciale, . nous constatons que
ce sont le plus souvent la méconnaissance des normes de l'admi-
nistration, leur complexité et la difficulté de tenir une compta-
bilité qui expliquent que le fisc relève certaines erreurs dont
nous souhaitons que la constatation et le redressement intervien-
nent dans des conditions plus humaines, plus compréhensives . je
dirai presque plus amicales, puisque, au fronton de nos édifices,
à côté du mot

	

égalité D est inscrit le mot a fraternité x.

M. Jean Bonhomme . Très bien !

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

M. René Lamps . Madame le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon ami M. Renard a évoqué ce . matin les
revendications de l'ensemble des fonctionnaires . Je n'y revien-
drai donc pas.

Mon propos se limitera à certains problèmes propres aux
services financiers.

Chaque année, au nom du groupe communiste, nous appelons
l'attention du Gouvernement sur la situation des agents du
ministère des finances.

Chaque année, nous entendons le ministre rendre hommage
à ces personnels . Mais chaque année aussi, nous constatons que
les bonnes paroles prodiguées, les satisfecit délivrés par le
pouvoir ne se traduisent pas dans la réalité par une améliora-
tion des conditions de travail.

Il faudrait actuellement créer 23 000 emplois pour que les
service s financiers puissent fonctionner normalement . On
ne trouve dans le projet de budget que 1 275 emplois nouveaux,
soit moins de 0,8 p . 100 des effectifs budgétaires actuels.
Autrement dit, les conditions de travail vont continuer à se
dégrader avec ce nouveau budget d'austérité.

Il s'agit d'une question qui nous concerne tous, à différents
niveaux.

Les services financiers gèrent, en effet, non seulement les
finances de l'Etat, mais aussi celles des collectivités locales
et de leurs groupements, des établissements publics, notamment
des hôpitaux. En relation directe avec le public, ils ont une
tâcha d'autant plus ingrate qu'ils jouent souvent le rôle de

bouc émissaire, d . écran, dans l'application de la politique gou-
vernementale . Les mécontents oublient souvent les véri-
tables responsables pour ne s'en prendre qu'aux intermédiaires,
ce qui est inadmissible, mais bien commode pour le pouvoir.

Au moins ces services devraient-ils être traités avec p lus
d'égards et obtenir, en conséquence, les moyens qui leur sont
indispensables.

La situation des agents du cadastre est une illustration de cette
politique.

La révision des évaluations foncières a ouvert la voie à un
contentieux important qui n'a pu être résorbé faute de moyens.
Ils s'ensuit un mécontentement justifié des contribuables, mais
aussi des difficultés pour les agents communaux tenus pour
responsables des anomalies . Il y a de sérieux retards dans la
tenue à jour de la documentation cadastrale ; là encore, de
nombreuses réclamations ne pourront être instruites rapide-
ment.

Seule solution trouvée : le recours massif à du personnel
vacataire, solution qui va à l'encontre, d'une part, des intérêts de
ces agents et du service lui-même — puisqu'elle interdit la trans-
formation de ces emplois en emplois permanents alors que les
besoins sont évidents — et, d'autre part, d'une saine gestion, car
le personnel, en dépit de sa bonne volonté, ne peut acquérir
l'expérience indispensable.

Les transformations d'emplois des catégories D et C sont
insuffisantes.

Par rapport à l'armée, à la police et même au personnel des
affaires sociales, la situation des personnels financiers se dégrade.
Quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ?

Enfin, dans les services financiers, comme partout ailleurs,
car cela tend à se généraliser, la chasse aux sorcières s'accentue
et, comme l'a montré ce matin mon ami M . Renard, certains
fonctionnaires des finances sont sanctionnés en raison non de la
mauvaise qualité de leur travail, mais parce que, en tant que
citoyens, ils ont exprimé des opinions qui ne sont pas conformes
à la politique gouvernementale.

Tout cela n'est pas de nature è créer les meilleures conditions
d'un meilleur service.

Le groupe communiste affirme sa solidarité avec les person-
nels qui luttent pour leurs rémunérations et qui, ce faisant,
ont une haute conception de l'intérêt de notre pays.

Je parlerai maintenant d'une autre catégorie de personnels :
les ouvriers professionnels du ministère de l'économie et des
finances.

Ces travailleurs manuels de la fonction publique n'ont jamais
obtenu la place et la considération que leur font mériter, pour-
tant, leurs fonctions et leurs travaux . Le déclassement de ces
personnels est nettement perçu si l'on compare leur situation
à celle des ouvriers du secteur public et nationalisé.

Ils espèrent que, dans le cadre de la revalorisation des métiers
manuels, des mesures de reclassement seront prises à leur égard.

Le seul projet du ministre délégué à l'économie et aux
finances, déposé à la fonction publique, a fait contre lui l'unani-
mité des syndicats F O et C G T, représentant les ouvriers et
les personnels techniques.

Les personnels ouvriers estiment que le ministre des finances
peut et doit prendre, à ce sujet, des mesures spécifiques.

Soutenant leur action, nous aimerions connaître la position
du Gouvernement, notamment sur certaines revendications tou-
chant à la prime de qualification, aux heures de franchise, aux
jours de congé supplémentaires et à certaines promotions
internes.

Telles sont les observations que je voulais formuler au nom
du groupe . communiste sur le projet de budget des services
financiers . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à M . Leenhardt,

M. Francis Leenhardt. Monsieur le ministre, j'ai été très impres-
sionné par les observations du conseil des impôts sur les dispa-
rités constatées d'une région à l'autre en ce qui concerne la
fréquence des vérifications.

Celle-ci peut varier du simple au double, voire à plus du
double.

Par exemple, pour les entreprises de la catégorie D 1 — chif-
fre d'affaires compris entre 5 et 10 millions de francs — elle
varie de sept à dix-sept ans.

La région parisienne, sous-administrée, tend à devenir une
sorte de paradis fiscal, ce qui est de nature à favoriser une
concentration des entreprises, déjà excessive, et la désertifica-
tion d'autres régions.

Comment pouvez-vous accepter que s'instaure ainsi dans notre
pays une grave inégalité devant l'impôt ?
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Cette remarque pose le problème des effectifs de la direction
générale des impôts. Nous l'avions déjà évoqué devant vous
lors du débat du 22 juin dernier consacré à l'examen du projet
de loi accordant des garanties de procédure aux contribuables
en matière fiscale et

	

douanière . Je vous avais

	

alors indiqué
que le malaise fiscal résultait en réalité de la politique de ren-
tabilisation à outrance et de productivisme instituée par le Gou-
vernement, des cadences excessives imposées à ses agents pour
compenser

	

l'insuffisance

	

des

	

effectifs . Il

	

manque ainsi
12 000 agents à la direction générale des impôts et 6 000 au
Trésor, d'après une estimation qui remonte à l'année 1975.

Le président Icart, devenu depuis votre collègue au Gouverne-
ment, avait affirmé dans ce débat : « Il est fondamental que les
contrôleurs fiscaux scient en nombre suffisant pour travailler
dans la sérénité. Il faudra donc consentir un effort budgétaire ».
Cet effort a-t-il été consenti ?

Que trouvons-nous dans votre projet de budget ? La création
de 476 emplois à la direction générale des impôts et de 436
dans les services du Trésor . C'est dire que le niveau habituel
des créations n'est pas dépassé et qu'aucun effort de rattrapage
n'est accompli.

De ce fait, l'inégalité entre régions va rester aussi criante.
Le manque d'enquêtes et l'abandon d'une partie des tâches
de recouvrement entraîneront la déperdition de près de 25 p . 100
des cotes assises, tandis qu'en matière cadastrale, trois mil-
lions de croquis resteront en retard, ce qui sera très préju-
diciable aux collectivités locales . Je n'ai pas besoin d'insister
sur ce point, puisque M. Hamel, au nom de la commission des
finances, l'a déjà fait en demandant que ce retard soit comblé.

Vous disposez, parait-il, monsieur le ministre, d'un rapport
établi par un ancien directeur régional, selon lequel un agent
rapporterait quatre-vingts fois son coût. Alors, pourquoi refuse-
t-on de créer des emplois rentables ? N'est-il pas certain que si
vos services étaient dotés d'effectifs suffisants, le taux des
impôts pourrait être réduit ?

Par ailleurs, le Gouvernement avait promis, il y a deux ans,
de stopper le mouvement de désertification des campagnes,
amorcé par la suppression d 'écoles, d'agences postales et de
recettes fiscales . Or ce mouvement semble reprendre mainte-
nant, puisque la suppression de la recette locale des impôts
de la Tour-d'Aigues, dans le Vaucluse, est annoncée . L'émotion
est vive parmi la population, car cette recette dessert six com-
munes ; sa suppression entraînerait, pour les caves coopératives
de cette région viticole, des charges administratives auxquelles
elles ne sont nullement prêtes à faire face.

Je vous demande de ne pas revenir sur une orientation qui
avait été accueillie avec soulagement sur tous les bancs de
l'Assemblée . Nous pensons tous, en effet, que l'administration
ne doit pas s'éloigner des administrés.

Avant de conclure, monsieur le ministre, je vous poserai
encore deux ou trois questions.

Vous êtes un homme de contact ; cette qualité vous a été
reconnue, puisque la charge du ministère des relations avec le
Parlement vous a été naguère confiée . Comment se fait-il
donc que votre ministère soit celui où le dialogue et la concer-
tation font le plus défaut?

En effet, vous avez procédé, au sein de votre ministère, à
plusieurs réformes de structure sans réunir les comités tech-
niques paritaires ministériels.

Je songe, en particulier à )a création de la direction des
relations publiques et à l'institution de l'inspection générale.
des services, nouveau service qui semble destiné à contrôler
les contrôleurs et qui jette une suspicion regrettable sur l'en-
semble des agents . Ce service ne risque-t-il pas de court-circuiter
les directions départementales ? De surcroît, cette institution est
contraire aux textes réglementaires qui régissent l'inspection
générale des finances et qui définissent le rôle des inspecteurs
principaux. Le syndicat Force ouvrière a intenté un recours
pour excès de pouvoir.

Ne serait-il pas préférable que vos personnels ne soient pas
obligés de recourir aux tribunaux pour se faire entendre ?

Dernière question : estimez-vous avoir raison en vous enga-
geant dans la voie dos sanctions disciplinaires au titre du
devoir de réserve ?

Un inspecteur du Trésor a usé de son droit de citoyen lors
des dernières élections municipales, hors exercice de ses fonc-
tions et sans invoquer sa qualité . Votre administration a engagé
contre lui une instance disciplinaire en vue de le muter.

Allez-vous sanctionner vos agents qui, dans leurs organes
syndicaux, dénoncent l'injustice de. notre régime fiscal, ce qui
est au demeurant d'une extrême banalité ? Mais alors, quand
de hauts fonctionnaires font le « bon » choix et défendent le
régime actuel, allez-vous les rappeler au devoir de réserve ?

Il suffirait de quelques gestes pour arrêter la dégradation
du climat dans votre ministère Ne croyez-vous pas que vous pour-
riez les faire, ou bien n'êtes-vous pas libre de les faire ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M . Arthur Dehaine. Mesdames, messieurs, j'aborderai deux
problèmes.

J'ai été à l'origine de l'observation de la commission des
finances relative au remboursement des frais de déplacement
et de téléphone des inspecteurs des impôts.

On m'a signalé que certains inspecteurs se voyaient rembour-
ser leur note de téléphone sur la base d ' un forfait annuel de
220 francs et percevaient des indemnités kilométriques corres-
pondant à 3 000 kilomètres, alors qu'ils doivent sillonner un
département.

Je connais bien les inspecteurs des impôts : je les rencontre
en tant que partenaire pour l'élaboration de la loi et quelque-
fois comme adversaire car je suis expert-comptable, et je sais
que leur tâche n'est pas toujours facile.

Quand on sait que les vérifications fiscales permettent à l'Etat
de récupérer environ sept milliards de francs, il ne paraît pas
impossible de remédier aux anomalies que j'ai dénoncées.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir veiller
à ce que l'activité des services de vérification fiscale ne soit
pas entravée ou compromise par l'insuffisance des moyens de
fonctionnement qui sont nécessaires.

Le deuxième problème que je veux poser concerne les offices
publics d'aménagement et de construction, ce qu'on appelle
les O P A C en jargon « initialiste a.

Par un décret du 22 octobre 1973 portant application de la
loi du 16 juillet 1971 sur les OP A C, il était prévu que le
régime financier et comptable de ces organismes serait fixé
par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, cg décret prévoyait déjà que les fonctions de
comptable des offices publics d'aménagement et de construction
seraient assurées par des comptables directs du Trésor, ès qua-
lités, nommés par le ministre de l'économie et des finances,
et que les offices verseraient, à titre de participation, une contri-
bution au fonctionnement des services comptables.

A ce titre, les huit offices transformés en OPAC se sont
- vu dotés d'un poste comptable et, à la tête du service, a été
nommé un comptable du Trésor.

Malheureusement, en 1977, il n'était prévu aucun crédit pour
le fonctionnement dudit poste : c'est dire que les OP AC
ont dù mettre à la disposition des postes comptables, des
bureaux, du personnel et prendre en charge les frais de
fonctionnement.

Les dispositions du décret de 1973 ne sont donc pas respectées
et c'est la raison pour laquelle il serait indispensable que des
dispositions soient prises dans le cadre du budget' du ministère
des finances pour l'exercice 1978.

On peut estimer que l'importance des organismes transformés
en OP A C justifie la création de poste comptable au niveau
de la recette-perception, voire de la trésorerie principale, ce
qui, pour les huit organismes transformés, pourrait représenter
un total de 144 à 192 personnes, selon des chiffres qui m'ont
été communiqués.

J'appelle votre attention sur le fait que ce poste comptable
fonctionne souvent en liaison avec les services de l'ordonnateur,
en particulier au niveau du système informatique . II faudrait
donc prévoir, sur ce même ministère, des crédits de fonction-
nement permettant la location dudit matériel informatique et,
comme les bureaux des postes comptables sont souvent propriété
des O P A C, les crédits permettant la location desdits bureaux
et l'acquisition de matériel.

Le problème est d'autant plus aigu qu'il avait été envisagé
d'intégrer parmi le personnel du Trésor le personnel des offices
travaillant au sein des postes comptables ; ce personnel a
d'ailleurs la possibilité de demander son intégration dans le cadre
du Trésor ou, au contraire, dans le service de l'ordonnateur de
1'OPAC.

Un délai d'un an est accordé à ce personnel pour effectuer
ce choix et les OP A C ayant été transformés en 1975, 1976
et début 1977, ce délai arrivera à échéance pour la majorité des
organismes en 1978.

En contrepartie de ces dépenses relevant du ministère de
l'économie et des finances, il est prévu une participation des
OP A C au fonctionnement du poste comptable dont ce même
budget devrait déterminer le montant . Elle pourrait être fondée
sur celle exigée actuellement des communes pour le fonction-
nement des postes comptables gérant les budgets municipaux.
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J'aimerais,

	

monsieur le ministre délégué, avoir

	

votre avis
sur ce problème.

Mme le président. La parole est à M .

	

le ministre délégué
à l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finances.
Madame le président, mesdames, messieurs, avec un total de
près de 13 milliards de francs en crédits de paiement, le proiet
de budget des services financiers pour 1978 représente une
progression de 19,25 p . 100 par rapport à 1977.

Si l'on fait abstraction des crédits de la deuxième partie
et des crédits transférés, les dépenses ordinaires s'élèveront a
9 265 millions de francs, soit un taux de progression de
14,35 p . 100, identique à celui de 1977.

Quant aux dépenses en capital, elles s'élèveront à 201 millions
de francs en autorisations de programme et à 122 millions
en crédits de paiement, l'augmentation des autorisations de
programme permettant d'inscrire l'opération de décentralisation
à Toulouse de la direction nationale des statistiques du commerce
extérieur.

En ce qui concerne les transferts, j'indique qu'il s'agit, à
concurrence de 38 millions, d'une mesure tendant à regrouper
pour une meilleure présentation budgétaire des crédits jus-
qu'alors ouverts dans divers budgets pour le financement des
dépenses intéressant les cités administratives.

Les effectifs budgétaires passeront de 167 916 en 1977 à
170 211 en 1978, soit une augmentation de 2295 . Tout fois, à
concurrence de 1 020 emplois, les créations proposées constituent
une mesure de réeularisation intéressant les agents contractuels
de l'expansion économique . Par conséquent, l'accroissement réel
des moyens des services financiers — comme l'a-relevé à juste
titre M. Lampe — sera de 1 275 emplois.

Ce projet de budget est donc caractérisé par une progrr,sion
globale modérée des dépenses.

Quatre orientations ont été retenues pour son élaboration :
poursuivre l'effort en faveur des programmes d ' action priori.
taires ; renforcer les actions d'orientation et de contrôle des
pouvoirs publics sur les mécanismes de la concurrence et l'ac•
tivité du secteur public ; poursuivre la réorganisation des struc-
tures et la modernisation des méthodes pour améliorer le sen
vice public et assurer une gestion optimale des ressources ; per.
mettre aux services financiers de faire face à des charges
accrues dans certains secteurs.

En premier lieu, l'effort en faveur des programmes d'action
prioritaires sera poursuivi . Comme vous le savez déjà, le pro
gramme n" 9 permettra de recruter, pour les postes d'expan•
sien économique à l'ét anger, 100 agents supplémentaires dont
80 contractuels français et 20 étrangers.

Au titre du programme n" 10, relatif à l'emploi, l'institut
national de la statistique et des études économiques recevra les
crédits nécessaires pour poursuivre la réalisation d'enquêtes eu
vue d'améliorer l'information en matière de mouvements d'em-
plois . En matière de consommation — Mme Scrivener en dira
un mot tout à l'heure — l'effort sera plus sensible.

En deuxième lieu, le projet de budget pour 1978 traduit les
conséquences des dispositions arrêtées tant per le Parlement que
par le Gouvernement pour faciliter le contrôle des pouvoirs
publics sur certains mécanismes économiques et sur les entre .
prises publiques.

C'est ainsi qu'il prévoit là création des emplois nécessaires
au fonctionnement de la commission de la concurrence, créée
par la loi du 19 juillet 1977 . Le Gouvernement entend donner
à cette institution des pouvoirs renforcés pour lui permettre de
jouer un rôle déterminant dans le co drôle sélectif des concen-
trations et dans la répression des ententes illicites et des abus
de position dominante.

A l'égard des entreprises publiques . deux séries de mesures
sont prévues.

D'une part, l'achèvement de la mise en plate des moyens
nécessaires à la Cour des comptes pour exercer. les attributions
élargies, qui lui ont été confiées par la loi du 22 juin 1976 :
il est proposé de créer quatorze emplois . dont dix de magie
trats . En outre, dix conseillers-maîtres en service extraordinaire
apporteront leur collaboration à la haute juridiction.

D'autre part, l'accent sera porté sur . un meilleur exercice du
contrôle économique et financier de l'Etat. On tonnait en
effet la part importante qu'occupent les entreprises publiques
dans l'économie nationale.

Les nouveaux emplois devraient permettre de reconstituer une
mission de contrôle des organismes sociaux et de renforcer le
contrôle de l'Etat dans les secteurs de l'aménagement foncier
et. urbain, de l'industrie aéronautique, de la chimie, de la
construction navale et de l'audiovisuel .

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1977

Je rappelle que les sociétés mères des groupes sidérurgiques
Denain, Nord Est-Longwy et Marine Wendel ainsi que certaines
de leurs filiales sont désormais soumises au contrôle écono-
mique et financier de l'Etat.

En troisième lieu, il s'agit de poursuivre l'adaptation des
structures et des méthodes dans la double perspective d'une amé-
lioration du service public et d'une utilisation aussi ration .
nelle que possible des moyens financiers . Dans les services
extérieurs du Trésor, la procédure du paiement mensuel des
pensions de l'Etat sera étendue à treize départements et conter
nera 234 000 nouveaux pensionnés.

Dans le domaine informatique, les études de définition d'un
système de télétraitement des applications seront poursuivies.

En ce qui concerne l'administration fiscale, le Gouvernement
souhaite progresser dans l'amélioration de la gestion quotidienne
de l'impôt. Nous obtiendrons ce résultat — je l'indique à
M. llamel — par la réorganisation des services de base :
702 centres des impôts sur les 826 prévus seront mis en place
à la fin de 1977, et quarante autres seront installés l'année
suivante.

C'est également par un développement de l'automatisation
.que sera recherchée l'amélioration de la gesiion de l'impôt
en généralisant, en 1978, l'envoi à domicile des déclarations
d'impôt préidentifiées, mais surtout en_ poursuivant activement
la mise en place de l'informatisation des rôles d'impôts locaux,

A ce sujet, je souhaite apporter quelques précisions sur les
retards intervenus dans la mécanisation des . rôles des impôts
locaux Ces retards sont dus, non pas à une insuffisance des
moyens informatiques, mais aux difficultés rencontrées par les
services responsables pour prendre en charge, dans .1es délai?
initialement prévus et dans les conditions de sécurité néces .
saires en la matière, la masse considérable des données issues
des travaux de revision.

La direction générale des impôts dispose cette année, et dis.
posera en 1978, des moyens permettant de poursuivre cette
action de façon que l'automatisation des taxes foncières et
de la taxe d'habitation en zone urbaine soit achevée en 1979.

Dans le domaine douanier, deux mesures importantes doivent
être signalées . En raison de l'accueil favorable réservé par les
usagers au système d'ordinateur pour le fret international
aérien — S . O .F .I . A . — et de l'intérêt qu'il présente pour le
bon fonctionnement du service public, le système de traitement
automatisé des procédures douanières sera étendu aux bureaux
à fort trafic . En 1978, cette mesure intéressera trois gares
routières de la région parisienne : La Chapelle, Garonor et
Le Bourget.

D'autre part, la création d'un centre de documentation et
d'évaluation chargé d'assurer. une exploitation rapide et efficace
des données rassemblées par les services douaniers à l'occasion
des contrôles ou des échanges d'information, avec les autres
services, facilitera le développement des actions de lutte contre
la fraude.

En ce qui concerne la direction générale des prix, la priorité
sera bien évidemment donnée aux actions conjoncturelles de
surveillance des prix . J'indique cependant que cette priorité
devra se concilier avec la participation aux actions en matière
de consommation et de concurrence dont parlera Mme le secré-
taire d'Etat chargé de la consommation.

L'institut national de la statistique et des études économiques,
outre ses interventions au titre des programmes d'action priori-
taires, portera ses efforts dans trois domaines : l'observation de

• la formation des prix à la production, l'enquête nationale sur
le logement et l'établissement des comptes de la nation et des
compte trimestriels selon le système élargi de comptabilité
nationale.

Enfin, le dernier objectif sera l'amélioration de l'exercice de
certaines tâches traditionnelles grâce à un renforcement sensible
des moyens de fonctionnement mis à la disposition des services
qui supportent des charges accrues.

Tel est le cas des services fiscaux, douaniers ou des prix
chargés de tâches de contrôle, dont les crédits pour frais de
déplacements seront très sensiblement accrus . J'ajoute que toutes
les dispositions ont été prises pour une couverture intégrale des
besoins constatés.

C'est aussi le cas des services du cadastre, qui ont connu
dans un passé récent certaines dificultés de fonctionnement
en raison de leur contribution très importante aux travaux de
revision des propriétés bâties et non bâties . Ces travaux ont,
effet, provoqué l'apparition de retards dans l'exploitation des
extraits d'acte et la tenue à jour de la documentation cadastrale .'

Sur ce point, je précise que, depuis 1975, des . moyens parti-
culiers sont alloués pour permettre de résorber les retrrds
constatés dans l'exploitation des extraits d'acte . Cet effort a
été poursuivi en 1977 et il le sera en 1978.
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De même, en ce qui concerne la tenue à jour du plan
cadastral, un programme quadriennal de résorption des retards
constatés dans la tenue à jour de ce document a été mis en
oeuvre dès cette année. Il devrait permettre un retour à la
normale en 1980. Je m'en étais d'ailleurs entretenu — contrai-
rement à ce qu'on a pu laisser entendre — avec les syndicats
car j'ai, sur ce point, pour habitude de les tenir informés.

Le dispositif de ce programme comporte à la fois la reprise
progressive des travaux de terrain par les géomètres du cadastre
en poste dans les services départementaux et l'intervention de
brigades régionales spécialisées.

En ce qui concerne les services extérieurs du Trésor, dont
les charges dans les zones fortement urbanisées, en particulier
dans la région parisienne, connaissent une croissance rapide,
les moyens nécessaires à la création d'un nouveau centre de
traitement de l'information à Créteil sont prévus dans ce projet
de budget.

J'en ai ainsi terminé, mesdames et messieurs les députés, avec
ce rapide panorama des principales actions q ue les services
financiers se proposent de conduire en 1978.

Pour terminer, j'insisterai encore sur deux traits.
Le premier trait est l'ampleur des tâches incombant à chacun

des services qui composent le ministère de l'économie et des
finances : ampleur des attributions qu'ils ont à exercer ; étendue
de la réglementation qu'ils ont à mettre en oeuvre ; variété des
techniques auxquelles ils doivent recourir ; importance numé-
rique enfin des effectifs de certains d'entre eux.

Tout naturellement, de si vastes ensembles, aux prises avec
de redoutables problèmes d'organisation — 75 000 agents à la
direction générale des impôts, 55 000 dans les services extérieurs
du Trésor, 20 000 à la direction générale des douanes — se fixent
pour objectifs premiers la maîtrise de leurs propres techniques
et la recherche de leur cohésion interne.

Ce sont là des objectifs fondamentaux et, d'ailleurs, difficiles
à atteindre. Ils ne doivent pas pour autant faire oublier que le
bon fonctionnement d'une administration ne s'apprécie pas
seulement au regard des règles qu'elle a dû à elle-même se
fixer, mais aussi et surtout au regard de la satisfaction apportée
à l'usager ou à la collectivité nationale dans son ensemble.

Ici apparaît une première exigence contempo"aine : celle d'une
meilleure information de l'usager, auquel sont imposées des
contraintes dont il faut lui expliquer le pourquoi et le comment.

La seconde caractéristique des actions conduites par les services
économiques et financiers est celle, tout à la fois, de leur complé-
mentarité et de leur ambivalence.

Complémentarité, d'abord, tant il est vrai que les services
sont appelés à le mise en oeuvre d'une seule et même politique
économique et financière.

Ambivalence . ensuite, dans la mesure où les services du
ministère, s'ils sont conduits à imposer des contraintes aux
citoyens et à s'assurer de l'exécution de leurs obligations, leur
rendent une quantité non négligeable de services. fui peuvent
prendre la forme, par exemple, de versement ae rémunérations
et de pensions, de paiement des dépenses publiques ou d'aides
diverses à l'opérateur du commerce extérieur, aux chefs d'entre-
prises en difficulté ou au gestionnaire de collectivités locales.

Or il importe d'assurer la cohérence des actions des divers
services pour que, loin de se contrarier Ies unes les autres,
elles se confortent mutuellement.

Ici apparaît une seconde nécessité, plus fortement ressentie
aujourd'hui qu'hier : celle d'assurer une coordination plus
poussée des services, de façon que les modalités de leurs
interventions convergent vers le même but, qu'il s'agisse d'alléger
les formalités et les contraites imposées ou d'améliorer la
qualité du service rendu.

Cette double exigence, qui est celle, à vrai dire, de toute orga-
nisation humaine atteignant une certaine dimension. — meilleure
information de l'usager, meilleure coordination entre les ser-
vices — ; l'origine de la création, en mai dernier, de la direction
générale pour les relations avec le public, invite ainsi les ser-
vices à un nouvel effort d'adaptation à des besoins spécifiques
du monde contemporain.

Les personnels des services financiers sont prêts — j'en suis
sûr — à prendre part à cet effort, en y apportant les qualités
de dévouement au service public qui ont toujours été les leurs
dans l'accomplissement de leurs missions traditionnelles . C'est
pourquoi, mesdames et messieurs, vous leur manifesterez à nou-
veau votre confiance en votant les crédits des services finan-
ciers.

Je répondrai maintenant brièvement aux différents orateurs.
J'indique d'abord à M. Hamel que le projet de loi accordant

certaines garanties aux contribuables a été voté par le Sénat, à
peu près conforme au texte adopté par l'Assemblée nationale.
L'urgence n'a pas été demandée, mais, en tout état de cause,
les dernières navettes auront lieu avant la fin de la session, car
nous tenons beaucoup à ce que les garanties prévues par ce
texte soient applicables dès 1978, comme l'Assemblée l'a souhaité .

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . Nous y tenons autant
que vous, et nous vous en remercions.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Let
directives données aux services chargés d'assurer le contrôle
fiscal seront naturellement maintenues en 1978, en particulier
en matière de fraude sur la T. V. A. et de fraude internationale

M. Poperen, dont l ' a objectivité », en tant que rapporteur, va
surtout dans le sens de la poursuite de ses objectifs, m'a posé
un certain nombre de questions.

Il est vrai qu'il existe des différences entre les indications
chiffrées fournies par l'institut national de la consommation,
d'une part, et Mme le secrétaire d'Etat chargé de la consom-
mation, d'autre part . Cela est dû au fait qu'au . moment où ces
chiffres ont été avancés, l'institut n'avait pas encore définitive-
ment mis au point la répartition des grandes masses budgétaires.

Le recrutement prévu par le P A P d'assistance technique à la
consommation n'a pas encore été réalisé . Mine le secrétaire
d'Etat, qui s'en expliquera sans doute tout à i'heure, a, en effet,
estimé qu'il était préférable, avant de créer ces emplois nou-
veaux à l'institut national de la consommation, de rattraper le
retard pris en ce qui concerne le soutien à apporter aux asso-
ciations de consommateurs tant nationales que régionales.

A propos de la désignation du conseil d'administration, je ferai
remarquer que l'élection du président s'est déroulée de la façon
la plus démocratique qui soit et que le conseil d'administration
compte bien vingt-trois membres, dont douze représentants des
consommateurs et non pas onze, comme l'a indiqué M . Poperen.
Les consommateurs y ont donc la majorité.

Quant aux crédits destinés au financement d'actions concertées
en matière de consommation, ils sont, indépendamment du
marché conclu avec FR3, attribués pour la quasi-totalité à des
groupements régionaux de consommateurs ou à des associations
locales.

Je passerai rapidement sur l'opération « Boite postale 5000>,
dont Mme Scrivener dira certainement quelques mots tout à
l'heure . Vous estimez, monsieur Poperen, que la grande majorité
des associations n'est pas favorable au principe de cette boite
postale. Toute expérience nouvelle suscite toujours des réti-
cences, mais je constate que, depuis le début du mois, 130
conventions ont été conclues avec des associations de consom-
mateurs locales pour la participation à l'opération « Boîte
postale 5000».

Je répondrai à M. Antagnac que nous nous inspirons effecti-
vement des recommandations émises par le conseil des impôts

"r aller toujours vers plus de justice fiscale, ce qui constitue
l'u des objectifs fondamentaux du Gouvernement . Ce n'est pas
là une tâche facile, mais le conseil des impôts poursuit ses
travaux, et je lui ai fixé des missions pour l'année prochaine.
Les efforts entrepris seront donc poursuivis.

Par ailleurs, je comprends mal, monsieur Antagnac, que vous
critiquiez les centres de gestion agréés, qui ont pour objet de
mieux assurer l'égalité fiscale . Il va de soi que cette égalité
implique une écale connaissance de tous les revenus . Ces centres,
loin de contribuer une discrimination, vont donc dans le sens
de l'unification des situations fiscales.

M. Lampe a évoqué la situation des agents des finances . Consi-
dérés de l'intérieur de la maison, les efforts paraissent toujours
insuffisants, niais je puis vous assurer que ceux qui ont été
réalisés en faveur de ces agents depuis un certain nombre
d'années ont été importants . Il est vrai que leurs tâches ont
été compliquées par la multiplication des .nouveaux textes légis-
latifs et par les variations dans les modes de recouvrement
des impôts. Les services ont effectivement été surchargés,
mais nous' arrivons à une période qui sera sans doute plus
tranquille sur le plan législatif, en ce domaine du moins . Quoi
qu'il en soit, nous poursuivons nos efforts pour que les agents
des finances n'aient plus à supporter des surcharges de travail.

Je ne reviens pas sur le problème du cadastre dont j'ai déjà
traité tout à l'heure.

J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, en réponse à une ques-
tion au Gouvernement, sur les sanctions disciplinaires qui ont
été infligées à un' agent des finances . Je rappelle que ces sanc-
tions visaient une p.ise de position de caractère politique et non
syndical.

De plus, il convient de ne pas oublier que les sanctions ont été
prononcées par une commission de discipline, et non par le
ministre, et que l'intéressé a pu s'expliquer et se faire défendre.
II a même fait défiler de très nombreux témoins. La procé-
dure en question a donc été tout à fait normale et elle ne visait
pas tel agent en particulier .

	

'
Quant aux ouvriers professionnels du ministère de l'économie

et des finances, on ne peut tout de même pas comparer leur
situation, tant en ce qui concerne les carrières que les rému-
nérations et la sécurité de l ' emploi, avec celle de ces travailleurs
manuels dont l'emploi est incertain et les salaires faibles . Il ne
faut pas mélanger les genres. Quoi qu'il en soit, M. Stoléru ne
manquera pas de se pencher sur cette question .
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Je répondrai à M. Leenhardt qu'il n'y a pas de paradis

fiscaux en France . Il est possible que, dans la région parisienne
où la densité de population est très forte, la fréquence des
contrôles soit un peu moins grande qu'ailleurs . Mais les statis-
tiques montrent que les très grandes entreprises qui ent leur
siège dans la région parisienne sent les plus fréquemment
vérifiées : une fois tous les sept ans environ. Quant aux entre-
rris,,s moyennes, elles sont vérifiées en région parisienne avec
la même fréquence que dans les autres régions. S'il existe un
secteur où les vérifications sont moins fréquentes, c'est dans
celui des petites entreprises, et dans certaines branches seule-
ment . Quoi qu'il en soit, il y d sans doute là, en région pari-
sienne, un problème dont la solution passe par un renforcement
des effectifs. Soyez assuré, monsieur Leenhardt que le Gou-
vernement est attentif à cette question.

M. Dehaine s'est inquiété de la transformation de certains
offices publics d'habitation à loyer modéré, qui entraîne la
création, à la place des recettes spéciales des anciens offices,
de postes comptables spécialisés du Trésor. Je me permets de
lui indiquer que cette transformation n'a pas pour effet de
mettre à la charge du budget de l'Etat l'ensemble des frais de
fonctionnement de ces postes . En effet, les dépei.ses doivent
être compensées par une contribution des offices publics d'amé-
nagement et de construction qui sera rattachée au budget des
services financiers. Le niveau et les modalités de cette contri-
bution sont en cours de détermination . Une décision devrait
intervenir prochainement pour mettre fin au régime transitoire
actuel.

Telles sont, mesdames, messieurs, les explications que je
voulais vous donner sur ce budget des services financiers.
(Applaud issements sur les bancs du rassemblement pour la
République, du groupe républicain et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mn le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargé
de la consommation.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Madame le pré-
sident, mesdames, messieurs, je voudrais tout . d'abord indiquer
rapidement les points de la politique de consommation qui me
paraissent les plus importants.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement s'est attaché à
développer une politique qui prenne largement en compte les
aspirations et les besoins des consommateurs . Le programme
d'action prioritaire n" 18, qui définit les cadres d'application
de cette politique, sera doté en 1978 de moyens accrus.

Les mesures nouvelles le concernant s'élèveront à plus de
10 millions de francs, contre 3,5 millions de francs en 1977 . Le
budget de la consommation progressera ainsi de plus de 20 p. 100.

Le Gouvernement est guidé paie deux princiRes essentiels :
d'une part, doter les principaux organismes charges de la défense
du consommateur de moyens suffisants pour remplir leur misi,ion
et, d'autre part, pratiquer la concertation.

Ainsi, l'institut national de la consommation dont la subven-
tion sera accrue de 2 millions de francs, soit de plus 16 p . 100,
doit pouvoir, comme l'a rappelé le rapporteur de la commission
des finances, demeurer simultanément un centre technique, en
réalisant des études e t des tests, un centre d'information, en
coordonnant les moyens d'expression des consommateurs et en
diffusant ses revuer, un centre de protection, en assurant un
service juridique important.

De nouveaux emplois seront prévus pour faire face à l ' accrois-
sement de ses tâches, comme par exemple la multiplication des
essais comparatifs ou l'extension de son rôle de conseil juri-
digt.e. De même, l'efficacité des organisations de consommateurs
devrait être accrue grâce à un ajustement substantiel de la dota-
tion versée par l'Etat et aussi à un développement des émis-
sions télévisées confiées aux unions régionales d'organisations
de consommateurs . Un effort important sera donc réalisé dans
ce domaine grâce à un accroissement des crédits de 1 .5 million
de francs, c'est-à-dire de 29 p. 100.

Mais le souci de concertation dans l'application de la politique
de consommation est sans doute la caractéristique essentielle du
projet de budget présenté cette année.

Au-delà du développement de la formation des cadres et anima-
teurs des associations, l'année 1978 devrait être marquée par
la généralisation sur l'ensemble du territoire français, grâce à
la création de cent emplois, de l'expérience des a boites pos-
tales - 5 000 D, qui vise à permettre au consommateur de s'expri-
mer plus facilement et à favoriser de façon concertée le règle-
ment des petits litiges, objectif inscrit dans le programme d'ac-
tion prioritaire .

Ces efforts, s'ajoutant aux initiatives législatives et régle-
mentaires en faveur de la protection et de l'information du
consommateur, ne peuvent que contribuer à one meilleure prise
de conscience par l'opinion française des problèmes et des
réalisations en matière de consommation.

Je tiens à remercier M. Hamel de ce qu'il a dit de la poli-
tique de consommation et de l'institut national de la consomma-
tion . Ses remarques étaient parfaitement justifiées, et il peut
être assuré que nous en tiendrons le plus grand compte.

M. Emmanuel Hamel, rapporteu .• spécial. Merci, madame le
secrétaire d'Etat.

Mme Christian Scrivener, secrétaire d'Etat. Je répondrai à
M. Poperer en présentant trois observations à propos de l'insti-
tut national de la consommation.

Il est exact que le recrutement d'assistants techniques de la
consommation piévu dans le programme d'action prioritaire n'a
pas encore été réalisé. S'il en a été ainsi, c'est que nous l'avons
voulu . Nous avons, en effet, estimé qu'il était préférable, avant
de créer ces emplois nouveaux à . l'institut national de la
consommation, de rattraper par priorité le retard pris dans le
soutien aux associations de consommateurs tant nationales que
régionales ; c'est dans ce sens qu'un effort a été accompli.

Mais nous n'avons pas pour autant renoncé à ce qui est prévu
par le programme d'action prie –taire.

Je ferai ensuite observer — M. Boulin l'a d'ailleurs déjà
indiqué — que le conseil d'administration de l'institut national
de la consommation con' te bien vingt-trois membres et que
les représentants des a,.isommateurs y sont au nombre de
douze — et non pas de onze, comme vous l'avez indiqué,
monsieur Poperen — et que, de ce fait, les consommateurs y
ont la majorité.

J'ajoute que la structure du conseil d'ad .ninistration corres-
pond au souhait de voir s'établir une concertation entre tous
les partenaires de la consommation.

Quant à l'entrée des syndicats au conseil national de la consom-
mation, on ne peut pas dire que toutes les associations exis-
tantes, y soient favorables, loin de là . Nous pensons, qt out à
nous, que les associations qui doivent pouvoir s'exprimer au
nom des consommateurs sont avant tout celles qui indiquent
clairement que leur objectif principal est bien l'information et
la défense des consommateurs . Ce n'est pas le cas, bien sûr,
des syndicats de travailleurs en tant que tels . J'en veux d'ailleurs
pour preuve le fait qu'un syndicat au moins — Force ouvrière —
a estimé nécessaire de constituer une association spécifique
pour s'occuper des problèmes de consommation, ce qu 'elle fait
d'ailleurs fort bien et dans d'excellentes conditions.

L'aide aux consommateurs a progressé de 94 p . 100 de 1976
à 1977, si l'on regreupe les chapitres 44-81 et 44-82 . Cette augmen-
tation mérite, ie crois, d'être soulignée.

De la même manière, à une seule exception près, toutes les
subventions ont augmenté d'une année à l'autre. Le secrétariat
d'Etat a préféré, cette année, un mode de répartition des subven -
tions différent de celui utilisé jusqu'à présent.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur Poperen, jusqu'en 1976,
les subventions étaient attribuées globalement sans aucune
prévision d'affectation . Elles étaient donc destinées à aider au
financement de toutes les actions réalisées par les associations.
et pas seulement à contribuer à leur fonctionnement.

Pour 1977, nous avons opté pour un système de conventionne-
ment qui permet de mieux adapter l'aide aux besoins des asso-
ciations et à leurs projets . Trois types de crédits ont été ainsi
accordés . Le premier, d'un montant de 15 003 francs, identique
pour toutes les associations était consacré aux frais de fonction-
nement. Le deuxième variait d'une association à l'autre et cor-
respondait aux frais entraînés par les représentations que ces
mouvements avaient dans divers organismes . Le troisième, enfin,
constituait une participation à des actions spécifiques proposées
psr les associations elles mêmes. • Cette façon de procéder me
parait beaucoup plus rationnelle du point de vue bugétaire et
présente l'avantage d'inciter les bénéficiaires à une meilleure
réflexion et à une programmation plus précise de leur action,
ce qui semble, en matière de gestion, tout à fait fondamental.

J'ajoute, pour en finir avec ce chapitre 44-81, que la totalité
des crédits a été attribuée à des associations nationales de
consommateurs et à des unions régionales, notamment celles
d'outre-mer.

	

-
En ce qui concerne la répartition des crédits du chapitre 44-82

qui sont destinés au financement d'actions concertées en matière
de consommation, je précise qu'ils sont, indépendamment du
marché conclu avec FR 3 pour la réalisation d'émissions de
télévision des unions régionales, attribués en quasi-totalité à des
groupements régionaux de consommateurs ou à des associations
locales .
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Là encore, les attributions ont été faites sur la base de conven-
tions et tous les bénéficiaires ont vu leurs crédits globaux
s'accroître d'une année sur l'autre.

Quatre unions régionales ont obtenu plus de 130 000 francs,
deux ayant même perçu plus de 150000 francs..

M. Poperen a fort bien exposé le principe et le fonctionne-
ment de la « boite postale 5000 a . Cependant, je ne partage pas
son point de vue quant aux conclusions qu 'il en tire.

Cette boîte postale répond à un besoin exprimé par de nom-
breux consommateurs . Un sondage effectué dans un département
test montre que 93 p . 100 des consommateurs qui l'ont utilisée
souhaitent que l'expérience se poursuive . Nous sommes là pour
répondre aux besoins des consommateurs, et une telle demande
ne peut que nous inciter à en généraliser l'expérience.

La boite postale aura un rôle d'information, mais également
de bons offices. Force -st de reconnaître que les litiges que
connaissent Is s consommateurs avec leurs cocontractants —
commerçants ou prestataires de services — sont le plus souvent
des litiges relatifs aux contrats et, dans ce cas, la boite postale
et la commission de conciliation prennent toute leur valeur.

J'insiste sur le fait que la botte postale ne doit pas servir
uniquement à régler des problèmes individuels . Elle aura égale-
n . nt pour résultat de révéler, de façon quasi scientifique, les
problèmes qui se posent et de permettre ainsi aux pouvoirs
publics de préparer les mesures globales qui s'imposeront . C'est
là un de ses objectifs et ce sont d'ailleurs les avis exprimés par
les associations de consommateurs qui me l'ont fait mieux
apparaître.

Vous avez indiqué, monsieur le rapporteur pour avis, que les
associations de consommateurs n'étaient pat favorables, dans
leur grande majorité, à la boîte poctaie . Cela ttsiit vrai au début,
mais ne l'est plus maintenant. Depuis 1 :- ginéralisation du dispo-
sitif, la plupart des associations out. )e croie, '-a, pris l'intérêt
de cette initiative. Je n'avancerai, pour le prouver, qu ' un seul
chiffre : depuis le début du mois, 130 conventions ont été
conclues pour que des associations de consommateurs locales
participent à la « boite postale 5000».

Telles sont, mesdames, messieurs, les réponses que je souhai-
tais apporter à vos observations. (Applaudissements sur les bancs
du groupe républicain, du rassemblement pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Jean Poperen, rapporteur pour avis. Je demande la parole.

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Jean Poperen, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
je n ' entends nullement abuser de vos instants. Mais je tiens
à faire une mise au point à la suite de l'intervention de M. le
président de la commission de la production et des échanges
qui — je le regrette — a dû quitter l'hémicycle.

Retenu par une importante obligation, il n'avait pu assister
à la séance au cours de laquelle mon rapport a été adopté.
M. Martin l'avait ce jour-là suppléé à la présidence de la com-
mission . Peut-être faut-il voir là l'origine de ce qui n'est, je
l'espère, qu'un léger malentendu.

Ca qui importe, c'est l'appréciation qu ' il a portée sur le fond
de mon rapport et qui appelle de ma part quelques observations.
Las thèmes que j'ai développés ne sont nullement en contra-
diction avec la conclusion . Même si la formule que l'ai employée
dans mon rapport écrit peut paraître quelque peu osée, elle
n'est que l'expression d 'une observation très réservée du mou-
vement général des prix, et je ne crois pas que mes propos
aient été en désaccord avec les appréciations qui sont géné-
ralement portées dans ce domaine.

M. le président de la commission a déclaré que j'avais présenté
des considérations politiques. Mais que faisons-nous généra-
lement dans cette enceinte, sindn de la politique, au meilleur
sens du mot ?

Comment peut-il y avoir désaccord entre nous lorsque ,te
souligne l'insuffisance des :aides qui sont accordées aux orga-
nisations de consommateurs ? Vous-même, madame le secrétaire
d'Etat, n'avez pas nié qu'il faudrait, faire davantage.

A ce sujet, je vous avais posé une question — peut-être
a-t-elle été mal acceptée par M. le président de la commission —
sur le caractère très particulier de l'union nationale des jeunes
consommateurs, qui inquiète beaucoup les véritables associations
de consommateurs. Vous ne m'avez pas répondu.

Lorsqu'on parle de la majorité au sein du conseil d'adminis-
tration de l'L N . C ., il faut tenir compte du caractère particulier
des diverses associations qui y sont représentées, même si celle
que je viens de citer n'en fait pas partie pour le moment. Mais

le désaccord qui s 'est fait jour entre nous sur les chiffres tient
au fait que l'une des associations de consommateurs est, en
réalité, l'émanation d'une organisation syndicale.

Vous conviendrez à ce propos, madame le secrétaire d'Etat,
qu 'il serait bon d'ouvrir le conseil d'administration à toutes
les organisations syndicales puisque, par un moyen détourné,
l'une d'entre elles y a accès.

	

.
Ma demande en ce sens n'est donc pas inconvenante. Il

faudra bien qu'un jour ou l'autre les organisations syndicales
y siègent, aux cités des associations de consommateurs . Même
M. Fenton, qui semble manifester une certaine impatience,
conviendra sans doute que cette demande n'a rien d'extravagant.

M. André Fenton . Pourquoi me mettez-vous en cause, monsieur
Poperen, alors que je n'ai rien dit? C'est une provocation
gratuite !

M. Jean Poperen, rapporteur pour avis. Vous aviez l ' air irrité.
J'ajoute, madame le secrétaire d'Etat, que, dès lors que les

e boites postales 5000 s existent, les organisations, les associa-
tions de consommateurs sont . tout naturellement conduites à
s'en servir. Mais vous connaissez comme moi leurs réserves.
Les lettres qu'elles m'ont adressées, je suppose que vous les
avez également reçues . Elles marquent leur réticence à consi-
dérer ces boites postales comme un moyen de meilleure infor-
mation et surtout de meilleure intervention.

C'est pourquoi elles insistent sur la nécessité d'augmenter
les crédits qui leur sont directement affectés, sans que leur
attribution soit subordonnée à la définition d'actions précises.
C'est là, en effet, an moyen de contrôle qu'elles jugent insup-
portable.

Il y a donc désaccord entre le Gouvernement et les associations
sur la démarche à suivre. Nous devons le constater, et l'Assemblée
a le droit de le savoir.

Cela dit, nous suivrons l'expérience et serons conduits, dans
d'autres circonstances, à porter une appréciation plus complète.

Mme le président . J'appelle maintenant les crédits inscrits à
la ligne e Economie et finànces. — II . — Services financiers a.

ETAT B

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

« Titre III : 504 819 186 francs ;
e Titre IV : 13 179 326 francs . s

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

t Autorisations de programme : 201 181000 francs ;
« Crédits de paiement : 60 681 000 francs:
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
M. Louis Odru. Le groupe communiste vote contre le titre Ill

et les titres suivants.
M. Francis Leenhardt. Le groupe du parti socialiste et des

radicaux de gauche également.
(Le titre III est adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de pro.

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

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

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)
Mme le président. Nous avons terminé l'examen des crédits

du ministère de l'économie et des finances (II . — Services finan-
ciers) .

1. — Charges communes.

Mme le président. Nous abordons l'examen des crédits du,
ministère de l'économie et des finances (I . — Charges com
munes).

La parole est à M. Chauvet, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie géné^ale et du Plan .
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M . Augustin Chauvet, rapporteur spécial . Mes chers collègues,
avec un tnontant de 105 milliards de francs, le budget des charges
communes est .le plus important de ceux sur lesquels vous
êtes appelés à vous prononcer, malgré les transferts opérés
vers d'autres budgets en 1977.

Je n'entrerai pas dans la description détaillée de ce budget.
Au demeurant, une large part des dotations qui y sont inscrites
a été analysée à l'occasion de l'examen d ' autres budgets parti-
culiers avec lesquels elles sont en étroite relation. Vous trou-
verez dans mon rapport écrit une analyse des différentes
composantes du budget des charges communes.

Je m'en tiendrai à ce qui me semble devoir appeler parti-
culièrement l'attention de l'Assemblée et aux observations de
votre commission des finances. J'évoquerai successivement les
problèmes relatifs à la dette publique, à l'action en faveur des
personnes âgées, aux rapatriés, aux interventions de l'Etat par
la voie des bonifications d'intérêt et aux entreprises publiques.

En ce qui concerne la' dette publique, je reprendrai des consi-
dérations déjà formulées l'an dernier sur notre endettement
extérieur. D'une façon générale, en liaison avec le déficit de
notre balance commerciale, l'endettement extérieur de la France
dans son ensemble a crû de façon appréciable.

Depuis 1974, les entreprises françaises ont été autorisées à
emprunter à moyen et à long terme à l'extérieur quelque
60,5 milliards de francs . De cet endettement, il résultera une
charge dans les années à venir sur notre balance des paiements.
La charge des dettes jusqu'à présent contractées devrait s'éta-
blir en 1977 à 4,6 milliards de francs d'intérêts et 800 millions
de francs d'amortissements.

Le niveau de cette charge, compte tenu des emprunts futurs,
dont le volume dépendra des résultats du commerce extérieur,
devrait progresser jusqu'en 1981 pour atteindre 3,5 milliards
de francs d'intérêts et 8,1 milliards de francs d'amortissements.
L'endettement de la France n'est pas encore dramatique, mais
sà croissance est préoccupante.

II faut noter que, jusqu'à présent, l'Etat ne s'est pas endetté
à l'étranger, puisque l'emprunt de 1,5 milliard de dollars autorisé
en 1974 n'a fait l'objet d'aucun tirage . Mais l'on peut s'interroger,
comme l'an dernier, sur les raisons pour lesquelles le Gouver-
nement, au lieu d'encourager les entreprises publiques et privées
à contracter directement des emprunts extérieurs, n'a pas utilisé
l'emprunt contracté par l'Etat pour financer ces entreprises,
emprunt qui normalement aurait pu être négocié à de meilleures
conditions puisqu'il s'agit d'un emprunt d'Etat.

Par ailleurs, ion peut se demander dans quelles conditions
sont assumés, à l'heure actuelle, les risques de change afférents
aux emprunts contractés par les personnes autres que l'Etat,
et notamment par les entreprises publiques. Cette question se
posait déjà l'an dernier . Elle n'a pas reçu de réponse.

J'en viens, maintenant, à un point régulièrement évoqué à
propos du budget des charges communes, celui des pensions.

Il est à noter qu'en 1977 aucune mesure analogue à celles des
années précédentes` n'a été prise en ce qui concerne les pen-
sions des fonctionnaires . Notamment, il n'a pas été intégré
jusqu'à présent, comme cela avait été fait régulièrement depuis
1970, de points d'indemnité de résidence dans le traitement de
base servant au calcul des pensions, et rien n'est prévu pour
l'instant à cet égard.

Par ailleurs, un effort a été accompli en 1975 et 1976, en
ce qui concerne le minimum garanti des pensions dans la fonction
publique. Il conviendrait que ce minimum qui, autrefois, était
identique aux rémunérations minimales dans la fonction publique,
retrouve une parité perdue en 1974.

Traditionnellement, ces deux catégorie : de dispositions résul-
taient des négociations sur les traitements dans la fonction
publique, qui n'ont pas abouti cette année . II serait regrettable
que les retraités qui ne participent pas à ces négociations fassent
les frais de cet échec.

Aussi serait-il souhaitable que le Gouvernement prenne spon-
tanément l'initiative de procéder à l'intégration d'une nouvelle
fraction de l 'indemnité de résidence et au relèvement du
minimum garanti des pensions.

J'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat chargé du budget, que
vous puissiez me donner des assurances sur ce point qui fait
l'objet .d'une des observations de la commission des finances.

Pourriez-vous enfin me préciser quelles sont les intentions
au Gouvernement en ce qui concerne la généralisation du
paiement mensuel des pensions ?

Toujours en ce qui concerne les personnes âgées, j 'évoquerai
maintenant le problème des rentes viagères .

Les revalorisations dont elles doivent faire l'objet en 1978
s'élèveront à 9 p . 100, après un amendement du Gouvernement
adopté par l'Assemblée lors de la discussion de la première
partie de la loi de finances . Si on les rapproche des majorations
retenues l'an dernier — 6,5 p . 100 pour la plupart des rentes —
la hausse des prix ne sera pas rattrapée.

Il faut noter que le coût de ces majorations a crû très forte-
ment les années passées et s'élève, dans la loi de finances pour
1978, à 839 millions de francs, compte tenu de la modification
proposée par le Gouvernement au budget des charges communes
pour tenir compte du vote de l'Assemblée.

Les pouvoirs publics sont placés air.si devant une double
difficulté : porter remède à l'injustice dont souffrent les rentiers
viagers du fait de l'inflation et tenir compte en même temps
des contraintes budgétaires.

Les contrats de rentes viagères posent, en effet, un difficile
problème. On peut se demander s'il ne conviendrait pas que le
Gouvernement porte une plus grande attention à l'économie
générale du système.

Les taux d'intérêt auxquels les primes versées par les per-
sonnes souscrivant un contrat sont capitalisées, sont, en général,
de 3,5 p . 100 pour les rentes viagères différées et de 5 p . lOtl
pour les rentes immédiates . Les organismes d'assurances doivent
faire participer les contractants à leurs bénéfices, mais cette
obligation n'est spécifiée que de façon très large.

On peut se demander si certains de ces taux de capitalisation
ne devraient pas être revus . Il ne parait pas convenable de pro-
poser des contrats de rentes viagères à des taux qui n'ont
aucune commune mesure avec ceux habituellement pratiqués
pour des placements à long terme, et qui sont très inférieurs
au taux de rendement effectif des réserves mathématiques qui
correspondent aux primes dites pures, qui sont capitalisées.

Par ailleurs, pour l'appréciation de I'équilibre des contrats,
il faut prendre en compte ce que l'on appelle le chargement
des primes destinées à couvrir les frais d'acquisition et de gestion
des contrats, ainsi que la marge commerciale des organismes
d'assurances. Ce chargement est loin d'être négligeable.

De toute évidence, les personnes qui souscrivent des contrats
de rentes viagères ne sont guère informées de ces divers élé-
ments . C'est un impératif de moralité publique que d'organiser
une meilleure information des souscripteurs de contrats de
rentes viagères . L'Etat se doit également de veiller plus étroi-
tement à l'équilibre des contrats.

Toujours pour ce, qui est des personnes âgées, j'évoquerai,
comme les années passées, la question du minimum vieillesse.
Celui-ci a été porté à dix mille francs par an au 1" juillet 1977.
Il sera de nouveau majoré pour atteindre onze mille francs
au 1" décembre . Les crédits prévus pour le fonds national de
solidarité s'élèvent, dans le budget de 1978, à 8,1 milliards de
francs, contre 6,8 milliards de francs en 1977.

A ces dépenses, il convient d'ajouter la charge nette, qui
incombera, au titre de i'allocation supplémentaire, au régime
général de la sécurité sociale. Celle-ci devrait être de * l'ordre
de 2,7 milliards de francs . Au total, le coût de l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité devrait donc être de
10,8 milliards de francs.

S'il convient de se féliciter des relèvements effectués cette
année, je ne peux que reprendre l'une des remarques faites l'an
dernier sur le plafond de ressources exigé.

L'écart qui existait autrefois pour un ménage entre ce plafond
et le montant du minimum vieillesse a disparu au fil des ans.
Pour un isolé, il s'est progressivement réduit . La portée du
relèvement du minimum vieillesse s'en trouve, bien évidem-
ment, atténuée.

Il faut, incidemment, se féliciter d'une des dispositions du
projet de loi de finances qui supprime toute récupération sur
les successions des allocations de base du minimum vieillesse.
En ce qui concerne l'allocation supplémentaire, il serait souhai-
table de relever le plafond des successions donnant lieu
à récupération. Le Gouvernement pourrait-il préciser ses inten-
tions sur ce point?

J'évoquerai également les crédits destinés aux rapatriés. En
ce qui concerne l'indemnisation, les crédits prévus passent de
1 160 millions de francs à 1 300 millions de francs . La fin du
traitement des dossiers d'indemnisation devrait intervenir en
1981, conformément aux promesses faites.

Toutefois, une modification des conditions d'indemnisation
des rapatriés doit venir incessamment -en discussion . Le Gouver-
nement devra donc prendre toutes dispositions pour que cette
modification ne retarde pas la détermination et le règlement
des indemnités .
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Dans le domaine économique, je ferai une mention particu-
lière des bonifications d'intérêt financées par l'Etat. Celles-ci
ont très fortement augmenté au cours des années passées. En
1974, les crédits de cette nature, inscrits au chapitre 44-98, s'éle-
vaient à 575,7 millions de francs . Ceux qui sont prévus dans le
budget pour 1978 s'élèvent à 2160 millions de francs.

Plus spécialement, les bonifications d'intérêt servies à des
établissements spécialisés — Crédit national, Crédit hôtelier,
sociétés de développement régional — s'élevaient, en 1975, à
337 millions de francs environ ; elles seront, en 1978, de
693,5 millions de francs. Cette augmentation est due au déve-
loppement des prêts bonifiés depuis quelques années.

On ne peut s'empêcher de retirer de cette évolution l'impres-
sion que l'on s'oriente de plus en plus vers deux catégories de
crédits : l'une à des conditions normales, l'autre à des conditions
réduites, distinction qui résulte peut-être d'une contradiction
entre la nécessité d'avoir une politique de crédit restrictive et
celle de financer des investissements à des taux moins élevés.
On peut regretter, en ce domaine, que, ainsi que le recomman-
dait le VII Plan, il ne soit pas recherché une plus grande sélec-
tivité des interventions publiques.

Il faut noter également, toujours en ce qui concerne les boni-
fications d'intérêt :, la très forte croissance du coût de la garantie
de l'Etat aux operations de consolidation des crédits bancaires
à long terme aux exportateurs effectuées par la banque fran-
çaise du commerce extérieur.

Lorsque l'on observe, par ailleurs, la croissance de la charge
résultant de la garantie pour risque économique, qui est, en
quelque sorte une assurance de certains exportateurs contre
l'inflation intérieure, on peut s'interroger sur le coût croissant
pour la collectivité de nos aides à l'exportation.

Je ferai une dernière remarque sur les entreprises publiques.
Le crédit global destiné à financer les dotations en capital à
ces entreprises augmente très fortement dans le budget des
charges communes pour 1978, par rapport à la loi de finances
initiale pour 1977. Toutefois, il reste sensiblement identique à
ce qui leur a été versé cette année, compte tenu des reports
de 1976. Selon toute vraisemblance, le déficit de ces entreprises
continuera à être préoccupant l'an prochain.

Les remarques que je viens de formuler sur le budget des
charges communes ont donné lieu à l'adoption, sur ma propo-
sition, de trois observations par votre commission des finances.

Premièrement, la commission des finances souhaite que soit
poursuivie, en 197'1 — j 'y insiste — et 1978, l'intégration de
l'indemnité de résidence dans le traitement de base servant au
calcul des pensions, ainsi que la revalorisation du minimum
garanti des pensions de l' Etat.

Deuxièmement, la commission des finances souhaite que les
conditions financières dans lesquelles sont conclus, à l'heure
actuelle, les contrats de rentes viagères fassent l'objet d'une
attention particulière du Gouvernement . En particulier, elle
estime nécessaire que les taux de capitalisation proposés par
de tels contrats soient plus étroitement en rapport avec les taux
de rémunération habituellement servis à l'épargne à long terme.

Troisièmement, la commission des finances estime nécessaire
que le financement des entreprises publiques s'inscrive dans le
cadre de contrats de .programme de façon que leur équilibre
financier se définisse annuellement sur des bases aussi claires
que possibles et dans une perspective à moyen terme.

En conclusion, votre commission des finances a voté le budget
des charges communes qu'elle vous propose également d 'adopter.

Mme le président. La parole est à M. Brugnon, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Maurice Brugnon, rapporteur pour avis . Monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, comme M . le rapporteur spé-
cial de la commission des finances, dans cette discussion bud-
gétaire, je devrai m'efforcer de jouer en quelque sorte l'homme-
orchestre.

En effet, au cours de cette < séance balai e, je dois présenter
en dix minutes l'avis de la commission de la production et des
échanges sur un budget qui représente plus du quart des
dépenses nettes à caractère définitif du budget général.

Après mon collègue' M . Chauvet, je pourrais rappeler les taux
d'évolution de ce projet de budget ; à vrai• dire, ils n'ont
guère de signification car, il y a fort longtemps, nous avons
appris à l' école que l'on ne peut additionner des choux et des
carottes.

Or, malgré la toilette de l'an passé, le budget -des charges
communes reste encore très hétéroclite . Si je voulais citer tous
les chapitres divers qui y figurent, j'épuiserais' mon temps de

parole ! Par exemple, on y trouve le logement, l'aménagement
du territoire, les conventions internationales, l'aéronautique, les
rapatriés, le commerce extérieur et, pour rendre hommage au
poète, l'on a envie d'ajouter le raton-laveur.

La commission de la production et des échanges estime que
cette situation est aberrante . Trop de chapitres ayant vocation
à être gérés par d'autres ministères continuent à être inscrits
au budget des charges communes . De telles imputations se tra-
duisent par des incohérences du point de vue de la répartition
des compétences entre les départements ministériels.

C'est ainsi qu'en raison de l'inscription aux charges communes
du chapitre 64-00, le ministère chargé de l'aménagement du
territoire ne dispose pas vraiment des crédits d'aide à la
localisation d'activités créatrices d'emplois . Les dossiers concer-
nant ces aides, en particulier les primes de développement
régional, sont instruits par le ministère de l'économie et des
finances . A l'échelon local, ils le sont par les directeurs dépar-
tementaux de la concurrence et des prix !

Lorsque nous recevons, pour l'examen de leurs projets de
budget, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou le
secrétaire d'Etat au tourisme, par exemple, nous sommes tentés
de leur dire qu'ils ont, comme Kant, les mains pures, mais
qu'ils n'ont pas de mains : s'ils en avaient, tout au plus leurs
serviraient-elles à tirer la sonnette rue de Rivoli ! (Sourires .)

La commission vous demande avec insistance, monsieur le
secrétaire d'Etat, de continuer la toilette du budget des charges
communes et d'inscrire tous les crédits qui ne constituent pas
véritablement des charges communes dans le budget des minis-
tères qui ont vocation à les gérer.

Plusieurs chapitres ont retenu l'attention de la commission.
La garantie du risque économique devrait coûter, en 19'78,

2 750 millions de francs, mais il s'agit d'une simple prévision
e t nous devons nous souvenir que par le passé, les lois de
finances initiales ont eu trop souvent tendance à largement
sous-estimer le coût de ^ette procédure . En ce domaine, vous
avez procédé à une réformette tendant à instituer une prime
monétaire ; à notre avis, elle n'empêchera pas les exportateurs
de cumuler l'essentiel des gains éventuels de change avec les
indemnités prévues par les contrats •d'assurance.

Exprimé en pourcentage, par rapport aux exportations garan-
ties, le coût annuel de la dépense supportée par l'Etat au titre
de la garantie du risque économique a atteint 15 p . 100 en
1976 : ainsi, 15 p . 100 au moins des contrats, dont certains sont
présentés comme fabuleux, sont en fait payés par les contri-
buables français.

Or, l'efficacité du système reste encore à démontrer puisque
- les éléments qui permettraient de juger _'oncrètement la
garantie du risque économique sont toujours refusés au Parle-
ment. En tout état de cause, ses modalités sent telles que
seules les grandes entreprises peuvent en bénéficier . Qui plus
est, plutôt que de favoriser les exportations nettes, la garantie
constitue une incitation à des exportations massives, quel que
soit leur pourcentage de valeur ajoutée.

Dans ces conditions, on peut se demander si la garantie a véri-
tablement sur notre balance commerciale l'effet bénéfique qu'on
lui attribue . N'a-t-elle pas plutôt pour effet essentiel d'accroître
la marge des grandes entreprises, qui exporteraient de toute
façon ?

En ce qui concerne le ch-pitre 44-98, «Participation dp l'Etat
au service d 'emprunté à caractère économique », on assiste au
dérapage de mécanismes financiers qui échappent à tout contrôle
des pouvoirs publics. La progression des crédits demandés est, en
effet, d'un tiers . Les bonifications accordées, grâce à ces crédits
sont, pour une large part, att .ibuées aux établissements financiers
spécialisés, en fonction de leurs ressources, et non aux entreprises
emprunteuses.

Ce système, qui n'est donc pas sélectif, peut conduire à l 'utili-
sation de l'argent public pour bonifier le taux des emprunts
contractés au profit de secteurs non prioritaires, ou pour financer
des investissements non prioritaires.

La commission souhaite que l'on s 'oriente 3ers un système où
ce serait plutôt l 'emploi r; :•e la ressource qui serait bonifié.

La dotation en capital prévue pour les entreprises publiques
atteindra 2 300 millions de francs.

A ce propos, je tiens à dénoncer la campagne engagée depuis
quelque temps contre nos entreprises nationales . En effet, il
convient de ramener à de justes proportions les fameux 30 mil-
liards, de déficit car les subventions d'Etat ne servent, pour, une
large part, qu'à compenser les effets des sujétions du service

. public.
Le déficit réel, c'est-à-dire le déficit d'exploitation, a deux

causes principales : d'une part, une politique tarifaire éloi-
gnée de la vérité des prix et qui conduit souvent à accor-
ser des subventions déguisées à des entreprises privées ;



7726

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1977

d'autre part, le désengagement financier de l'Etat. De 1975 à
1978, la part du financement public — dotations en capital,
subventions, prêts du fonds de développement économique . et
social — est passée de 18 à 10,6 p . 100 dans les ressources des

grandes sociétés . En conséquence, le recours à l'emprunt sur les
marchés financiers français et surtout étrangers tend à s'accroître
dans des proportions considérables et inquiétantes.

Je ne m'attarderai pas sur la situation particulière des princi-
pales entreprises, me bornant à vous poser une question relative
à la Compagnie des potasses du Congo . Pouvez-vous nous éclairer,
monsieur le secrétaire d'Etat, sur les conditions de la liquidation
de cette société ? Quel en est le coût pour l'Etat et pour la
société mère, l'Entreprise minière et chimique ?

J'en viens aux crédits concernant l'aménagement du territoire.
Le rôle incitatif des primes parait parfois douteux . Les résultats

de notre politique ne sont guère satisfaisants puisqu'ils aboutissent
essentiellement à des créations d ' emplois d'ouvriers spécialisés.
En outre, les mécanismes d'attribution ne laissent aucune place
aux élus locaux.

Mais je dois abréger . Cependant, avant de conclure, je donnerai
lecture de deux observations approuvées à l'unanimité par la
commission de la production et des échanges.

Première observation : « les aides au commerce extérieur pren-
nent une importance croissante, alors que leur efficacité n'est
nullement démontrée . Afin de mieux éclairer les choix, la
commission demande que soit entreprise une étude — dont
les résultats seraient communiqués aux ,parlementaires -
- du rapport coût-efficacité de chacun des principaux
types de soutien aux exportations, l'efficacité des procédures
devant être jugée tant au regard de l ' évolution de notre balance
commerciale qu'au regard des orientations de notre politique
industrielle s.

Deuxième observation : «la commission souligne la nécessité
d'entreprendre une réflexion, fondée sur des études sérieuses
et complètes, sur l'efficacité des diverses formes d'aide au
développement régional ..

En conclusion, j'observe d'abord que l'inscription de nom-
breux crédits dans ce budget traduit la volonté du ministère
des finances de conserver fa haute main sur des questions rele-
vant d'autres départements ministériels. Ensuite, ce nrnjct Oe

borne à traduire financièrement des mécanismes d'aide au
secteur privé qui paraissent grippés. Enfin, ce budget marque
la poursuite de pratiques tendant à asphyxier les entreprises
publiques.

Pour ces raisons, j'avais proposé à la commission de la pro-
duction et des échanges de ne pas émettre un 'avis favorable à
l'adoption de ces crédits . Mais la commission n'a pas suivi son
rapporteur et elle a donné un avis favorable à l'adoption du
projet .de budget des charges communes.

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

M. Joseph Franceschi . Mes chers collègues, cette année encore,
le Gouvernement a jugé nécessaire de scinder le montant total
des crédits des pensions civiles et militaires en deux parties
l 'une est répartie entre les budgets des différentes adminis-
trations concernées, l'autre figure dans le budget des charges
communes, que nous examinons en ce moment.

Comme l'an passé, je ne puis que regretter une telle concep-
tion, qui rend plus difficile une connaissance globale de la
politique des pensions du Gouvernement . A l'occasion de la
discussion du budget de la santé et de la sécurité sociale, le
3 novembre dernier, mon ami Michel Crépeau, rapporteur spé-
cial, déplorait déjà « les conditions de plus en plus détestables
imposees au Parlement qui réduisent son contrôle à tin pilotage
sans visibilité s . Toutes choses égales, nous sommes aujourd'hui
placés siens une situation comparable.

Il est d'ailleurs permis de se demander si le Gouvernement
estime nécessaire, voire simplement utile, d'avoir une telle
politique de la fonction publique . Cependant, les retraités civils
et militaires de l'Etat, tributaires du code des pensions, méri-
teraient que l 'on examinât, dans un même document, l'intégralité
des problèmes qui les concernent.

L'an passé, à l'occasion de la discussion de ce même projet
de budget, le rapporteur spécial, notre collègue, M . Cbauvet, se
demandait si les transferts de crédits importants — 24 mil-
liard-, de francs de dépensas ordinaires et 311 millions de francs
d'autorisations de programme — opérés au détriment de ce bud-
get étaient tous bien justifiés.

Je partage ce point de vue et je rappelle, en outre, que les
retraités représentent, leurs ayants cause compris, près d'un
million et demi de personnes . Mais un grand nombre d'entre
eux, surtout parmi les ayants cause, sont condamnés à vivre
avec des revenus inférieurs à 1000 francs par mois . Ils font
donc partie de ces 11200 000 Français qui peuvent être consi-

déré'; comme s pauvres e . Le Gouvernement a-t-il vraiment le
désir de prendre des mesures efficaces pour remédier à une
telle situation, indigne de notre pays ? Nous en doutons.

Certes, ni les déclarations d'intentions, ni les promesses
lénifiantes, qui se veulent réconfortantes, ni les rassemblements
spectaculaires, à grand' renfort de communiqués divers, de publi-
cité journalistique, radiodiffusée ou télévisée, avec déplacement
du Président de la République en personne, ne manquent pas.
Mais, une fois la tête terminée, chacun retourne à ses occupa-
tions, et les principaux intéressés, perplexes, se demandent
si quelque chose va changer cette fois dans leur existence.

Cependant, la proximité des élections législatives incite le
Gouvernement à plus de souplesse et à plus de compréhension.
Il veut éviter de se montrer tel qu'il est afin de conjurer le
mauvais sort. En effet, pour conserver un électorat indispen-
sable, il faut bien se résoudre à des concessions, moins par
sincère conviction que par tactique politique.

Faut-il vraiment donner des exemples ? Je vous en citerai
deux, en commençant par celui de la mensualisation des pen -
sions.

Les retraités perçoivent leur pension chaque trimestre et à
terme échu, ce qui ne va pas, vous le savez, mes chers collègues,
sans entraîner souvent des conséquences fâcheuses pour tous,
et notamment pour les plus modestes d'entre eux.

En effet, il rie leur est pas facile d ' équilibrer un budget
insuffisant . Bien souvent, à la fin du trimestre ils ont des pro-
blèmes angoissants à résoudre, car l'inflation maximale touche
les produits alimentaires et, pour plus de la moitié, leurs res -
sources sont précisément consacrées à la nourriture.

En outre, les augmentations accordées par le Gouvernement,
toujours inférieures au a dérapages du coût de la vie, sont
perçues avec trois mois, voire six mois de retard . De ce fait,
le s maintien du pouvoir d'achat s, solennellement promis par
M. le Premier ministre, n'est qu ' un leurre.

C'est pourquoi les syndicats et les associations représentatives
des retraités, notamment la fédération générale des retraités
civils et militaires, réclamaient avec insistance, depuis une décen-
nie, la mensualisation du paiement des pensions.

Une promesse formelle a été faite par le précédent gouver-
nement . Elle fut suivie d'un commencement d'exécution . La
mensualisation subordonnée, parait-il, à l'équipement électronique
des centres de paiement, devrait être achevée en 1980 . Or, à
la veille de ce débat parlementaire, trois centres seulement,
en deux ans, sur les vingt-quatre qui existent, assuraient le paie-
ment mensuel des pensions : celui de Grenoble depuis le 1" avril
1975, celui de Bordeaux depuis , le 1" octobre 1976, celui de
Châlons-sur-Marne depuis le 1°' février 1977 . A ce rythme, il
faudrait une vingtaine d'années pour atteindre le but : tenir la
promessé.

Comment expliquer de tels atermoiements alors que, nous
le savons, la plupart des centres de paiement sont désormais
en état de faire face à leurs nouvelles obligations ? Le Premier
ministre a donné cette réponse, que no .is jugeons inacceptable :
outre les dégagements de crédits supplémentaires nécessaires,
la mensualisation serait ;n facteur d'inflation !

Me sera-t-il permis , de rappeler que, contrairement aux prévi-
sions optimistes de nos économistes officiels, l'inflation prospère
et se développe : elle a atteint 0,9 p. 100 au mois de sep-
tembre — alors que l 'on escomptait 0,5 ou 0,6 p . 100 — bien
que la mensualisation en soit toujours au point mort!

Mais un changement d'attitude spectaculaire vient de- se
produire ! Tout récemment, w-, arrétc mmm et du IS sep-
tembre dernier a décidé la mensualisation, à compter au
1^ janvier prochain, dans quatre nouveaux centres : ceux
d'Amiens, de Clermont-Ferrand, de Besançon et — quelle
heureuse coïncidence ! — de Lyon, ville où M. le Premier
ministre doit précisément, selon sa propre expression « aller
au charbon s.

Ce matin, un poste périphérique a annoncé que de nouveaux
centres de mensualisation seraient ouverts aux mois de juin
et de juillet et que le Gouvernement avait l'intention de géné-
raliser la mesure en 1979. Il serait souhaitable, monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous nous confirmiez tout à l'heure ces
informations, ou que vous les infirmiez.

Le deuxième éxemple de l'influence bienfaisante exercée par
la proximité des élections législatives de mars 1978 sur les
bonnes dispositions du Gouvernement, je le tirerai de la récente
discussion budgétaire, qui a eu lieu au cours de la séance du
18 octobre dernier, sur l'article 3 de la loi de finances.

Depuis 1968, les groupes parlementaires de l'opposition récla-
ment l'extension aux retraités des avantages fiscaux dont jouis-
sent les salariés, notamment la réduction de 10 p . 100 du mon-
tant de leur pension dans la déclaration de revenus . L'an passé,



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1977

	

7727

nous avons été bien près d'obtenir satisfaction . En effet, un d'un époux . Des études faites sur ce sujet révèlent que ces
amendement, déposé en ce sens, n'a rencontré aucune opposi- frais représentent 60 p . 100 des dépenses du ménage selon
tion à l'Assemblée nationale en ce qui concerne le bien-fondé .l'échelle d'Oxford et 66 p. 100 d'après une étude de l'I N S E E
de

	

la

	

mesure,

	

malgré

	

l'avis

	

contraire du

	

ministre

	

délégué sur la consommation des ménages. Il n'est donc pas logique
auprès

	

du

	

Premier

	

ministre,

	

chargé de l'économie

	

et

	

des de plafonner à 50 p . 100 le taux de la pension de réversion.
finances. S' il n'a finalement pas été adopté, c 'est parce que la Encore faut-il ajouter que les veufs sont plus lourdement péna-
majorité a refusé le financement proposé pour gager les dépenses . lisés, puisque leur pension de réversion

traitement des fonctionnaires rémunérés
est limitée à 37,50 p . 100

Mais cette année les choses ont changé . M. Boulin déclarait
du à l'indice brut 550,

qui, dans certains cas, réduit encore
encore, au mois de juillet dernier, en réponse à une question

ce .sensiblement le mon-

écrite d'un de nos collègues : c Les dépenses que les retraités
tant de la pension .

doivent supporter du fait de leur âge ou de leur état de santé
n'ont pas le caractère d'une charge déductible du revenu
imposable . a

Cependant, notre assemblée a adopté, le 18 octobre, à l'unani-
mité, un amendement qui accorde, toutefois avec certaines restric-
tions importantes que je regrette, une réduction de 10 p . 100 sur
le montant des retraites et pensions des contribuables . Finale-
ment, M. Boulin, au nom du Gouvernement, a lui-même accepté
cet amendement.

En trois mots, l'intransigeance a donc fait place à une compré-
hension appréciable, même si son effet reste encore insuffisant.

M. Jacques Marette. Qu'est-ce que cela a à voir avec les charges
communes ?

M. Joseph Franceschi . Certes, je -le répète, les dis p ositions
adoptées ne sont pas celles que contenait l'amendeme it, plus
favorable aux retraités, que j'avais eu l'honneur de soutenir
au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et auquel le Gouvernement s'était opposé.

Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. En vérité,
depuis le début de cette législature, la dégradation relative du
niveau des pensions s'est accentuée . Les injustices ont été péren-
nisées. Chaque année, à cette tribune, j'ai eu l'occasion de
dénoncer la détérioration continue du pouvoir d'achat des
retraités de la fonction publique et de leurs ayants cause . Elle
est d'autant plus grave et inadmissible lorsqu'elle frappe les
bénéficiaires des pensions les plus modestes.

Le plan d-austérité du Gouvernement qui devait permettre de
juguler l'inflation, de réduire le chômage, de relancer les inves-
tissements, et d'améliorer la balance des paiements, se solde,
aujourd'hui . par un échec à peu près complet.

Une seule disposition des plans Barre I et II a été appliquée :
la stagnation, voire la diminution du pouvoir d'achat des rému-
nérations et des pensions ! Est-il décent de s'en réjouir, quand
on constate que cette mesure. se traduit, en fait, par des sacri-
fices imposés à ceux qui le mériteraient le moins ?

La politique de concertation, avec les représentants qualifiés
des fonctionnaires, les différentes centrales syndicales, à laquelle
le Gouvernement a répété sans cesse qu'il était particulièrement
attaché, a sombré sans rémission, après huit séances de dis-
cussions stériles, à cause de l'intransigeance du représentant du
pouvoir.

Le mécontentement est très vif dans la fonction publique,
ce qui est bien légitime. Pour la première fois, depuis six ans,
toutes les centrales syndicales, unanimes, ont rejeté les pro-
positions du Gouvernement et décidé des actions communes
très importantes, dont un mouvement de grève le 27 janvier,.
un second le 24 mai et un troisième le 1" décembre prochain.

Je voudrais, en conclusion, mettre l'accent sur quatre reven-
dications des retraités qui me paraissent particulièrement impor-
tantes et qu'il ne serait pas exorbitant de satisfaire.

La première, que j'ai déjà énoncée l'an passé, vise l'application
aberrante de la règle dite de non-rétroactivité . Vous le savez,
mes chers collègues, toute mesure nouvelle relative aux pen-
sions n'est applicable qu'aux retraités et à leurs ayants cause
dont les droits ont été ouverts après la date de promulgation
ou d'application de la loi. Pour remédier à la situation que
connaissent injustement les retraités les plus âgés, il suffirait
de décider, une fois pour toutes, que les textes portant modifi-
cation du code des pensions s'appliqueront automatiquement à
tous les retraités et à leurs ayants cause, sauf disposition
contraire expresse du législateur.

La deuxième revendication importante intéresse exclusive-
ment les ayants cause de retraités . Il s 'agit de la pension de
réversion des veuves, fixée, par l'article L . 38 du code des
pensions, à 50 p. 100 de la pension à laquelle avait droit l'époux
décédé.

II est universellement admis que, dans un ménage, des frais
incompressibles relatifs . au logement, au chauffage, aux impôts
locaux, ne sont pas diminués de moitié du fait de la disparition

Je précise que le taux de 50 p . 100 de la pension de réversion
est parmi les plus bas de l'Europe . Il est, par exemple, de
60 p . 100 en Suisse romande, au Luxembourg et en Allemagne
fédérale ; de 70 p. 100 en Yougoslavie, avec la possibilité d'attein-
dre 100 p . 100 suivant le nombre et l'âge des enfants orphelins -
de 75 p . 100 au Danemark . C'est pourquoi nous estimons qu'il
convient de relever sensiblement ce taux, pour le porter à
60 p . 100, en procédant par paliers pour limiter les répercussions
budgétaires la première année.

Peut-être doit-on également prévoir un montant plancher de
la réversion garantissant un revenu décent aux plus démunis?
D ' ailleurs, ii est également nécessaire de remettre à son niveau
original le montant de la pension à minimum garanti par rap-
port au salaire d'embauche dans la fonction publique . En effet,
l'article L. 17 du code des pensions précise que le montant
de la pension ne peut être inférieur, lorsque la pension rému-
nère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traite-
ment brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1" de
décret n" 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ».

Jusqu'au 1^' juillet 1974, l'indice brut 114 était pris en consi-
dération, à la fois pour la rémunération d 'embauche dans la
fonction publique et la pension à minimum garanti . Mais cette
parité a été rompue par le décret du 19 juillet 1974 qui a aligné
le seul salaire d'embauche de la fonction publique sur la rému-
nération minimale de la fonction publique, fixée à l'indice
brut 150, sans relever d'autant la pension à minimum garanti.
A partir de cette data, un décrochage est intervenu entre la
rémunération et la pension, de sorte qu'aujourd'hui l 'indice
minimum des rémunérations pour les actifs est de 187 'réel,
alors que l'indice minimum pour les retraités est fixé à 173,
soit quatorze points en moins . Cet écart est trop important, il
convient donc de revenir aux dispositions prévues par le code
des pensions et de rétablir la parité, jugée raisonnable en 1964,
en augmentant de quatorze points la pension à minimum garanti.

Depuis 1975, les dispositions concernant l'indexation des
minima garantis ont été prises à l'occasion des négociations
salariales . Mais les négociations ont échoué cette année . Pourquoi
les retraités doivent-ils être pénalisés, alors que le Gouvernement
a toujours refusé de les inviter, avec les centrales syndicales
représentatives, aux discussion salariales ?

II en est d'ailleurs de même pour l'intégration dans le traite-
ment soumis à retenue de la partie de l'indemnité de résidence
servie dans la zone à abattement maximum. Cette intégration
a commencé en 1968 . Depuis cette date, exception faite d'un
hiatus fâcheux en 1969, une étape annuelle d'intégration a été
réalisée, de un point, un point et demi ou deux points selon la
conjoncture . Actuellement, le taux de l'indemnité de résidence
dans la zone à abattement maximum est de 6,50 p . 100 et l'inté-
gration globale effectuée s'élève à 9,50 p . 100 . L'échec des
négociations salariales au cours desquelles' a été fixé le pour-
centage d'intégration de l'indemnité de résidence ne doit pas
entraîner le refus de toute intégration . Cette mesure serait
profondément injuste car lé Gouvernement a pris l'engagement
moral de procéder à l'intégration totale de cette indemnité,
servie dans la zone de plus fort abattement, que les retraités
considèrent comme un dû . Compte tenu qu'elle ne pourrait inter-
venir que fort tard en 1977, il ne serait pas excessif de prévoir
une intégration minimale de deux points.

J'insiste, mes chers collègues, pour que ces deux dernières
revendications soient satisfaites dès cette année : d'une part, le
rétablissement de la parité entre le salaire minimum de la
fonction publique et la pension à minimum garanti, en augmen-
tant cette dernière de quatorze point: ; d'autre part, l'intégration
de deux points de l'indemnité de résidence dans le traitement
soumis à retenue .

	

-

Je tiens à rappeler que, l' an passé, en conclusion de son rap-
port sur les charges communes, notre collègue M . Chauvet e
explicitement déclaré : < La commission des finances souhaite
que soit poursuivie en 1977 l'intégration de l'indemnité de rési-
dence dans le traitement de base servant de calcul des pensions
et la revalorisation du minimum garanti des pensions. e
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je fais mienne cette conclusion: Pour atteindre ce but, je
suggère que le Gouvernement accepte enfin le principe de discus-
sions spécifiques avec les organisations représentatives de retrai-
tés, étant bien entendu qu'il affirmerait, au préalable, sa volonté
de prendre les décisions urgentes qui s'imposent . Cette propo-
sition raisonnable et réaliste sera-t-elle entendue ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Raoul Bayou . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, comme chaque année, le budget des charges communes
comporte, au chapitre 46-91, les crédits nécessaires au finance-
ment du moratoire et de l'indemnisation des rapatriés.

La question se pose cette année de savoir si l'examen de
cette dotation a encore un sens dès lors qu'un projet gouver-
nemental a été déposé, dort la discussion interviendra prochai-
nement, pour remettre sur le métier la loi du 15 juillet 1970.

C'est pourtant encore avec la triste et injuste réalité de cette
loi que seront malheureusement confrontés les rapatriés en 1978
puisque le projet de loi de finances ne prend pas en compte les
conséquences budgétaires du projet dont je viens de parler, car
s'il est voté, il n'entrera en application qu'a partir de 1979.

C' est ce qui explique sans doute le manque d'originalité et de
mesures nouvelles qui marquent le chapitre 46-91 . Sa dotation
globale progresse de 9,61 p. 100 pour atteindre 1 425 millions
de francs . Mais ce taux .de progression recouvre une variation
inégale des deux articles qui composent le chapitre puisque les
crédits du moratoire diminueront de 15 millions de francs, soit
10,71 p . 100, tandis que ceux de l'indemnisation progresseront
de 140 millions de francs, soit 12,06 p . 100.

Le crédit global augmente au rythme de la hausse des prix,
ce qui signifie, qu'en francs constants, l'action publique en faveur
des rapatriés restera en 1978 la même qu'en 1977 . Je souhaite-
rais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous indiquiez à l'Assem-
blée les motifs de diminution du moratoire . Cette réduction est-
elle justifiée ? Compte tenu d'une diminution de quinze millions
de francs, l'Etat pourra-t-il faire face à ses obligations?

Je n'irai pas plus loin dans l'analyse du crédit ouvert en faveur
des rapatriés, sinon pour souligner qu'on nous fait voter une
dotation destinée à financer une loi que le Gouvernement recon-
naît enfin mauvaise. Ceux qui ne l'ont pas votée et qui l'ont
combattue — nous en faisons partie — ont été, à l'époque,
traités de démagogues par les amis de M. Giscard d'Estaing
et de M. Chirac. Nous avions seulement eu raison trop tôt 1 Mais
beaucoup de temps a été perdu depuis 1970, beaucoup d'injus-
tices n'ont pas été réparées et beaucoup de rapatriés âgés ont
disparu sans avoir pu obtenir leur dû . Sans doute leurs héritiers
bênéficieront-ils des nouvelles dispositions, mais comment oublier
le drame matériel et moral vécu par tous ceux qui ont attendu
en vain le geste que la France se devait de faire, qu'elle leur
avait promis et qui aurait été conforme à la tradition républi-
caine, exprimée après les guerres de 1914 . 1918 et de 1939. 1945 ?

Une fois de plus, la discussion budgétaire est une sorte de
théâtre d'ombres où Gouvernement et Parlement se prononcent
dans l'irréel . Comment faire comprendre aux rapatriés qu'au
moment même où le Gouvernement reconnaît que la loi de 1970
est bancale et Injuste, il invite le Parlement à en poursuivre
l'application alors que les nouvelles dispositions devraient entrer
en vigueur 'dès le 1°' janvier prochain, sans faire perdre une
année de plus à ceux qui ont tant et tant attendu ? Comment
admettre que le Parlement accepte d'entrer dans ce jeu?

En tout cas, le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche n'a jamais accepté la loi de 1970 et, après l'avoir combat-
tue, il a tenté de l'amender en déposant une proposition de loi
plus complète, plus équitable, plus généreuse et plus conforme
aux besoins des rapatriés . Dans ces conditions, notre groupe ne
votera pas les crédits inscrits au projet de budget pour 1978.
Nous ne . voulons pas qu ' une loi inique s'applique un an de plus.
Il est temps de la remplacer, tout permet aujourd 'hui de
le faire.

Après un retard coupable de quinze ans, éluder d'une année
l'application du nouveau régime, c'est renvoyer la solution à plus
tard, c'est suivre une politique que le Gouvernement reconnaît
néfaste, c'est tromper l ' opinion publique, à quelques mois d'une
consultation où chaque suffrage pèsera lourd dans le choix final
des Français ..

Mais si les crédits de l'indemnisation et du moratoire ne sont
encore que provisoires, ce qui est inacceptable, ceux, en revanche,
destinés à l'A N I F O M, l'agence pour l'indemnisation des rapa-
triés, présentent malheureusement un ceractère définitif. Le

projet de loi que nous examinerons dans quelques jours ne
modifie en rien les moyens et l'organisation de 1'A N I F O M
qui aura demain pour mission, dans les mêmes conditions
qu'aujourd'hui, de liquider les dossiers des rapatriés.

A ce sujet, nous ne pouvons qu'être inquiets devant l'indiffé-
rence que manifeste le Gouvernement face aux revendications
des personnels de cette agence sans lesquels, on doit le recon-
naître, les opérations d'indemnisation ne pourraient pas être
menées à bien.

Sans doute, je n'ignore pas que les crédits de l'A N I F O M ne
figurent plus au budget des charges communes et qu'ils sont
transférés à celui des services financiers . J'ai personnellement
souhaité ce transfert, mais j'ai demandé qu'il s'effectue, confor-
mément à la loi de 1970, sur le budget du Premier ministre.
Je déplore donc, une fois de plus, qu'en violation de la loi et de
la souveraineté du Parlement le ministre de l'économie et des
finances continue à exercer sa tutelle sur l'Agence.

Finalement, le même ministre gère les crédits d'indemni-
sation et ceux de l'A N IF 0 M . J'évoque donc ce problème à
l'occasion de l'un des deux budgets du ministère de l'économie
et des finances pour éviter d'intervenir, sur le budget des ser-
vices financiers.

S'agissant de l'A N I F O M, la subvention du budget de l'Etat
augmentera, en 1978, de 8,92 p . 100 seulement, c'est-à-dire
qu'elle couvrira à peine l'augmentation normale des rémuné-
rations et des dépenses de fonctionnement de l'Agence . Mais
il n'est pas question de réformer le statut de ces personnels,
comme ils le réclament en vain et'à juste titre depuis longtemps.

Je rappelle que plus de huit cents agents de cet organisme, qui
ont la délicate mission d'étudier et de régler les dossiers des
rapatriés, sont dans une situation administrative particulièrement
précaire, . puisque non titulaires et seulement vacataires ou
contractuels. Aucune garantie ne leur est donc donnée sur leur
maintien en activité au terme de la procédure d'indemnisation.
Leur inquiétude à cet égard est légitime. Ils viennent d'ailleurs
de la manifester clairement en engageant un vaste mouvement
de grève qui retardera encore la liquidation de dossiers depuis
trop longtemps en instance.

Aussi, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de me
faire part de vos intentions à leur sujet . Pouvez-vous indiquer
clairement à l'Assemblée-si vous envisagez d'inclure les agents de
l'A N IF O M dans le plan de titularisation des non-titulaires de
l'Etat et, dans la négative, les raisons de cet ostracisme à leur
égard ? 11 y va de l'intérêt de ces agents dont le dévouement
est incontestable et qui font le maximum pour humaniser une
législation rigoureuse. li y va aussi, c'est évident, de l'intérêt
des rapatriés.

Telles sont les observations sommaires que je tenais à pré-
senter à propos du budget des rapatriés pour 1978 . Ces quelques
remarques peuvent paraître bien banales pour traiter un pro-
blème aussi grave, dont nous reparlerons dans . quelques jours.
La vigilance de notre . pupe ne fera pas défaut à ce nouveau
rendez-vous avec le Gouvernement.

Pour lui, c'est un rendez-vous bien tardif avec la justice -et
aussi avec la prudence à la veille des élections.

Pour nous qui nous battons depuis toujours pour défendra
les rapatriés, c'est bien autre chose.

Le contentieux entre le Gouvernement et les rapatriés est
lourd . Il porte sur bien des points 'fort connus : l'amnistie, les
Français de confection islamique, les disparus, la réinstallation,
les retraites, l'indemnisation, la revision de l'odieux décret du
5 août 1970, et j'en passe.

Il va encore s'aggraver compte tenu de la longueur des délais
d'indemnisation qui ont encore été- prolongés, puisque les der-
nières tranches seront honorées vers l'an 2000, soit trente-cinq
ans après le préjudice subi.

Dans quelques jours, il nous appartiendra de nous prononcer
sur l'indemnisation des rapatriés d'Afrique du Nord, d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc et des anciens territoires français d'outre•
mer, selon une formule de bon sens à la fois équitable et sociale.

Le Gouvernement saura-t-il accepter les amendements pro .
posés par les groupes de l ' Assemblée nationale, dont le nôtre ?
Acceptera-t-il de revoir sa conception en matière de preuves,
d'évaluation, de pertes, de forclusions, de plafonds? Admettra•
t-il l 'indispensable indexation sans laquelle la loi à venir serait
une tromperie, le pouvoir jouant 'alors l'inflation contre les
rapatriés? Saura-t-il accélérer, concrétiser les paiements, per
mettre la négociation des titres, accorder les priorités aux per-
sonnes âgées et aux plus malheureux, régler le problème des
harkis?
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Nous reparlerons prochainement de ces problèmes avec plus
de précision.

Notre devoir est clair ! Il s'agit de réparer complètement des
préjudices matériels et moraux indiscutables . Il s'agit aussi de
maintenir l'image et l 'honneur de la nation française, face à
elle-même et face à ceux de ses enfants qui ont tant souffert,
pour les aider, non à oublier — c'est impossible — mais à
panser leurs blessures, en leur permettant de s'intégrer enfin
totalement dans une communauté qu'ils continuent, avec raison
et par-delà les épreuves, à considérer toujours comme la leur.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

M. Lucien Villa . Mesdames, messieurs, après mon collègue
Roland Renard, qui, ce matin, a rappelé avec force les problèmes
des personnels actifs et retraités de la fonction publique, je
veux attirer votre attention et celle du Gouvernement sur
quelques revendications des retraités qui nous semblent très
importantes.

Les retraités se plaignent avec raison que, par diverses
mesures — non-prise en compte de primes pour le calcul de
la retraite, création de grades et d'échelons nouveaux soumis
à certains critères — le Gouvernement ait remis en cause la
péréquation intégrale des pensions prévue par la loi du 20 sep
tembre 1948.

Ils s'indignent des discriminations établies entre les retraités
selon la date à laquelle les droits sont ouverts : retraités pro-
portionnels, chargés de famille, anciens combattants de la guerre
1939-1945, conjoint de la femme fonctionnaire décédée.

Enfin, il est une catégorie de retraités dont les pouvoirs
publics se soucient peu, il s'agit de ceux qui occupent des
emplois d'auxiliaires ou de contractuels dans les administrations
de l'Etat- Affiliés au régime général de la sécurité sociale et
au régime de retraite complémentaire de 1'I R C A N T E C, ces
non-titulaires retraités demandent, en priorité, une amélioration
de ce régime afin que la pension soit égale à 75 p . 100 de la
rémunération d 'activité après trente-sept ans et demi de services.
Ils souhaitent également que le taux de la pension de réversion
soit porté de 50 à 75 p . 100.

Ces revendications ne sont pas nouvelles, le Gouvernement les
tonnait . Cependant il refuse de les discuter avec les organisations
syndicales représentatives et d ' y faire droit.

Au-delà des discours et des promesses électorales, la réalité
demeure. Les retraités de la fonction publique et les personnels
actifs sont victimes de la politique de régression sociale.

Comme l'ensemble des salariés, l'amélioration réelle de leurs
conditions de vie passe par la mise en oeuvre d'une autre poli•
tique, colle que propose le parti communiste français . En temps
opportun, ils sauront en tenir compte.

Une autre question que je souhaite traiter concerne les charges
indues que la ville de Paris supporte au titre du fonctionnement
de la police.

Le système selon lequel Paris participe aux charges de
fonctionnement de la police résulte de l'article 115 du code
d'administration communale, complété par la loi n" 64-707
du 21 décembre 1964, qui précise : a La ville de Paris participe,
dans la proportion de 25 p . 100, aux dépenses des services de la
préfecture de police, incombant à l'Etat, à l 'exclusion des dépenses
d'investissement . »

Ce système inique est la conséquence de l'application de l'ar-
ticle 10 de la loi du 14 septembre 1941, West-à-dire d ' une loi
promulguée sous l'occupation nazie.

Selon le régime actuel, les recettes et les dépenses des services
de la préfecture de police, dont l'activité relève de l'exercice
de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat. La ville
de Paris prend en compte, sur le budget spécial, la part qui
demeure à sa charge, soit 25 p . 100.

Vous constatez que la ville de Paris n'est absolument pas
maîtresse du volume de ces charges . Elle doit inscrire presque
automatiquement au budget spécial le quart des dépenses déci-
dées par l'Etat. C ' est ainsi que les contribuables parisiens parti,
cipent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses des rensei•
gnements généraux et de la police judiciaire.

Ce système de contribution pèse lourdement sur la collectivité
parisienne, sans qu'ellè en reçoive des avantages sur le plan de
la sécurité . Les commissariats de quartier sont toujours aussi
vétustes et mal adaptés, les véhicules sont en nombre insuffisant
et à bout de souffle. Quant aux effectifs, ils se comptent la nuit
à quelques unités dans les commissariats. Cette pénalisation est
fortement ressentie par les finances locales et les contribuables.

C'est ainsi qu'en 1975 la ville de Paris a été pénalisée de ,
196 350 000 francs, en 1976 de 246 millions, et pour 1978 c'est
probablement 300 millions au moins qu'elle aura à débourser
pour le compte de l'Etat.

Cette situation n'est pas tolérable. Il est temps que le régime
de la ville de Paris, devenue commune de droit commun, soit
aligné sur celui des villes où a été instituée la police d'Etat. Je
rappelle que ces villes participent aux dépenses de police en
versant une contribution résultant de la multiplication d'un taux
par le chiffre de la population.

Il va de soi, les charges de police de ces communes étant
très lourdes, qu'il ne s'agit pas de leur appliquer le régime
d'exception et draconien imposé à la capitale.

Nous demandons que le Gouvernement prenne ses responsa-
bilités et qu'il mette fin àux transferts des charges indues
infligés aux communes.

Le débat budgétaire qui s'achève démontre que le Gouverne-
ment et sa majorité ont décidé de poursuivre la même politique,
de ne rien changer, d'écraser toujours plus les communes sous
le poids de charges financières incombant à l'Etat . C'est pour-
quoi le groupe communiste votera contre le budget des charges
communes. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Pierre Bernard•Reymond, secrétaire d'Etat . Mesdames,
messieurs, comme viennent de le souligner MM. Chauvet et
Brugnon, avec quelque 106 milliards de francs, le budget des
charges communes demeure important . Il n'occupe plus au sein
du budget général la place qui était la sienne auparavant. Mais
c 'est le résultat du considérable effort d'allégement réalisé par
la loi de finances pour 1977 : en un an, en effet, la masse
des crédits des charges communes a diminué de plus de 11 mil-
liards de francs.

Une telle entreprise ne peut se répéter d'année en année.
Néanmoins, 1978 marquera une nouvelle étape qui se traduira
par l'inscription directe dans différents budgets de 2,5 milliards
de francs supplémentaires.

e Ainsi, en quatre ans, de 1974 à 1978, la part du budget des
charges communes dans l'ensemble des dépenses définitives de
l'Etat est passée de 36,5 p. 100 à moins de 24 p . 100, soit une
diminution relative d'un tiers . Désormais, ce budget ne cent-
prend plus, pour l'essentiel, que des crédits dont la spécificité
interdit l 'inscription dans d'autres budgets.

Je dirai à ce propos à M. Brugnon que les trois chapitres qu'il
cite dans son rapport comme étant des a chasses gardées u, sur
lesquelles le ministre des finances veillerait jalousement, sont
le type même de dotation dont la nature interdit toute autre
affectation . Les crédits de productivité et de rationalisation des
choix budgétaires sont par essence interministériels. Leur répar-
tition varie, en outre, d'une année sur l'autre et seule une
provision globale permet d'assurer une gestion satisfaisante.
Quant aux dotations en capital aux entreprises publiques, elles
représentent la contribution de l'Etat actionnaire à leur déve-
loppement et je ne vois pas quelle autre imputation pourrait
leur être donnée.

Quoi qu'il en soit, la progression du budget des charges
communes est apparemment, de 1977 à 1978, sensiblement la
même que celle du budget général — moins de 13 p. 100. Mais
elle est, en fait, bien plus faible : si l'on prend en effet comme
base de comparaison le budget de 1977, mis à jour par la loi
de finances rectificative du printemps dernier, elle est alors de
moins de 3 p . 100.

Ce budget n'en fournit ,pas moins l'occasion de faire le point
sur les orientations de la politique gouvernementale dans quel-
ques secteurs essentiels.

M . Chauvet s' est inquiété de l'augmentation des crédits de la
dette publique. Si l ' on prend comme base la loi de finances
initiale de 1977, il est vrai que, globalement et y compris les
dégrèvements, le titre I des charges communes progresse de
15,5 p. 100 . Mais les comparaisons doivent être faites par rapport
à la loi de finances 1977 mise à jour par la première loi de
finances rectificative. Dès lors, c'est bien à un tassement des
crédits de la dette publique que l'on assiste, puisqu'ils diminuent
de 4,3 •p . 100.

En effet, après la forte augmentation de 1975, la dette publi-
que a connu, en 1976, un accroissement beaucoup plus faible
— 13,4 p . 100 contre 23,9 p . 100 — du fait de l'amélioration
du solde l nirétaire. Cela explique que le coût budgétaire de la
dett e	-tissé que de manière modérée l'an dernier alors
q~' '	'ornent doublé en 1975.
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Quant à la structure de notre endettement, le recours du
Trésor aux financements monétaires a été systématiquement
réduit dès l'an dernier grâce à la forte progression des ressources

d'épargne. La dette monétaire représentait ainsi, au 31 décem-
bre 1976, moins de la moitié de notre dette totale, 42 p. 100

exactement.

Au surplus, notre dette .publique continue à représenter une

proportion très raisonnable du produit national .brut — 14,6 p . 100

en 1976, contre 14,85 p . 100 en 1975, mais 20,6 •p . 100 en 1970 —
inférieure à celle que l'on constate dans la pluppart des pays
développés, et notamment dans ceux de la Communauté écono-
mique européenne.

Pour l'année en cours, on constate, au 30 juin 1977, que le
Trésor n'a pas recouru au système bancaire . Il s'est, au contraire,
désendetté envers lui de près de 5 milliards de francs . Je vous
rappelle que l'an dernier, pour la même période, son endette-
ment de cette nature avait augmenté de près de 7 milliards de
francs.

Ce résultat permet de penser que, compte tenu des opérations
du second semestre et de l'évolution du solde budgétaire,
l'objectif que s'est fixé le Gouvernement, c'est-à-dire le quasi-
neutralité monétaire des opérations du Trésor, pourra être atteint
en 1977.

M. Chauvet et M. Brugnon ont également analysé l'évolution
des crédits relatifs aux garanties ; leur croissance marque, elle
aussi, le pas. Elle est en effet de 252,8 millions de francs par
rapport à la loi de finances initiale de 1977, mais elle n'est que
de 20 millions de francs par rapport à cette même loi de finances
de 1977 rectifiée . Nous avons sans doute atteint un plafond

en 1977. Ce type de dépenses qui, je le rappelle, correspond à

des dossiers déposés plusieurs mois auparavant, est, je le crois,
appelé à occuper une place plus réduite dans les budgets à
venir.

M. Chauvet a évoqué les crédits de rémunération et de pen-
sion . Deux questions le préoccupent . En y répondant, je répon-
drai aussi à celles qu'a posées M . Villa.

La première question est celle de l'intégration de l'indemnité
de résisence.

De 1968 à 1976, 10,5 points d'indemnité de résidence ont été
intégrés dans le traitement soumis à retenues pour pension.
Parallèlement, le nombre de zones d'indemnité de résidence a
été ramené de six au 1"' octobre 1968 à trois au 1" octobre 1976
et l ' écart maximum de 7,25 p . 100 à 3 p. 100. Ces mesures ont
été, chaque année, prises dans le cadre de l'accord salarial
signé entre le Gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.

La ,poursuite de l'intégration de l'indemnité de résidence devra
normalement se faire * dans le cadre des accords salariaux
susceptibles d'intervenir, le Gouvernement conservant bien sûr
la possibilité, en cas d'absence d'accord et en fonction de la
situation économique générale, de prendre lui-même des initia-
tives en cette matière.

La deuxième question est celle du minimum de pension de la
fonction publique.

Deux mesures de réduction de l'écart entre salaire minimum
et minimum de pension ont été prises dans le cadre des accords
salariaux de 1975 et 1976. En revanche, aucune mesure n'a été
prise en 1977 en raison de son coût qui serait élevé mais
surtout, en raison de l'absence d'accord salarial. Le Gouverne-
ment continuera à examiner cette question dans le cadre de
sa politique salariale globale.

S'agissant du titre -IV, la question essentielle est évidemment
celle des rapatriés. Ce difficile problème, comme l'a rappelé
M. Bayou, fera l'objet, dans quelques jours, d'un important
débat . fi n'y a donc pas lieu d'aborder aujourd'hui la question
au fond . Je rappellerai simplement que, dans le budget des
charges communes pour 1978, les crédits destinés aux rapatriés
atteignent 1 425 millions de francs, dont 1 300 millions de
francs pour l'indemnisation proprement dite, en progrès de
12 p . 100 par rapport à 1977, et 125 millions de francs pour
le moratoire des dettes. Ces crédits correspondent à l'applica-
tion des textes d'indemnisation déjà adoptés par le Parlement.

L'application de la loi du 15 juillet 1970 implique le traite-
ment des 191000 dossiers déposés par les rapatriés, et le paie-
ment en numéraire des indemnités revenant aux bénéficiaires.
Nous sommes exactement à mi-chemin de l'application de cette
loi puisque, au 31 octobre 1977, 95 049 dossiers avaient été
liquidés, représentant un montant d'indemnités attribuées de
4,5 milliards de francs. Je rappelle que, parmi les demandes
ainsi satisfaites, figurent toutes celles qui intéressent * les rapa-
triés âge de plus de soixante-cinq . ans.
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Les 96 000 dossiers encore en instance seront liquidés sur
la base des droits ouverts par la loi du 15 juillet 1970 d'ici
à 1981, conformément aux engagements pris et indépendamment
des dispositions nouvelles proposées par le Gouvernement dans
le projet de loi d'indemnisation auquel je faisais allusion à
l'instant et que votre assemblée examinera dans les tout pro-
chains jours.

Grâce aux moyens budgétaires qui lui sont ainsi accordés et
au souci qui l'anime d'atteindre les objectifs prescrits par le
Gouvernement, l'A N IF O M est en mesure de respecter cette
échéance malgré toutes lei difficultés qu'elle rencontre dans
un travail difficile d'évaluation des biens. Le respect de ce
calendrier suppose une liquidation moyenne de 23 000 dossiers
par an . L'objectif a été atteint en 1976 et le sera également
en 1977, puisque 20 763 dossiers avaient été liquidés au 31 octo-
bre 1977. Le maintien de ce rythme de liquidation en 1978 est
assuré, d'une part, par l'augmentation des crédits qui permettra
d'accorder 1400 millions de francs d'indemnités brutes, et,
d'autre part, par l'amendement -qui vient d'être adopté et qui
dote l'agence des moyens complémentaires indispensables à la
mise en oeuvre des opérations matérielles résultant de l'actuel
projet de loi d'indemnisation.

Enfin, j'indique à M. Bayou que le ministère des finances
étudie avec la fonction publique les mesures propres à résoudre
le problème du reclassement du personnel contractuel de
l'A N I F O M au terme de la mission de l'Agence . Nous explo-
rons actuellement deux voies : soit fonctionnariser autant que
possible ces agents en modifiant en leur faveur les conditions
requises pour se présenter aux concours administratifs, soit
garantir leur reclassement comme agents contractuels de l'Etat.
Pour cela, des dispositions législatives seront sans doute néces-
saires ; elles sont actuellement en cours d'examen.

Concernant les rentes viagères, le Gouvernement a été sen-
sible aux arguments énoncés par M . Chauvet, lors de la discus-
sion de la première partie de ce projet de loi de finances.
Il a déposé et l'Assemblée a adopté plusieurs amendements qui,
je le crois, vont dans la bonne direction en portant à 9 p. 100
la revalorisation de l'ensemble des arrérages perçus actuelle-
ment par les rentiers viagers, en étendant le système des
majorations aux rentes constituées au cours de l'année 1975
et en fractionnant la tranche 1914-1940.

A propos du titre IV, M . Brugnon a également évoqué la
question de la politique de localisation des activités qui consti-
tue l'une des composantes essentielles de la politique de l'amé-
nagement du territoire.

Dans un contexte économique pourtant moins favorable que
par le passé, cette politique continue d'être menée avec toute
la détermination nécessaire . Ses objectifs sont parfaitement
connus.

Il s'agit d'abord de consolider les résultats déjà obtenus dans
certaines régions comme la Bretagne, pour laquelle la politique
engagée depuis plus de vingt ans a permis de mettre un terme
à la tendance séculaire au dépeuplement, tendance qui était
pourtant considérée alors comme irréversible ; ensuite, d'appro-
fondir, là où cela est encore nécessaire, les efforts réalisés
pour revitaliser des zones ayant moins tiré parti du développe-
ment économique de notre pays ; enfin, de faire face à certains
problèmes aigus de reconversion, je pense en particulier à cor-
taines zones de Lorraine ou du Nord-Pas-de-Calais.

Les grands projets industriels, tels ceux réalisés dans le sec-
teur de la construction automobile, doivent naturellement
continuer de contribuer à la création de nombreux emplois
dams les zones prioritaires . Mais, plus que jamais, il convient
d'associer les artisans, les petites et moyennes entreprises, le
secteur tertiaire à cet effort réalisé pour promouvoir un meilleur
équilibre des activités sur le territoire national.

C'est pour répondre à cette préoccupation que les différents
régimes d'incitation ont fait l'objet depuis 1976 d ' assouplisse-
ments progressifs et successifs qui se traduisent par des dépenses
croissantes : 435 millions de francs au titre des primes de déve .
loppement régional en 1977, soit 50 p . 100 de plus qu'en I976 ; .
près de 100 millions de francs pour la seule aide spéciale
rurale.

L'examen du budget des charges communes fournit égale-
ment, comme l' ont montré les rapporteurs, l'occasion de faire
le point sur la situation et les perspectives des entreprises
publiques. Cette année, je souhaiterais présenter quatre obser-
vations.

Si l'ensemble des concours budgétaire. aux entreprises
publiques augmente dans le projet de loi de finances pour
1978, où il atteint 29,5 milliards de francs, cette croissance
est inférieure à celle des années précédentes .
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Au sein de ces concours, ce sont les subventions d'exploitation
qui progressent le plus faiblement — 4,2 p . 100 — et, au
contraire, les concours au financement des investissements qui
progressent le plus fortement — 21 p . 100 — ce qui constitue
une évolution, satisfaisante. Cette augmentation des concours de
l'Etat au financement des investissements, qu'ils prennent la
forme de dotations en capital inscrites au budget des charges
communes ou de prêts du F D E S, s'explique par la néces-
sité d'accompagner la croissance des investissements des entre-
prises publiques, qui augmenteront d'environ 20 p . 100 en 1978.

Ce rythme élevé de progression apportera une contribution
appréciable au développement des investissements productifs
dans l'économie française et donc au soutien de l'activité . écono-
mique . Mais,- loin de correspondre à des préoccupations d'ordre
conjoncturel, il correspond à la mise en oeuvre de priorités
gouvernementales de caractère permanent. La priorité accordée
par le Gouvernement à la recherche d'une diminution de notre
dépendance énergétique se traduit, en effet, directement par
l'effort tout particulier fait en faveur des entreprises du
secteur de l'énergie dont les investissements représenteront
approximativement les deux tiers du total des investissements
des entreprises publiques.

En troisième lieu, il convient de noter qu'au cours de
l'année 1977, le taux d'autofinancement des entreprises publi-
ques s'est redressé . Les prévisions actuelles de taux d'autofi-
nancement de l'ensemble des entreprises soumises à l'examen
du conseil de direction du FDES s'élèvent à 39,4 p. 100.
Ce taux est certes inférieur à celui des années 1972 et 1973,
où il s'établissait aux alentours de 50 p . 100. R progresse, en
revanche, par rapport aux taux des années 1974 à 1976, lesquels
étaient de l'ordre de 35 à 37 p . 100. Le passage d'un taux de
35 p. 100 en 1976 à plus de 39 p . 100 en 1977 est d'autant plus
intéressant que, comme vous le savez, les entreprises publiques
ont apporté une contribution appréciable à la politique de
lutte contre l'inflation en ne pratiquant pas en 1977 des hausses
de tarifs trop importantes.

Cette évolution très encourageante est le résultat combiné des
économies de gestion effectuées par les entreprises à la
demande du Gouvernement et d'une progression plus modérée
des dépenses salariales.

Il convient enfin de rappeler que l'année 1977 a été marquée
par l'engagement d'une politique de redressement de la situa-
tion des entreprises nationales qui devra être activement pour-
suivie en 1978.

A cet effet, le Gouvernement a pris les dispositions néces-
saires à un assainissement du secteur public des engrais en
regroupant autour de C D F - Chimie les activités qui étaient
réparties entre cette entreprise et le groupe de l'Entreprise
minière et chimique.

Je profite de cette occasion pour apaiser l'inquiétude mani-
festée par M . Brugnon.

Le problème posé par la filiale de l'E M C, la Compagnie
des potasses du Congo, est enfin en cours de règlement : la
fermeture de la mine et la liquidation de la société mettent un
terme à un engagement de cette entreprise et du budget de
l'Etat dans une opération dont, comme votre rapporteur l'a sou-
ligné, il était devenu souhaitable que soient dégagés les inté-
rêts français.

Dans le secteur des transports aériens, le Gouvernement s ' est
attaché à définir, en liaison avec l'entreprise, les conditions
d'un redressement durable de la compagnie nationale Air France
avec laquelle il pourra être passé, le moment venu, un contrat
d'entreprise dans lequel seraient définies les actions que devra
mener la compagnie pour améliorer sa compétitivité ainsi que
les contributions que lui apportera l'Etat pour la soutenir sur
la voie du retour à l'équilibre financier.

Pour terminer, je répondrai à deux questions qui m'ont été
posées respectivement par M. Brugnon et par M . Franceschi.

La première concerne le commerce extérieur. Sur ce point,
monsieur Brugnon, nous avons devancé vos préoccupations puis-
qu'une étude est actuellement en cours sur le rapport coûts
efficacité des aides du commerce extérieur . Vous serez, bien
entendu, tenu informé du résultat de cette étude.

Monsieur Franceschi, je ne vous répondrai pas sur les nom-
breuses questions que vous avez posées concernant la fonction
publique puisque le Gouvernement a eu l'occasion d'expliquer

sa politique et d'annoncer ses intentions dans le débat qui s'est
déroulé ici ce matin même. Je vous répondrai, en revanche,
au sujet de la mensualisation des pensions.

Comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, la mensualisation des
pensions a été mise en oeuvre, il y a deux ans par le centre
de Grenoble, puis étendue à celui de Bordeaux en octobre 1976
— centr e auquel fut rattaché, en avril 1977, le département de
Lot-et-Garonne — et, la même année, à celui de Châlons-sur-
Marne.

Au début de l'année prochaine, comme vous en êtes égale-
ment informé, quatre nouveaux centres pratiqueront la men-
sualisation : ceux de Clermont-Ferrand, d'Amiens, de Lyon et
de Besançon.

Ce sont, au total, 522000 retraités qui bénéficieront ainsi
du paiement mensuel de leur pension, c'est-à-dire le tiers
environ des pensionnés civils et militaires.

Le Gouvernement poursuivra à l'avenir cette politique à un
rythme qui dépendra à la fois des difficultés techniques de la
mensualisation et de son coût budgétaire assez élevé.

Je rappelle à ce propos qu'outre les coûts de gestion supplé-
mentaires qu'elle entraîne pour les services extérieurs du Trésor,
la mensualisation pratiquce par un centre de taille moyenne
coûte à l'Etat 200 millions de francs l'année où l'opération est
réalisée . C'est pourquoi, monsieur Franceschi, il n'est ni possible
ni raisonnable de prendre des engagements qui iraient au-delà
de ceux que je viens d'indiquer.

M. Joseph Franceschi . Me permettez-vous de - vous interrom-
pre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

Mme le président . La parole est à M . Franceschi, avec l 'auto-
risation de M . le secrétaire d'Etat.

M. Joseph Franceschi . Je ne sais trop quel crédit il but
accorder aux informations qui sont données ici ou là . Si je
comprends bien, vous infirmez les informations qui ont été
données ce matin selon lesquelles la mensualisation des retraites
serait achevée en 1979 ?

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Tout à fait,
monsieur Franceschi . II n'est pas question de prendre à la
fin de l'année 1977 des engagements pour l'année 1979. Nous
examinons aujourd'hui le projet de budget pour 1978.

M . Joseph Franceschi . Je vous remercié, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat. Telles sont,
mesdames, messieurs, les quelques informations que je souhaitais
vous apporter et les quelques réponses que je désirais faire aux
intervenants.

Je terminerai en rappelant à M. Villa, qui a dressé une liste
exhaustive des revendications des retraités, que depuis 1974
l'évolution de leur revenu minimum a été caractérisée par une
élévation extrêmement sensible, notamment par rapport à l'évo-
lution du coût de la vie . M . Villa n'aura pas manqué de noter,
dans le présent projet de budget pour 1978, un certain nombre
de mesures, dont l'abattement fiscal de 10 p. 100, qui me
paraissent aller dans le sens d'une amélioration très substantielle
de la situation des retraités.

Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les députés, le
budget des charges communes, qui est le support technique de
nombreuses actions ministérielles, fournit à l'Assemblée nationale
l'occasion de les contrôler. II reflète par sa diversité l'ensemble
de l'action du Gouvernement.

C'est pourquoi, après vos rapporteurs, je vous demande de
bien vouloir l'adopter . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, du groupe républicain et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président. J'appelle maintenant les crédits inscrits à
la ligne e Economie et finances . — I : Charges communes a.

ETAT B

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

e Titre I" : 725 millions de francs ;

e Titre II : 53 102 000 francs ;

e Titre III : 8 755 120 776 francs ;

Titre IV : 3 221 800 000 francs, s
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ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

• Autorisations de programme : 2 666 360 000 francs ;
Cri dits de paiement : 2 573 960 000 francs. a

TITRE VI. — SUPVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

• Autorisations de programme : 2 666 360 000 francs ;

• Crédits de paiement : 1 658 370 000 francs . a
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre I".
(Le titre I"" est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix le titre II.
(Le titre II est adapté.)

Mme le président. Je mets aux voix le titre III.

M. René Lamps. Le groupe communiste votre contre.
(Le titre Ill est adopté .)
Mme le président. Le Gouvernement a présenté un amende-

ment n" 228 ainsi rédigé :
Au titre IV de l'état B, majorer les crédits de 30 mil-

lions de francs . e
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Augustin Chauvet, rapporteur spécial. La commission n'a
pas eu à l'examiner.

J'indique toutefois qu'il est la conséquence logique de l'amen-
dement du Gouvernement, qui a majoré les rentes viagères.

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

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Comme vient
de le rappeler M. le rapporteur, il s'agit en fait d'un simple
amendement de coordination qui tire la conséquence de la déci-
sion qu'a prise l'Assemblée, au cours de l'examen de la pre-
mière partie du projet de loi de finances, de majorer les rentes
viagères. Le Gouvernement vous demande donc de l'adopter.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 228.
(L'amendement es4 adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IV modifié par l'amendement

n" 228.

M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre . -
(Le titre IV, ainsi modifié, est adopté .)

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

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

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

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

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

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

Mme te président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

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

Mme le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'économie et des finances . — I : Charges
communes.

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Mme le président. Nous abordons l'examen des comptes spé-
ciaux du Trésor : articles 42 à 50, 75 et 76.

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

M . Alain Savary, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d 'Etat chargé du budget, monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des collectivités locales, mesdames, messieurs, le fascicule des
comptes spéciaux du Trésor comporte, cette année, soixante-
quatre comptes. Leur diversité s'oppose à toute tentative de
synthèse.

Aussi, comme les années précédentes, serai-je conduit à appeler
l'attention de l'Assemblée et du Gouvernement sur quelques
points particuliers qui ont été plus spécialement examinés par
la commission des finances.

J'évoquerai donc successivement le fonds de soutien aux hydre .
carbures, l'aide aux entreprises privées, les prêts extérieurs, le»
avances à la Société Marcel Dassault, le fonds d'expansion
économique de la Corse et les inondations du Sud-Ouest.

Les crédits du fonds de soutien aux hydrocarbures vont se
trouver sensiblement majorés en 1978 . Ces crédits concernent,
d'une part, la technologie pétrolière marine et, d'autre part, la
recherche et l'adaptation de l'industrie pétrolière française.

S'agissant de ce second point, la commission des finances
s'interroge sur la doctrine du Gouvernement en la matière.
Ces crédits devaient correspondre à une nouvelle politique
pétrolière dont il ne nous a pas été donné de connaître le
contenu . Nous ne connaissons pas les critères suivant lesquels
ces fonds ont été attribués. Pour autant que nous puissions le
savoir, leur attribution est d'ailleurs opérée avec un grand
retard. Au reste, le montant des crédits n'est pas de nature à
apporter une solution fondée au problème posé.

La commission demande donc au Gouvernement de s'expliquer
complètement sur la politique que pratique le fonds et sur les
modalités de consommation des crédits.

Le deuxième point de mon intervention concerne l'aide aux
entreprises privées.

Au premier rang d'entre elles se situent les entreprises sidé•
rurgiques, puisque le montant des fonds qui leur sont accordés
est particulièrement important.

Depuis 1966, l'Etat a versé quelque huit milliards de francs
aux entreprises sidérurgiques : c'est une somme considérable.
Cette aide n'a pas cessé et son montant a notablement augmenté
au cours des dernières années.

On a vu se succéder le premier plan professionnel de ce
secteur, puis l'aide à la construction de l'aciérie de Fos-sur-Mer
puis le plan de soutien à l'économie, et nous voici arrivés, cette
année, à un programme pluriannuel de redressement.

Depuis des années, le Gouvernement entend régler les pro-
blèmes de ce secteur en aidant massivement les sociétés . Le
résultat d'une telle politique est connu : les effectifs diminuent,
la Lorraine est gravement atteinte, les entreprises sont pratique .
ment en situation de faillite.

En vérité, la question est de savoir si le Gouvernement a
décidé de continuer à faire fabriquer de l'acier en France ou
s'il s'en remet, pour notre approvisionnement, aux sidérurgies
étrangères.

Deux points positifs méritent toutefois d'être relevés.

.En premier lieu, le Gouvernement a fourni à la commission
des finances, en réponse à ses questions, une documentation inté•
ressente et abondante, à laquelle elle n'était' pas accoutumée.
Vous trouverez en annexe d' mon rapport écrit l'intégralité des
renseignements qui nous rnt été ainsi communiqués . La commis•
sien des finances enregistre avec satisfaction les progrès accom•
plis en ce domaine e: vous en remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

En second lieu, le Gouvernement a éprouvé la nécessité de
contrôler l'emploi des fonds publics versés aux entreprises,
en créant une mission de contrôle économique et financier. Nous
enregistrons avec intérêt cette décision. Je dois ajouter qu'elle
révèle, a contrario, une stupéfiante carence puisque, pendant plus
de dix ans, l'Etat a versé aux entreprises sidérurgiques près de
huit milliards de francs lourds, sans se préoccuper réellement
de savoir ce qu'ils étaient devenus.

Cette appréciation me conduit à évoquer le lancinant pro-
blème du contrôle du Parlement sur les fonds publics destinés
aux entreprises privées.

Vous savez, mes chers collègues, que depuis plusieurs années
votre commission s'efforce de connaître l'emploi des crédits
qu'elle vote. S'agissant des entreprises privées, le Gouvernement
s'est, jusqu'alors, opposé à une curiosité d'autant plus légitime
qu'elle est prévue par la loi.

L'exemple de la sidérurgie prouve combien il aurait été
nécessaire de pouvoir contrôler l'emploi des fonds publics . En
effet, dans une réponse qui m'a été adressée par le Gouver-
nement, il est indiqué sans ambiguïté que, faute d ane mission
de contrôle économique et financier, les textes en vigueur ne
permettent pas de contrôler sur place.

En d'autres termes, une fois que l'Etat a versé son aide,
il ne peut pas savoir ce à quoi l'entreprise utilise les fonds
publics . Il doit donc s'en tenir aux affirmations qui lui sont
données par les bénéficiaires de l'aide . Cette situation est
paradoxale et, à la limite, scandaleuse.

Les crédits publics sont destinés à faire fonctionner les ser-
vices publics ; ces crédits sont gérés, suivant des règles strictes,
par des fonctionnaires tenus par une réglementation précise et
contrôlée par toute une hiérarchie et par la Cour des comptes.
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Mais quand, par exception, c'est une entreprise privée qui
bénéficie des fonds publics, l'emploi de ces fonds est totalement
libre, il n'y a ni hiérarchie, ni réglementation, ni contrôle.

La commission des finances ne se satisfait pas de cette
situation et elle s'étonne que le Gouvernement s'obstine dans
une position que rien ne justifie.

Le Gouvernement ayant confirmé dans ses réponses qu'il
n'entendait pas modifier son attitude, la commission des finances
a réaffirmé sa position traditionnelle. Elle demande à nouveau
au Gouvernement de permettre au Parlement de vérifier que
l'aide accordée est nécessaire, qu'elle ne fausse pas la concur-
rence et que les conditions posées à son octroi sont respectées.

Au surplus, une mission de contrôle étant, de l'avis même
du Gouvernement, indispensable pour pouvoir vérifier l'emploi
des fonds publics, la commission a estimé qu'une telle mission
devait obligatoirement être instituée pour les sociétés ou
groupes de sociétés exerçant une activité dans les domaines de
l'informatique et ayant perçu, à ce titre, une aide de l'Etat
supérieure à 500 millions de francs . Le Gouvernement a lui-
même soumis la CII - Honeywell Bull au contrôle économique
et financier. Il ne verra, je le pense, que des avantages à
ce que le dispositif actuel soit complété.

En troisième lieu, je veux rappeler le prix que la commission
des finances attache à une meilleure information sur les prêts
extérieurs . La commission a demandé à plusieurs reprises une
étude qui établirait les conditions dans lesquelles sont accordés
les prêts extérieurs, les critères qui président aux décisions du
Gouvernement ainsi que les avantages ou les inconvénients qui
en résultent, tant pour notre pays que pour 'es bénéficiaires
de ces prêts.

Jusqu'à présent, Ies demandes réitérées de votre commission
étaient restées sans suite . M . le ministre du commerce extérieur
a indiqué qu'une étude était en cours sur ce point et vous avez
vous-même précisé tout à l'heure, morsieur le secrétaire d'Etat,
à propos du budget des charges communes, qu'une étude était
ég: l iement en cours concernant le problème des exportations.
La commission estime qu'elle doit traiter le problème des rap-
ports à travers les conventiôns conclues entre pays . C ' est une
demande ancienne qu'elle reprend avec beaucoup d'insistanee,
dans l'intérêt du bon emploi des fonds publics.

Le quatrième point de mon propos aura trait aux avances
consenties à la société des avions Marcel Dassault.

Par la voix du Premier ministre le Gouvernement a annoncé
sa décision de prendre une participation dans cette société,
participation qui lui assurerait la minorité de blocage . Il a été
indiqué que la consolidation des avances remboursables permet-
trait de réaliser cette opération.

Or, d'après les renseignements qui m'ont été communiqués,
le montant de ces avances n'est pas très élevé. Surtout, elles
ne constituent pas actuellement pour l'Etat des créances immé-
diatement exigibles, leur remboursement étant soumis à des
conditions définies contractuellement.

En ce qui concerne les avions militaires, les redevances d'études
ne constituent également que des créances potentielles . C'est
dire que le moyen qu'avaient envisagé les pouvoirs publics pour
prendre une participation dans la société Dassault ne paraît
pas pouvoir être utilisé.

La commission des finances souhaite donc que le Gouverne-
ment lui indique, de façon claire et précise, les modalités selon
lesquelles la décision qu'il a prise et annoncée entrera dans les
faits.

Il me reste à évoquer deux sujets plus particuliers avant de
conclure mon intervention.

Le projet de loi de finances prévoit une majoration très mar-
quée du produit de la vignette en 1978. Cette majoration n'A
pas été traduite dans les recettes ni dans les dépenses du fonds
d'expansion économique de la Corse . Le Gouvernement doit donc
ajuster les chiffres de ce compte pour les rendre cohérents
avec les dispositions de la loi de finances. La commission des
finances demande donc au Gouvernement d ' opérer la régulari-
sation qui s'impose.

Le fascicule des comptes spéciaux du Trésor comporte un
compte intitulé Fonds de secours aux victimes de sinistres et
calamités . C'est par ce compte que transitent les contributions
que l'Etat doit verser aux victimes des inondations du Sud-Ouest.
Le Gouvernement a fait grand cas des secours qu'il a alloués
à la région sinistrée et il a souligné la rapidité de son inter-
vention .

Malheureusement, dans les faits, il ne me semble pas que
la satisfaction gouvernementale soit justifiée . D'après les ren-
seignements qui m'ont été communiqués, 30 millions seulement
sont susceptibles d'avoir été distribués. Les secours aux entre-
prises individuelles tardent à venir, et lorsque l'on connaît ia
situation, faible économiquement et industriellement, tant du
département du Gers que de celui de Lot-et-Garonne qui ont
été plus particulièrement touchés, on se rend bien compte que
le problème est grave . II en est de même pour les équipements
collectifs. Au mois d'octobre dernier, les pouvoirs publics en
étaient encore à prendre des décrets pour mettre en place la
procédure appropriée.

Ces lenteurs administratives ne sont pas admissibles et la
commission des finances, inquiète, demande au Gouvernement
de s'expliquer sur ce point.

Sous réserve d'un amendement qu'elle a adopté à l'article 43
et de l'article additionnel qu'elle vous propose, la commission
des finances vous demande d'adopter les crédits relatifs aux
comptes spéciaux du Trésor.

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

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat. Si vous le vou-
lez bien, madame le président, j'interviendrai après les orateurs
inscrits dans la discussion.

Mme le président . Certainement, monsieur le secrétaire d'Etat.

La parole est à M . Massot.

M. Marcel Massot. Mesdames, messieurs, le sujet . que j'aborde
aujourd'hui n'est pas nouveau, et il est bien connu de M . le
ministre délégué à l'économie et aux finances.

Mais il prend avec le temps et en raison de l'absence de
solutions adaptées un aspect de plus en plus préoccupant il
s'agit du problème général de l'entretien des routes de montagne
que j'illustrerai au travers des graves difficultés rencontrées
par les collectivités locales pour éviter le blocage complet des
routes départementales primaires dans la vallée de l'Ubaye,
dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Je ne compte plus les démarches menées pour appeler l'atten-
tion des pouvoirs publics sur le problème spécifique posé par
l'entretien des routes de montagne . Nous sommes les victimes
malheureuses d'un inadmissible transfert de charges résultant
du déclassement de certaines routes nationales, qui conservent
pourtant cette vocation, et dont plusieurs ont même une vocation
internationale.

Mettre ces routes à la charge des départements, notamment
des départements pauvres comme le sont ceux des Alpes, repré-
sente une dépense insuppo table et cela pénalise lourdement les
finances locales, notammr .it dans la mesure où l'indemnité kilo-
métrique servie par l'Ftat, qui s'élève environ à 6 000 francs,
est absolument dérisoire.

Cette première iniquité se double d'une difficulté supplémen-
taire : sur le réseau routier de montagne, les coûts d'entretien
sont décuplés par rapport à ceux des routes de plaine. La ville
de Barcelonnette, par exemple, et ses environs, sont entourés par
cinq cols : le col de Restefond, le plus haut d'Europe, qui
culmine à près de 3 000 mètres, et les cols de la Cayolle, d'Alios,
de Larche et de Vars, qui se situent tous les quatre à une
altitude de 2 200 à 2 400 mètres.

Le mauvais état des routes à l'origine, aggravé par un hiver
particulièrement rigoureux et par un printemps pluvieux, a . créé
une situation catastrophique qui prend de véritables allures de
sinistre.

J'avais appelé l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur
ce point par une question d'actualité en juin dernier . On redou-
tait même, à ce moment-là, le blocage de la vallée durant l'été,
compte tenu des nombreux effondrements et glissements de
terrains, notamment sur les deux versants du col d'Altos, et la
population de la vallée manifestait une inquiétude mêlée d'une
juste colère.

En accordant quelques crédits exceptionnels le ministre de
l'intérieur avait bien voulu aider à parer au plus pressé. Mais
cette situation n'est que provisoire, et reste posé le problème
de principe de l'engagement de l'Etat pour la remise en état
d'un réseau qui rend des services nationaux et internationaux.
Car il est incontestable que la route départementale 900, par
exemple, subit chaque jour un trafic international intense : 80
à 100 poids lourds italiens de gros tonnage, dont 80 p . 100 sont
des semi-remorques, l'empruntent quotidiennement, entrant en
France par le col de Larche, ce qui contribue à aggraver encore
la dégradation . Or, dans le même temps, le trafic international,
par la perception des droits de douane et de la T . V . A ., procure
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à l'Etat une source considérable de revenus annuels : 2 milliards
de centimes m'a-t-on dit . Je vous demande instamment, monsieur
le secrétaire d'Etat, la réintégration de la route départemen-
tale 900 dans la voirie nationale.

Mais je vous demande aussi, au nom de tous les élus de ma
région, d'accepter enfin de doter convenablement le fonds spé-
cial qui permet les aides aux routes de montagne . Je le sais,
vous estimez que les aides que nous recevons — au compte-
gouttes et après un quémandage dégradant — tiennent compte
de paramètres incluant les incidences de relief et les facteurs
climatiques.

Je constate, hélas, que ces correctifs demeurent très insuffi-
sants, puisqu'ils ne permettent pas à l'évidence de freiner la
dégradation du réseau . La population de notre région ne se
contente plus de ces replâtrages » . Elle veut, et ses élus avec
elle, que la vallée soit dotée d'un réseau routier digne de son
image touristique et de l'importance économique qu'elle repré-
sente pour le département et pour l'Etat.

Il devient plus urgent que jamais d'agir, et j'espère, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vos services sont maintenant en état
d'affirmer qu'ils ont mené les études chiffrées permettant, pour
les départements concernés par des sinistres particulièrement
graves — parmi lesquels M . le ministre délégué à l'économie et
aux finances m'a assuré avoir classé au premier rang celui des
Alpes de Haute-Provence —, de débloquer les, crédits nécessaires
prévus au chapitre 63-50 du budget du ministère de l'intérieur.

J'espère pouvoir apporter une nouvelle positive à mes conci-
toyens. Je craindrais, dans la négative, que, l'hiver venant et la
situation s 'aggravant, une déception mêlée d'amertume ne s'empare
encore d'eux et ne vienne attiser une colère encore sourde mais
susceptible de conduire à des manifestations dont le Gouverne-
ment porterait, en définitive, la responsabilité . (Applaudissements
sur Ies bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Joseph Franceschi . Mme le président, mesdames, messieurs,
notre collègue et ami M . Zuccarelli, retenu en Corse par un
événement familial grave, m'a demandé d'interroger le Gouver-
nement, à l'occasion de l'examen des comptes spéciaux du Tré-
sor, au sujet de la dotation du fonds d'éxpansion économique
de la Corse.

Ce fonds reçoit, notamment, en recettes, le produit de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur — autrement dit,
la vignette automobile — perçue dans les deux départements
de la Corse . Toutefois, le tarif de la vignette est égal, en Corse,
à la moitié du tarif applicable sur le continent.

L'article 21 du projet de loi de finances majore dans des
proportions importantes le tarif de la vignette, et c'est, en pour-
centage, la même majoration qui sera appliquée, en 1978, dans
la région Corse.

Selon les « voies et moyens », la vignette perçue au profit
du budget général progressera, en 1978, de 43,17 p . 100 en
produit, soit 11,70 p . 100 d'augmentation au titre de l'évolution
spontanée de la recette et 31,47 p . 100 au titre de la majoration
du tarif prévue par l'article 21 de la loi de finances.

Notre collègue Zuccarelli estime donc, à juste titre, que c'est
une majoration équivalente en pourcentage qui doit être prise
en compte en Corse et inscrite dans les recettes du compte spé-
cial intitulé « Fonds d'expansion économique de la Corse s.

Or le projet de loi de finances, dans son texte initial, majo-
rait de 500 000 francs seulement le montant de la recette que
le fends d'expansion perçoit au titre de la vignette, soit une
majoration de 7,69 p . 100, inférieure à l'évolution spontanée
de la recette retenue pour les départements du continent.

M. Zuccarelli s'en est étonné auprès de notre collègue
M. Savary, rapporteur spécial de la commission des finances,
qui s'en est lui-même fait l'écho en commission et auprès du
Gouvernement. A la fin de l'examen de la première partie de
la loi de finances, le Gouvernement a accepté de-rectifier son
évaluation et a proposé à l' Assemblée, par amendement, de
majorer cette évaluation de 500 000 francs, ce qui porte la
variation de la recette au titre de la vignette à un million de
francs ou 15,38 p . 100. Nous sommes encore loin des 43,17 p . 100
retenus pour le budget général.

Selon notre collègue Zuccarelli, c'est un taux équivalent qui
doit être retenu pour le fonds d'expansion de la Corse, qui
devrait donc recevoir un supplément de recettes au titre de la
vignette égal à 2800000 francs, soit au total 9 300 000 francs
au lieu des 7 500 000 francs inscrits par le Gouvernement et
adoptés récemment par l ' Assemblée. Il manque donc encore
1800 000 francs pour que le fonds d' expansion de la Corse
soit doté des sommes qui lui reviennent légalement conformé-
ment à la loi de finances pour 1968 .

Sans doute peut-on faire observer que la recette pourra être
abondée dans le courant de l'année 1978, surtout en fin
d'année lorsque les centralisations comptables permettront de
connaître l'évolution exacte de la recette, et il est probable
que le fonds d'expansion recevra, à ce moment-là, les sommes
qui lui reviennent.

Mais notre collègue Zuccarelli fait observer, à juste titre,
que le fonds d'expansion ne pourra engager, en 1978, ses opé-
rations d'investissement que sur les sommes inscrites dans la
loi de finances initiale et qu'il-faudra donc attendre douze mois
pour financer certaines opérations qui ne pourront être prises en
compte en début d'année faute de recettes suffisantes du fonds.
Les opérations èn cause seront donc retardées tandis que les
projets subiront les effets de l'inflation.

Aussi M . Zuccarelli m'a-t-il chargé de vous demander, monsieur
le secrétaire d'Etat, de bien vouloir ajuster correctement la
recette _que le fonds d'expansion de la Corse perçoit au titre
de la vignette en inscrivant les dotations nécessaires dans l'amen-
dement que le Gouvernement dépose traditionnellement à la fin
de la discussion budgétaire.

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

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Mesdames,
messieurs les députés, comme vous le savez, le budget des
comptes spéciaux du Trésor regroupe les recettes et dépenses
de très nombreux comptes, rassemblés en plusieurs catégories :
comptes d'affectation spéciale, comptes de commerce, comptes
de règlement avec les gouvernements étrangers, comptes d'opé-
rations monétaires, comptes d'avances, comptes de prêts et de
consolidation.

Après avoir rappelé les données d'ensemble de ce budget, je
me bornerai à souligner les points qui me paraissent les plus
dignes d'intérêt.

Poursuivant une tendance déjà observée l'an passé, la charge
nette laissée par le budget des comptes spéciaux continue à se
réduire : elle est de 199 millions de francs dans le projet qui
vous est présenté, contre 398 millions en 1977 et 1 065 millions
en 1976 . Cette évolution affecte aussi bien les opérations à
caractère définitif, qui laissent apparaître une recette nette
de 151 millions contre 122 millions l'an dernier, que les opéra-
tions à caractère temporaire dont la charge nette s'élève à
350 millions contre 520 millions l'an dernier. Seules sont en
progression les autorisations de programme relatives au fonds
national des adductions d'eau et au fonds de soutien des hydre .
carbures, et, à un moindre degré, celles qui sont relatives au
fonds d'expansion économique de la Corse et au fonds forestier
national.

En ce qui concerne les opérations à caractère temporaire, ce
sont les opérations du fonds de développement économique et
social qui doivent retenir l'attention.

La dotation proposée pour le FDES en 1978 s'élève à
4 165 millions de francs, soit une progression de 12,5 p . 100
par rapport à cette année.

La part de la dotation du FDES consacrée aux entreprises
nationales s'élève à 1660 millions de francs, soit environ
40 p. 100 de la dotation totale et se situe donc sensiblement
au même niveau que l'année précédente.

Ces prêts du FDES contribueront, avec les concours en
capital dont il a été question lors de l'examen du budget des
charges communes, au financement d'un ensemble de 32 mil-
liards de francs d'investissement en progression de 20 p . 100
par rapport à l'annéè précédente.

Afin d'améliorer la structure de financement de celles des
entreprises qui, notamment dans le secteur énergétique, auront
à réaliser l'effort d'investissement le plus important, et confor-
mément aux souhaits exprimés à plusieurs reprises dans cette
assemblée, c'est essentiellement à travers une augmentation
des dotations en capital que l'Etat accompagnera l'année pro-
chaine la progression des investissements des entreprises natio-
nales.

Sur la base des tarifs en vigueur, le niveau de l'autofinance-
ment des entreprises ne s'élèverait qu'à 27 p. 100 en 1978 alors
qu'il dépassera probablement 39 p . 100 en 1977, ce qui constitue
une amélioration par rapport au niveau constaté les deux années
précédentes . Il est souhaitable que cette amélioration puisse se
poursuivre . Aussi les mouvements tarifaires qui devront inter-
venir dans le courant de l'année 1978, tout en s'inscrivant dans
le cadre général de la politique de lutte contre l'inflation
poursuivie par le Gouvernement, devront tenir compte de la
nécessité d'assurer aux entreprises un niveau d'autofinancement
permettant d'éviter un recours excessif à l'emprunt à long
terme, tant sur le marché intérieur que sur les marchés
étrangers .
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Dans le projet qui vous est soumis, la dotation de prêts du
FDES prjposécc pour la ligne a industrie » a été portée à
1 400 millions de francs, ce qui représente une forte progression
par rapport 'ru niveau de l'année précédente.

Cette progression est nécessaire pour que l'Etat puisse dispo-
ser, l'année prochaine, des moyens indispensables pour intervenir
dans le secteur industriel soit pour faciliter la réalisation de
programmes d'investissements prioritaires entrepris dans le
cadre d'opérations de restructuration, soit pour faciliter le
redressement d'entreprises en difficulté. Comme l'a reconnu le
Conseil constitutionnel l'année dernière, la nature même des
opérations dont cette dotation a pour objet de permettre la
réalisation exclut que ces opérations puissent être connues au
moment du vote des crédits par le Parlement.

C'est pour cela qu'en ce qui concerne l'action qui sera entre-
prise en 1978, il ne m'est guère possible d'aller au-delà du
rappel des orientations générales qui seront prises en compte
pour les décisions d'octroi de prêts du F D ES . Je peux
cependant, d'ores et déjà, vous dire que, des études qui ont
été effectuées cette année, il ressort que des interventions
devront être effectuées dans le secteur du papier où, en dépit
de l'atout que constitue la forêt française, notre balance com•
merciale enregistre un déficit considérable . Le souci de mieux
valoriser les possibilités de notre forêt et de réduire ce déficit
nous conduit donc à étudier la possibilité de faciliter la mise
en place de capacités de production modernes et compétitives
qui ne pourraient se réaliser sans l'aide de cette source de
financement privilégié que constitue le F D E S.

Le volume des opérations réalisées en 1977 explique qu'une
forte progression des crédits soit nécessaire pour 1978.

Comme le sait la commission des finances, à laquelle je
communique régulièrement l'état des engagements et des verse-
ments concernant le F D E S, au 30 septembre 1977, les engage-
ments s'élevaient, en chiffres arrondis, à 1400 millions de
francs et les versements à 1800 millions de francs. A ce jour,
je prévois, pour l'ensemble de l'année, environ 2 000 millions
de francs de versements . Sur ce total, 1 300 millions de francs
concernent l'industrie sidérurgique, opération sur laquelle le
Parlement doit recevoir une information aussi complète que
possible. La commission des finances du Sénat a donné suite
à la proposition faite à son président d'organiser une réunion
sur ce sujet. Le directeur du Trésor et le chef de le mission de
contrôle des entreprises sidérurgiques seront autorisés à donner
toutes les explications que pourrait souhaiter la commission.
Naturellement, ces deux hauts fonctionnaires seront à la dispo-
sition de la commission des finances de l'Assemblée si celle-ci
souhaite également organiser une séance de travail sur ce sujet.

En dehors de la sidérurgie, l'essentiel des prêts du FDES
consentis 'en 1977 a été consacré à l'aide à des entreprises en
difficulté que le comité interministériel pour l'aménagement
des structures industrielles — le C I A S I — a jugées viables
à l'avenir. A travers ce type d'opérations, le FDES a permis
de consolider de nombreux emplois industriels.

Je mentionnerai, pour terminer, l'évolution des prêts exté-
rieurs dont les crédits ouverts sont inférieurs de 140 millions
de francs à ceux de l'an dernier.

Cette évolution peut paraître surprenante, compte tenu de
la progression de notre commerce extérieur et du rôle du crédit
dans le financement des exportations . Elle s 'explique par le fait
que ces prêts regroupent des opérations de types différents
d'une part, des prêts destinés à financer l'achat de biens d'équi-
pement, pour lesquels les crédits ouverts progressent de 150 mil•
lions de francs ; d'autre part, des consolidations de dettes
commerciales de pays étrangers.

Les besoins, en la matière, fluctuent largement en fonction des
accidents de balance des paiements des pays débiteurs, et les
crédits demandés au titre de 1978 sont, effectivement, inférieurs
de 270 millions de francs à ceux de 1977.

Je répondrai maintenant aux quelques questions qui m'ont
été posées, notamment par M. Savary.

La première concernait le fonds de soutien aux hydrocarbures.
Sur ce point, la nécessité de la poursuite d'un effort soutenu

de recherche de nouveaux gisements d'hydrocarbures, pour
contribuer à l ' approvisionnement en énergie des pays consom-
mateurs, s'impose dès lors que l'on considère les perspectives
d'évolution de nos besoins en énergie de 1885 à 1990.

La réalisation de cet effort d'exploration suppose que des
dispositions financières suffisantes puissent, évidemment, être
mobilisées en temps utile . A l'instar des autres pays consom-
mateurs qui cherchent à s'assurer, par l'intermédiaire de Ieurs
entreprises pétrolières, l' accès à de nouvelles sources d'appro-
visionnement en hydrocarbures, les pouvoirs publics ont défini,
en France, des mesures d'incitation en faveur de l ' effort d'explo-
ration de l'industrie pétrolière française .
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Les interventions du fonds de soutien aux hydrocarbures
doivent permettre, par une action directe sur les programmes
d 'exploration des compagnies pétrolières, d'atteindre un double
objectif • d'une part, il s'agit de développer les actions des
sociétés françaises dans les zones intéressant l'approvisionne-
ment du marché intérieur par l'attribution d'aides qui tiennent
compte de leur situation financière respective et du montant
des fonds qu'elles peuvent affecter à l'exploration ; d'autre part,
il s'agit d'entreprendre des projets d'exploration présentant des
risques particuliers, afin d'acquérir des droits d'accès à de
nouvelles sources de production par un soutien spécifique de
certains projets.

Ces interventions prennent la forme de prêts remboursables
en cas de succès.

Par ailleurs, les disponibilités budgétaires en matière de tech-
nologie pétrolière ont pratiquement toutes été engagées. Par
rapport aux prévisions, on note, toutefois, un certain décalage
dans le temps au niveau de la consommation des crédits de paie-
ment, dû essentiellement à un changement des procédures
comptables qui est intervenu à la fin de l'exercice 1976.

Monsieur le rapporteur spécial, vous avez évoqué également
l'affectation du produit de la vignette au profit du fonds d'ex-
pansion économique de la Corse . Le Gouvernement déposera
tout à l'heure un amendement qui doit vous donner satisfaction.

Je souhaiterais, en ce qui concerne les modalités de prise
de participation de l'Etat au capital de la Société des avions
Marcel Dassault, vous rappeler que le Gouvernement a entamé
les négociations préalables à l'acquisition par l'Etat d'une par-
ticipation au capital de cette société lui assurant une minorité
de blocage.

Comme dans toute négociation analogue, l'évaluation de la
valeur de la société constitue, bien entendu, un préalable . C ' est
à cette évaluation que s'emploie actuellegrent le ministère des
finances . Vous conviendrez qu'il s'agit d'un travail long et
complexe. C'est seulement lorsqu'il aura été mené à bonne
fin que seront discutées les modalités précises de financement
de cette participation, en particulier l'utilisation à cette fin
des avances remboursables consenties dans le cadre de la
procédure dite de l'article 90 s à la Société des avions Marcel
Dassault.

Enfin, monsieur le rapporteur spécial, vous avez évo qué l'aide
exceptionnelle qui a été apportée par l'Etat aux sinistrés du
Sud-Ouest.

L'ensemble des mesures a été adopté par le Gouvernement
pour contribuer de façon exceptionnelle à la réparation des
dommages causés tant aux biens mobiliers qu'aux biens immobi-
liers par les inondations catastrophiques de juillet dans le Sud-
Ouest . Dès le 27 juillet, le Gouvernement a ouvert un crédit
d'avance de 100 millions de francs . Ces aides ont été réparties
sous deux formes.

D'une part, s'agissant de la réparation des dommages causés
aux équipements publics, les ministères, sur leur enveloppe
normale, ont subventionné à des taux com p ris entre 80 et
100 p . 100 les charges des collectivités locales. Sur les 100 mil-
lions de francs du décret d'avance ont été prélevés 30 millions
de francs, soit 5 millions pour l'agriculture, 25 millions pour
l'intérieur, dont 1 million au titre des services d'incendie et de
secours et 24 millions pour les subventions d'équipement aux
collectivités locales.

D'autre part, une attribution d'aides individuelles est inter-
venue sur les fonds de secours. Le taux normal de 10 p . 100 du
montant du dommage subi a été porté, étant donné cette cir-
constance exceptionnelle, au taux moyen de 20 p. 100, certaines
allocations pouvant même être versées au taux de 50 p . 100.
Ce dernier taux a été retenu dans deux cents cas particuliers
de détresse, pour un montant de 8 millions de francs, dans les
départements du Gers, de la Haute-Garonne et de Lot-et-
Garonne.

Enfin, une aide de la Communauté économique européenne a
été accordée, pour un montant de 12 millions de francs.

Au total, 95,5 millions de francs d'aides budgétaires ont ét<
apportées pour des dommages qu ' ont été évalués à 243 millions
de francs.

Pour être ccmplct, je signalerai aussi les aides qui ont été
octroyées sous forme de prêts.

La procédure d'attribution des prêts calamités a du F.D .E.S.
aux professions libérales, commerciales, industrielles et artisa-
nales a été assouplie.

La durée des prêts pour calamités agricoles avec plafond
spécial a été portée de quatre à sept ans, l'Etat pouvant
prendre en charge certaines annuités .
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Des prêts à court terme, pour un montant de 50 millions de
francs, ont été accordés ho. encadrement aux coopératives
agricoles.

Enfin, les victimes des calamités ont la possibilité de béné-
ficier de délais pour s'acquitter de leurs obligations fiscales.
Des remises peuvent même leur être consenties.

M. Massot sait que j'ai de bennes raisons de connaître le
problème qu'il a évoqué et il n'ignore pas combien je suis sou-
cieux du désenclavement des zones de montagne, donc de l'en-
tretien du réseau routier.

Cette année, deux efforts supplémentaires ont été accomplis
dans ce sens . D'une part, un crédit de « déneigement s pour les
routes des communes de montagne figure à nouveau au budget
du ministère de l'intérieur . D'autre part, lors de la discussion
du budget du ministère de l'équipement, il a été décidé d'aug-
menter la dotation destinée à la participation de l'Etat a
l'entretien des routes départementalisées.

Or le cas particulier que vous avez évoqué, monsieur Massot,
est celui d'une route départementalisée. Vous savez d'ailleurs
que le ministre de l'intérieur, auquel j'avais fait part du
problème, a accordé une subvention exceptionnelle destinée
à y entreprendre les travaux les plus urgents . Vous demandez
qu'on revienne sur la départementalisation de cette route :
je vous rappelle que la décision de départementalisation a été
prise en accord avec le conseil général auquel vous appartenez.

Dernier point, évoqué par M . Franceschi : le fonds d'expali
sion économique de la Corse.

A ce sujet, la majoration du barème de la taxe sur les véhi.
cules à moteur, prévue par la loi de finances pour 1978, a pour
conséquence une augmentation des recettes du fonds d'expan-
sion économique de la Corse. Le produit de la taxe sur les véhi
cules à moteur perçue sur les véhicules immatriculés en Corse
avait initialement été fixé à sept millions de francs pour 1978;
cette prévision tenait çompte de la hausse de l'ordre de 40 p. 100
intervenue sur cette vignette en 1976.

Il est proposé de majorer cette estimation de 500 000 francs ;
c' est l'objet d'un amendement gouvernemental à l'article 43 do
la loi de finances . Cette majoration peut effectivement
paraître faible si l'on admet que la hausse moyenne globale du
produit de la vignette pour , 1978 est estimé à 20 p . 100 : le
produit effectif de la vignette pour la Corse ayant été en 1976
de 6 714 000 francs, l'application de ce pourcentage conduit à
une prévision de recettes de l'ordre de huit millions de franc
pour 1078.

Il est proposé de retenir 7 .5 millions de francs, soit un léger
retrait sur le chiffre théorique ; mais, ainsi, apparaît une faible
réserve de sécurité de 500000 francs.

Cette prudence se justifie par l' extrême irrégularité consta-
tée dans le produit du recouvrement de cette taxe dans le
passé . Si les recouvrements ont nécessairement augmenté en 1976
par rapport à 1975, par suite de la majoration de la taxe survenue
en 1976, ils ont en revanche chuté, par exemple, entre 1971 et
1972 et entre 1973 et 1974. Il n'est donc pas certain que la hausse
du barème de la vignette se répercutera intégralement sur le
produit des recouvrements effectifs.

En tout état de cause, la région Corse bénéficiera du produit
intégral des recouvrements effectués . Les crédits du compte
d'affectation spéciale seront, le moment venu, majorés des plus
values éventuelles constatées, conformément aux dispositions de
l'article 25 de la loi organique.

Ces précisions devraient être de nature à apaiser les inquié ,
tudee de M. Franceschi.

Telles sont, madame le président, mesdames, messieurs, les
grandes lignes du budget des comptes spéciaux du Trésor et
les informations complémentaires que je souhaitais apporter en

. réponse aux intervenants. Je demande à l'Assemblée nationale
d'adopter ce budget . (Applaudissements sur les bancs des réfor .
mateurs. des centristes et des démocrates sociaux, du groupa
républicain et du rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . Alain Savary, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d'Etat, je regrette l'attitude du Gouvernement sur ce problème
essentiel du contrôle des fonds publics distribués à des entre-
prises privées. Il me semble que votre interprétation de la
décision du Conseil constitutionnel est extensive, voire abusive.
Mais le problème est posés La commission des finances y revien-
dra avec persévérance.

Je pense qu'elle se saisira de votre proposition, transmise
au nom de M. le ministre délégué à l'économie et aux finances,
de procéder à l'audition de hauts responsables du ministère sur
la situation de la sidérurgie .

Enfin, j'ai noté que, dans votre réponse au sujet de la prise
de participation avec minorité de blocage dans la Société des
avions Marcel Dassault, vous avez utilisé le mot : « acquisition ».

C'est là une innovation relative par rapport aux déclarations
antérieures sur ce prebiéme. Elle fait ressortir, à l'évidence,
que la transformation des avances remboursables ne permettra
pas d'aboutir à cette prise de participation avec minorité de
blocage. La commission des finances attendra donc la suite de
vos discussions pour exprimer, le moment venu, son avis sur ce
sujet.

Mme le président. J'appelle maintenant les articles relatifs aux
comptes spéciaux du Trésor.

Article 42.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 42

III . — Opérations 4 caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale.

e Art. 42 . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1978, au titre des services votés des opérations définitives
des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de
8 485 204 000 F. s

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 247, ainsi
rédigé :

« A l'article 42, réduire de 200 100 000 francs le montant
des crédits ouverts au titre des services votés des opéra-
tions définitives des comptes d'affectation spéciale.

e Majorer de 200 100 000 F le montant des crédits ouverts
au même titre. s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Je souhaite que

cet amendement soit réservé jusqu'à la discussion de l'amende-
ment n" 90.

Mme le président . L'amendement n" 247 est donc réservé, ainsi
que l ' article 42 .

Article 43.

Mme le président. « Art . 43. — I . — Il est ouvert aux ministres,
pour 1978, au titre des mesures nouvelles des opérations défi-
nitives des dépenses civiles en capital des comptes d'affectation
spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 5 347 208 000 F.

c II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1978, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 2 356 684 000 F, ainsi répartie :

e — Dépenses ordinaires civiles 	 28 883 000 F
e — Dépenses en capital civiles 	 2 319 801 000 F
• — Dépenses ordinaires militaires	 4 700 000 F
• — Dépenses militaires en capital	 3 300 000 F

« Total	 2 356 684 000 F

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 241 ainsi
rédigé :

« I . — Dans le paragraphe I de l'article 43, substituer
à la somme de : 5 347 208 000 F s, la somme de :
c 5 347 708 000 F s.

«II . — Rédiger ainsi le paragraphe II de cet article:
« Il est ouvert aux ministres pour 1978 au titre des

mesures nouvelles des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale des crédits de paiément s'élevant à
la somme totale de 2 387 000 000 F ainsi répartie :

« -- dépenses ordinaires civiles 	 58 699 000 F
« -- dépenses en capital civiles	 2 320 301 000 F
e -- dépenses ordinaires militaires . . 4 700 000 F
« -- dépenses militaires en capital . . 3 300 000 F

« Total	 2 387 000 000F s
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bernard-Reymend, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'un

amendement de coordination qui tient compte des votes déjà
intervenus ; il traduit l'affectation du produit ' de la vignette
des véhicules à moteur immatriculés en Corse et le relèvement
de la redevance de télévision.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission des
finances ?

M . Alain Savary, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas eu connaissance de cet amendement . En consé-
quence, je ne puis prendre position .
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Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 241.
(L'amendement est adapté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements n"' 90

et 248 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'.unendement n" 90 présenté par M. Papon, rapporteur géné-
ral, et M. Savary est ainsi rédigé :

«I . — Dans le paragraphe I de l'article 43, réduire les
autorisations de progr ,mme de 371 360 000 F.

«H. — Dans le paragraphe II de cet article, réduire les
crédits de la ligne « Dépenses en capital civiles » de
330 000 000 F. r

L'amendement n° 248, présenté par le Gouvernement, est
ainsi r .i?igé :

«I. — Au paragraphe I r^, l'article 43:

c 1 . Réduire les autorisations de programme de
371 360 000 F ;

« 2 . Majorer les autorisations de programme de
371 360 000 F.

«II . — Au troisiénie a'lnéa du paragraphe II:

« 1 . Réduire tee crédits de paiement des dépenses en
capital civiles de

	

2'-',3J 0.,3 F ;
2 . Majorer lm cré is des paiement des dépenses en

capital civiles de 129900 fX' r'.

La parole est à M . le rapporteur spécial, pour soutenir l'amen-
dement n" 90.

M. Alain avary, rapporteur spécial. La commission des
finances, au nom de laquelle cet amendement est présenté, a
souhaité que la clarté la plus totale règne dans la c . finition
des trois points d'application du F S I R : urbain, communal et
départemental.

Mme le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales.

M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
c 'est sur proposition du ministère de l'intérieur que différentes
lignes budgétaires ont été regroupées dans le projet de budget
que nous examinons aujourd 'hui, à la suite d ' observations pré .
sentées depuis le printemps, dans certains départements, sur
les inconvénients de la rigidité du système actuel.

C'est ainsi qu'après les intempéries, la tranche communale
du fonds spécial d'investissement routier étant épuisée, il n'a
pas été possible d'utiliser certains crédits encore disponibles
de la tranche départementale.

Nous proposons donc un regroupement par chapitre plus
large, dans un cheminement que nous entendons poursuivre
patiemment, mais constamment . Nous ne nous opposerons pas
à un retour à la présentation antérieure ni, si cela est possible,
à la présentation, d'une part de la tranche urbaine et, de
l 'autre, de la tranche locale et de la tranche départementale,
article par article, ce qui permettrait une plus grande souplesse
à l'échelon départemental.

Notre proposition tenait compte des demandes locales, mais
le Gouvernement acceptera le point de vue du Parlement.
Cependant, on ne peut pas bénéficier à la fois des avantages
des deux systèmes.

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

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Mesdames,
messieurs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
vient de' vous expliquer les motivations du texte de l'article 43
du projet de loi de finances.

Deux amendements sent déposés, qui semblent contradictoires :
le premier, présenté par la commission des finances, tend à
rétablir la division du fonds spécial d'investissement routier
en trois chapitres ; le second, présenté par M . Boulloche, après
l'article 43, tend à permettre des transferts entre la tranche
communale et la tranche départementale, dans la limite de
20 p . 100 de leur montant.

Le Gouvernement allait plus loin, comme vient de . le dire
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, puisqu'il
proposait de laisser les conseils régionaux et les conseils généraux
décider de la répartition entre ces trois tranches fusionnées.

Au surplus, l'amendement n" 242 de M . Boulloche pose des
problèmes de régularisé au regard de l'ordonnance organique.

Par ses amendements, le Gouvernement propose, en fait, un
compromis.

Il s'agit, d'une part, de fusionner la tranche communale et
In tranche départementale, tout en maintenant, d'autre part,
le tranche urbaine.
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Par ailleurs, il est proposé de subdiviser le chapitre unique
communal et départemental en deux articles relatifs, l'un à la
voirie communale, l'autre à la voirie départementale.

Ainsi les conseils généraux :, :néficieront de la souplesse
souhaitée, le I arlement demeurant complètement informé des
ventilations nécessaires.

Mme !e président . Quel est l'avis de la commission?

M. Alain Savary, rapporteur spécial . Je remercie MM. les
secrétaires d'Etat des informations complémentaires qu'ils ont
fournies à la commission des finances.

L'amendement n" 248 n'a pas été soumis à la commission,
mais il me parait correspondre à l'esprit de celui qu'elle avait
elle-même proposé. Je me crois donc autorisé à l'accepter en
son nom.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 248.
(L'amendement est adopté .)
Mme le président. En conséquence, l'amendement n° 90 n'a

plus d'objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 43, ainsi modifié, est adopté .)

Article 42 (suite).

Mme le président. Nous en revenons à l'article 42 et à
l'amendement n" 247 qui avaient été réservés.

L'amendement n" 247 est la conséquence du vote qui vient
d'intervenir.

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . En effet,
madame le président.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 247.
(L'amendement est adopté .)
Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42, modifié par l'amendement n" 247.
(L'article 42, ainsi modifié, est adopte.)

Après l'article 43.

Mme le président. MM. Boulloche, Boulay, Besson, Chander-
nagor, Delorme, Denvers, Maurice Faure, Josselin, Laborde,
Lavielle, Madrelle, Mermaz, Philibert, Saint-Paul, Benoist, Eyraud,
Haesebroeck, André Laurent, Massot, Notebart et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n" 242 ainsi rédigé :

« Après l'article 43, insérer le nouvel article suivant :
« Lorsqu'ils sont appelés à arrêter la liste des opérations

financées sur les crédits du Fonds spécial d'investissement
routier, conformément à l'article 2 du décret n" 76-17 du
8 janv ier 1976, les conseils généraux ent la possibilité de
prélever, dans la limite maximum de 20 p . 100, une partie
de la tranche départementale pour l'ajouter au montant de
la dotation allouée au titre de la tranche communale . s

Sans doute, cet amendement est-il devenu sans objet?

M. Alain Savary, rapporteur spécial . En effet, madame le prési-
dent.

Mme le président. L'amendement n" 242 n'a plus d'objet.

Articles 44 à 50.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 44:

B . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

« Art . 44. — I. — Le montant des crédits ouverts aux minis-
tres, pour 1978, au titre des services votés des opérations à carac-
tère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la
somme de 154 350 000 F.

« H . — Le montant des découverts applicables, en 1978,
aux services votés des comptes de commerce, est fixé à
1 400 000 000 F.

« III. — Le montant des découverts applicables, en 1978, aux
services votés des comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers, est fixé à 3 203 096 000 F.

IV. — Le montant des crédits ouverts au ministre de l'écono-
mie et des finances, pour 1978, au titre des services votés des
comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de
50 110 000 000 F.

« V. — Le montant des crédits ouve :ln aux ministres, pour
1978, au titre des services votés des comptes de prêts et de
consolidation, est fixé à la somme de 4 526 000 0i,.i F. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voir: l'article 44.
(L'article 44 est adopté .)
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e Art . 45. — 11 est ouvert aux ministres, pour 1978, au titre
des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des
comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme
et des crédits de paiement s'élevant respectivement à
161 000 000 F et à 27948 000 F . » — (Adopté .)

e Art. 46. — 1 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1978 . eu
titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des
autorisations de programme s'élevant à la somme de
152 000 000 F.

• H. — Il est ouvert aux ministres, pour 1978: au titre des
mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations
de découverts s'élevant à la somme de 132 000 U00 F . » —
(Adopté .)

« Art . 47. — Il est ouvert au ministre de l'économie et des
finances, pour 1978, au titre des mesures nouvelles des comptes
de règlement avec les gouvernements étrangers, des autorisa-
tions de découverts s'élevant à la somme de 88 500 000 F . » —
(Adopt, .)

« Art . 48 . — Il est ouvert au ministre de l'économie et des
finances, pour 1978, au titre des mesures nouvelles des comptes
;'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la
somme de 168 650 000 F. » — (Adopté .)

« Art . 49 . — Il est ouvert au compte spécial du Trésor
s Avances à divers organismes, services ou particuliers s une
subdivision intitulée a Avances aux associations participant à
des tâches d'intérêt général » destinée à retracer l'aide apportée
par l'Etat pour le développement de l'action sociale volontaire . »
— (Adopté .)

c Art. 50 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1978, au titre
des mesures nouvelles des comptes de prêts et cle consolidation,
des crédits re paiement s'élevant à la somme de 1 092 000 000 F,
applicables aux prêts divers de l'Etat . » — (Adopté .)

Articles 75 et 76.

Mme le président. e Art . 75 . — Sont imputables sur le
compte d'affectation spéciale Financement de diverses dépenses
d'intérêt militaire » créé par l'article 22 de la loi n" 50-1615
du 31 décembre 1950 modifié :

« — les dépenses d'établissement et de fonctionnement d'ins-
tallations d'intérêt militaire réalisées en France pour le compte
de forces de pays étrangers, en stationnement ou en transit, dans
le cadre d'opérations logistiques couvertes par des accords inter-
gouvernementaux, en temps de paix ou en période de crise ;

e — le coût des services rendus, en vertu d'accords spéci-
fiques à des gouvernements étrangers, dans des centres d'essais,
d'entraînement ou dans des champs de tir, dans le cadre du
développement d'armements en coopération ou d'expérimen-
tation d'armements de propriété étrangère.

e L'intitulé du compte de règlement avec les gouvernements
étrangers ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 22
de la loi n" 50-1615 du 31 décembre 1950 modifié devient :
e Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses
dépenses d'intérêt militaire ».

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 75.
(L'article 75 est adopté .)
« Art. 76 . — L Le compte spécial de prêts e Prêts au gouver-

nement d'Israël s créé par l ' article 16 de l'ordonnance n" 58-896
du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'or-
dre financier sera clos le 31 décembre 1977.

e II . _Seront closes le 31 décembre 1977 les subdivisions ci-
•après du compte de règlement avec les gouvernements étrangers

e Exécution de divers accords conclus avec des gouvernements
étrangers relatifs à l'indemnisation d'intérêts français (nationa-
lisations et mesures similaires) e.

e — exécution de la convention franco-égyptienne du 28 juil-
let 1966;

« — exécution de la convention franco-cubaine du 16 mars
1967 .

« HI . Le compte d'opérations monétaires e Emission de billets
du Trésor libellés en francs de Djibouti a sera clos le 31 décem-
bre 1977 . » — (Adopté .)

Après l'article 77.

Mme le président. M. Papon, rapporteur général, et M. Savary
ont présenté un amendement n° 99 ainsi rédigé :

e Après l ' article '77, insérer le nouvel article suivant :
e Les sociétés ou groupes de sociétés exerçant une acti-

vité dans les domaines de l'informatique et ayant perçu, à
ce titre, une aide de l'Etat supérieure à 500 millions de
francs sont soumises au contrôle économique et financier
de l'Etat . »

La parole est à M. le rapporteur spéciaL

M. Alain Savary, rapporteur spécial . J'ai déjà eu l'o ;.,,asion
d'exposer les raisons pour lesquelles la commission des finances
unanime a proposé cet amendement . Celui-ci nous semble
correspondre à l'esprit dans lequel le Gouvernement s'oriente
vis-à-vis de l'industrie de l'informatique.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . L'amendement

présenté par la commission des finances, sur proposition de
M. Savary, est inspiré par le souci très légitime d'assurer le
contrôle de l'utilisation des aides accordées par l'Etat dans le
cadre de la restructuration de l'industrie de l'informatique.

La nécessité d'un tel contrôle n'avait pas échappé au Gouver-
nement . Le 24 août 1976, mi décret a été pris pour soumettre au
contrôle économique et financier de l'Etat la Compagnie inter-
nationale pour l'informatique - Honeywell-Bull, principale béné-
ficiaire des subventions de l'Etat, ainsi que la Compagnie des
machines Bull, devenue actionnaire majoritaire de CII après
l'apport fait par l'Etat à la C G E des actions rachetées à
Honeywell-International-System.

Quant à l'ancienne Compagnie internationale pour l'informati-
que, elle demeure soumise au contrôle économique et financier
de l'Etat instauré par un décret en date du 5 octobre 1972 . Ce
contrôle reste en vigueur tant que la restructuration des activités
de la CII ne se traduit pas, comme les accords passés avec
l'Etat le 11 juin 1976 l'ont prévu, par sa transformation en une
société financière, après apport de ses activités industrielles et
commerciales à une société de mini-informatique et à une
société d'exploitation industrielle.

L'importance des concours publics et l'enjeu industriel sont
tels qu'il n'est pas envisageable que la création de ces nouvelles
sociétés, héritières de C II, puisse entraîner la suppression
du contrôle de l'Etat.

Je rappelle, à cet égard, que les subventions que l'Etat s'est
engagé à affecter au rétablissement de la situation financière
de la CII ainsi qu'au développement des activités de mini-
informatique et des fabrications d'ensembles informatiques, s'élè-
vent au total à 997 millions de francs, dont 791 millions ont
déjà été versés.

Je suis donc en mesure de confirmer qu'un décret, actuellement
à la signature, soumettra au contrôle économique et finan-
cier de l'Etat, avant la fin de l'année, la société financière
qui vient d'être constituée sous le nom de e Compagnie générale
d'informatique et de système s, la COGIS.

Des dispositions analogues seront prises dès la constitution
définitive des cieux sociétés filiales de la COGIS pour la mini-
informatique et l'exploitation industrielle des moyens de produc-
tion de la CII.

Dans ces conditions, je demande à la commission des finances
de bien vouloir renoncer à un amendement qui ne me parait plus
avoir d ' objet.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Alain Savary, rapporteur spécial . Il ne m'appartient pas de

renoncer à cet amendement.
Les explications que nous a fournies M . le secrétaire d'Etat

donnent en effet à penser que l'Etat exercera un contrôle.
Il est certain que de nombreux membres de la commission

étaient inquiets quant à l'utilisation des fonds publics pour la
reconversion des activités de la CII, car ils avaient le
sentiment que ces fonds publics, initialement destinés à créer des
emplois, permettaient en fait de procéder à des licenciements
massifs.

Le Gouvernement a prévu un autre système . J'espère que
celui-ci sera efficace . C'est à l'Assemblée qu'il appartient de tran-
cher.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n' 99.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme le président. Nous avons terminé l'examen des comptes

spéciaux du Trésor.

ARTICLES ET ARTICLES ADDITIONNELS
NON RATTACHES

Mme le président. Nous abordons l'examen des articles et des
amendements portant articles additionnels qui n'ont pas été
rattachés à la discussion de crédits.

Article 52.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 52 et de
l'état F annexé.

e Art . 52 . — Est fixée, pour 1978, conformément à l'état F
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels
s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement
énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances . »
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ETAT F

Tableau des dépenses auxquelles s'eppliquent des crédits évaluatifs.

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'article 52 et l'état F annexé.

(L'article 52 et l'état F annexé sont adoptés .)

NUMÉROS

des chapitres .
NATURE DES DÉPENSES

Tous LES SERVICES

Cotisations sociales . — Part de l'Etat.
Prestations sociales versées par l' Etat.

AGRICULTURE

Charges afférentes au service des bons et emprunts
émis par la caisse nationale de cré ..,it agricole:

CULTU e e; ET ENVIRONNEMENT

1 . — Culture.

Dations en paiement fa) .es en application de la loi
n° 68-1251 du 31 décembre i968.

ECONOMIE E•̂ FINANCES

1 . — Charges communes.

Participation de l'Etat au service d 'emprunts locaux.
Encouragements à la construction immobilière. —

Primes à la construction.
Charges afférentes aux emprunts émis pour le finan-

cement des prêts de reclassement aux rapatriés.
Bonifications d 'intérêts à verser par l'Etat at : fonds

national d'aménagement foncier et .c Lebanisme.
Participation de l'Etat au service d ' emprunts à carac-

tère économique.

II . — Services financiers.

Application des dispositions de la loi n' 7 .4-696 du
7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la
télévision .

JUSTICE

Services de l'éducation surveillée . — Consommation
en nature dans les établissements d ' État.

TRAVAIL ET SANTÉ

II. — Travail.

Travail et emploi . — Fonds national de chômage.

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dotations aux amortissements et provisions.
Prestations de services entre fonctions principales.
Dépenses exceptionnelles ou sur exercices antérieurs.
Ecrit_sres diverses de régularisation.
Excédent d 'exploitation affecté aux opérations en

capital.
Immobilisations produites par l ' administration pour elle-

même.

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Remboursement des avances du Trésor.
Versement au fonds de réserve.

SERVICE DES ESSENCES

Versement au fonds d'amortissement.
Remboursement de Pavanée du Trésor à court terme.
Remboursement des avances du Trésor pour couvrir les

déficits éventuels d'exploitation.
Versement des excédents de recettes.

NUMÉROS
des chapitres .

NATURE :se DÉPENSES

COMPTES PECIAUX DU TRÉSOR

1 .' Comptes d'affectation spéciale.

a1 Fonds forestier n"i.,nal.
subvention au centre technique da bois.
Reversement de taxes indûment

	

*suas.
Fonds de concours au profit des forêts domaniales.
Dépenses diverses ou accidentelles.

b) Comptes d ' emploi des jetons de présence
et tantièmes revenant à l'Etat.

Versement au budget général.

c) Service financier de la loterie nationale.
Attribution des lots.
Contribution aux frais entraînés par le contrôle

financier.
Frais de placement.
Rachat de billets et reprises de dixièmes.
Remboursement pour cas de force majeure et débets

admis en surséance indéfinie.
Versement au budget général (produit net).

d) Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.
Versement au budget général.

e) Compte d 'emploi de la redevance
de la radiodiffusion-télévision française.

Versement à l' établissement public de diffusion et aux
sociétés nationales de programme.

Versement au compté de commerce «liquidation d'éta-
blissements publics de l ' Etat et d'organismes para-
administratifs ou professionnels et liquidations di-
versess des sommes nécessaires à la couverture des
charges de liquidation de l ' O.R.T.F. et, notamment, le
cas échéant, du service des emprunts contractés par
cet établissement.

f) Financement de diverses dépenses
d'intérêt militaire.

1. — Liquidation des installations des forces américaines,
canadiennes et du S.H.A .P .E. .

Dépenses ordinaires.
Dépenses en capital.

Ii. — Utilisation du système d'oléoduc Donges—Metz.
Dépenses ordinaires.
Dépenses en capital.

III. — Opérations intéressant la République fédérale
d ' Allemagne.

Personnel et main-d'oeuvre.
Approvisionnements et fournitures.
Prestations et services divers.
Travaux immobiliers.
Acquisitions immobilières.

IV. — Opérations intéressant d'autres Etats étrangers.
Personnel et main-d ' oeuvre.
Approvisionnements, fournitures, prestations et autres

services.
Travaux immobiliers.
Acquisitions immobilières.

2" Comptes d'avances.

Avances sur le montant des impositions revenant aux
départements, communes, établissements et divers
organismes.

Avances aux territoires, établissements et Etats d 'outre-
mer, subdivision : article 34 de la loi n° 53. 1336 du
31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes bud-
gétaires).

Avances à divers organismes, services ou particuliers,
subdivision «Services chargés de la recherche d ' opé-
rations illicites».

11-92
37-94

68-01
69-01
69-02

69-03

8

7

2

ltr

3

5
7
8

9

8

21
22

31
32
33
34
35

41
42

43
44

44-94

43-94

41-22
44-91

44-96

44-97

44-98

37-08

34-34

46.71

68.01
69.01
69-02
69-04
69-05

695-06
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Article 53.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 53 et de l'état C annexé :

e Art. 53 . — Est fixée pour 1978, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations
ont un caractère provisionnel . »

ETAT G

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels .

•

NUMÉROS
des chapitres.

NATURE DES DÉPENSES
NUMÉROS

des chapitres .
NATURE DES DÉPENSES

Tous LES SERVICES RAPATRIÉS

Indemnités résidentielles. 46-01 Prestations d'accueil.
Loyers (sauf budget annexe des postes et télécommuni- 46-02 Prestations de reclassement économique.

cations) . 46 .03 Prestations sociales.

SERVICES CIVILS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
34-23

JUSTICE

Services pénitentiaires . — Entretien des détenus.
34.03 Frais de réceptions exceptionnelles. — Voyages du Pré- 34-24 Services pénitentiaires . — Approvisionnement des can-

sident de la République et du Premier ministre à
l'étranger. 3s-13

tines.
Services de l'éducation surveillée . — Entretien et rééd.

4231

46-91

Participation de la France à des dépenses internatio-
nales (contributions obligatoires).

Frais de rapatriement .

cation des mineurs et des jeunes majeurs.

46-13

AGRICTSLTURE

Remboursements

	

la caisse nationale de crédit agricole.:à

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

L — Services généraux.

le

	

d'achat de

	

de
46-17

46«1.

Subvention à la caisse de prévoyance des cadres d'ex-
ploitations agricoles.

ANCIENS COMBATTANTS

Remboursements à diverses compagnies de transport .

44-02

34-04

Remboursement sur

	

prix

	

matériels
presse .

II . — Journaux officiels.

Composition, impression, distribution et expédition.

46-27 Soins médicaux gratuits et frais d'application de la loi

M .42

du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.

DÊPARTEMENTs D'OUTRE-MER

Service militaire adapté dans les départements d'outre-
mer. — Alimentation.

ECONOMIE ET FINANCES

44-74

37-11

TRAVAIL ET SANTÉ

II. — Travail.

Travail et emploi . — Fonds national de l'emploi . —
Réadaptation et reclassement de la main-d'eevre.

III. — Santé et sécurité sociale.

Comités médicaux départementaux.
L — Charges communes . 46.11 Aide médicale.

46-94 Majoration de rentes viagères. 48-21 Aide sociale.
46-95 Contribution de l'Etat au fonds spécial institué par la 47. 11 Participation de l'Etat aux dépenses de protection géné-

loi du 10 juillet 1952 .
47-12

rale de la santé publique.
Participation de l'Etat aux dépenses de prévention sani-

31-48

II. — Services financiers.

Remises diverses.

taire et de lutte contre les fléaux sociaux.

SERVICES MILITAIRES37-44 Dépenses domaniales.
44485 Garanties de prix dont peuvent être assorties les opéra-

44. 88

tions d'exportation et de prospection des marchés
étrangers.

Remboursement de charges fiscales et sociales it cer-

DÉFENSE

Section Air.

taines activités industrielles et agricoles . 34.11 Alimentation.

EQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

V. — Transports. — Marine marchande . 3441

Section Forces terrestres.

Alimentation.

37-11 Dépenses résultant de l'application du code du travail
maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.

34-11

Section Gendarmerie.

Alimentation.

ST-61

INTÉRIEUR

Dépenses relatives aux élections. Section Marine.
46-91 Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités

publiques . 34-11 Alimentation .

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 53 et l'état G annexé.

(L 'article 53 et l'état G annexé sont adoptés .)
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Article 54.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 54 et de l'état H annexé :
s Art. 54. — Est fixée, pour 1978, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels

s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n" 59-2 du 2 jan-
vier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances . a

. ETAT H

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1977.1978.

NUMÉROS

des chapitres.

	

NATURE DES DÉPENSES

SERVICES CIVILS

Budget général.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Aide militaire à différents états étrangers.
Participation de la France à des dépenses Interna-

tionales (contributions obligatoires).
Frais d 'assistance et d 'action sociale.

AGRICULTURE

Frais d' établissement d' enquêtes statistiques.
Centre technique du génie rural des eaux et forêts . —

Fonctionnement.
Subventions pour la prophylaxie des maladies des

animaux et l 'amélioration des techniques de labo-
ratoire.

Actions techniques et économiques en faveur des pro-
ductions animales et végétales.

Ai des spécifiques dans certaines zones de montagne.
Subventions économiques.
Remboursement à la caisse nationale de crédit agricole.
Fonds d'action rurale.
Fonds d 'action sociale pour l 'aménagement des struc-

tures agricoles . — Subvention au centre national
pour l 'aménagement des structures des exploitations
agricoles .

ANCIENS COMBATTANTS

Administration centrale. — Matériel et dépenses
diverses.

Institution nationale des invalides. — Matériel.
Services extérieurs. — Matériel.
Institution nationale des invalides. — Entretien immo-

bilier.
Travaux d 'entretien immobilier. — Equipement.
Nécropoles nationales.
Transports et transferts de corps.
Indemnités et pécules.
Règlement des droits pécuniaires des F. F. C. I. et des

déportés et internés de la Résistance.

COOPÉRATION

Coopération technique militaire.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

1 . — Culture.

Frais d 'études et de recherches.
Monuments historiques . — Sites et espaces protégés.
Bâtiments civils . — Travaux d'entretien et de répara-

tions.
Immeubles diplomatiques et consulaires . — Travaux

d'entretien.
Palais nationaux et résidence présidentielles.
Fonds d'intervention culturelle.
Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art.

NUMÉROS

des chapitres .

	

NATURE DES DÉPENSES

Economie et finances.

1 . — Charges communes.

Garanties diverses,

Mesures destinées à favoriser l 'emploi des jeunes dans
la fonction publique.

Contributions dues aux républiques africaines et
malgache au titre du régime fiscal applicable aux
membres des forces armées stationnées dans ces
Etats.

Mesures destinées à favoriser l 'emploi des jeunes.

Subventions économiques.

Application de la loi n" 69-992 du 6 novembre 1969
et de la loi n" 70.632 du 15 juillet 1970 relative au
moratoire des dettes et à une contribution nationale
à l'indemnisation des Français dépossédés de biens
situés dans un territoire antérieurement placé sous
la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France .

	

-

Applicatio .i de la loi instituant un fonds national de
solidar,té .

II. — Services financiers,

Travaux de recensement . — Dépenses de matériel

Participation de la France à diverses expositions inter-
nationales.

Rachat d ' alambics.

Garanties de prix dont peuvent être assorties les opéra-
tions d 'exportation et de prospection des marchés
étrangers.

Coopération technique .

EDUCATION

Location de matériel électronique.

EQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L — Equipement et logement.

Services d ' études techniques.

Dépenses diverses des services chargés de la , liquidation
des dommages de guerre.

Construction, logement . — Application de la législation
sur les habitations à loyer modéré.

III. — Transports terrestres.

Garanties des retraites des agents français des établis-
sements publics, offices et sociétés concessionnaires
du Maroc, de Tunisie, d 'Algérie et d 'outre-mer.

IV. — Transports. — Aviation civile et météorologie,

Météorologie nationale. — Matériel.

Formation aéronautique. — Matériel.

42-29
42-31

46-92

34-14
37-60

44-28

44-30

44-31
44-93
46. 13
46-53
46-57

34-02

34-12
34-22
35-11

35 .91
35-21
35-22
46-31
46-32

41.42

34. 34
35-31
35.32

35.33

35. 35
43-04
43.22

14-01

31-97

42-03

44-76
44-92
46-91

46-96

31 . 75
42-80

44-41

44-85

44-88

34-94

3760

37 .71

46-50

47.42

34-52
34-72
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 54 et l'état H annexé.
(L ' article 54 et l'état H annexé sont adoptés.)

NUMÉROS

des chapitres.
NATURE DES DÉPENSES

NUMÉROS

	

NATURE DES DÉPENSES
des chapitres.

DEPENSES MILITAIRES

DÉFENSE

Section commune.

	

34 .82

	

Service de santé . — Entretien et achats des maté-
riels . — Fonctionnement.

	

36. 91

	

Participation aux dépenses de fonctionnement des orga-
nismes internationaux.

	

37-31

	

Frais accessoires aux achats de matériel à l'étranger.

Section Air.

	

34.31

	

Entretien des matériels . — Prorgammes.

Section Forces terrestres.

	

34-31

	

Entretien des matériels. — Programmes.

Section Marine.

Frais d 'exploitation des services.

Entretien de la flotte, des munitions et des matériels
divers. — Programmes.

	

34 .35

	

Entretien des matériels aériens . — Programmes.

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

1. — Comptes d'affectation spéciale.

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.

Compte des certificats pétroliers.
Soutien financier de l'industrie cinématographique :

Subventions et garanties de recettes ;
Avances sur recettes ;
Prêts ;
Subventions à la production de films de long

métrage ;
Subventions à l' exploitation cinématographique.

Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion
télévision française.

Opérations de reconstruction effectuées pour le compte
de la caisse autonome de reconstruction.

4451

34-42
34-94

37-61

46.01
46-02

46-03

37-92

35-91
37-01

43-03

4304

34-04

44.74

34.21

34-31

34-94

UNIVERSITÉS

Location de matériel électronique .

Fonds national d'aide au sport de haut niveau.

Fonds national du livre.

BUDGETS ANNEXES

IMPRIMERIE NATIONAL g

Achats.
Travaux, fournitures et services extérieurs.

MONNAIES ET MÉDAILLES

Achats.

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Transports de matériels et de correspondances .

II. — Comptes de prêts et de consolidation.

Prêts destinés à faciliter le relogement des rapatriés.

Prêts nu Crédit foncier de France pour faciliter la
régulation du marché hypothécaire.

Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter
l'achat de biens d'équipement.

Prêts au crédit national et à la banque française du
commerce extérieur pour le .financement d'achats de
biens d ' équipement par des acheteurs étrangers.

Prêts à la Société nationale Industrielle aérospatiale et
à la S . N . E . C. M . A.

01-60
01-63

01-60

64-02

V . — Transports . — Marine marchande.

Flotte de commerce . — Etudes.

INTÉRIEUR

Police nationale . — Matériel.

Service des transmissions. — Matériel.

Dépenses relatives aux élections.

RAPATRIÉS

Prestations d'accueil.
Presta!' .,ns de reclassement économique.

Prestations sociales .

JUSTICE

Réforme de l'organisation judiciaire.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

1 . — Services généraux.

Travaux immobiliers.

Dépenses diverses de la direction de la documentation
et de la diffusion.

Fonds de la formation professionnelle et de la promo-
tion sociale.

Rémunérations des stagiaires de la formation profes-
sionnelle.

V. — Commissariat général du Plaie

Travaux et enquêtes.

TnAVAIL ex SANTÉ

II. — Travail.

Travail et emploi . — Fonds national de l'emploi. —
Réadaptation et reclassement de la main-d'oeuvre .
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Article 58.

Mme le président. a Art. 58. — Les parts respectives de l'Etat
et de la région d 'lle-de-France dans la réalisation de travaux
d'intérêt général concernant la région d'Ile-de-France, dans les
conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 64-707 du 10 juil-
let 1964 sont fixées pour 1978 aux montants suivants en autori-
sations de programmes :

a Infrastructure de transports en commun :
a — Etat	 300,25 millions F

— Région d'Ile-de-France 	 823,10 millions F.»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58 est adopté .)

Après l'article 59.

Mme le président. M . Frelaut et les membres du groupe com-
muniste et apparentés ont présenté un amendement n° 73 ainsi
rédigé .

e Après l'article 59, insérer le nouvel article suivant :
a I. — Pour le calcul du versement représentatif de la

taxe sur les salaires, il sera tenu compte du montant des
indemnités de chômage total et partiel.

a II . — Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code
général des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.)

La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut. Cet amendement se justifie de lui

même.
Dans le tome III de son rapport, M. Papon fait observer que

si les indemnités de chômage total ou partiel étaient incluses
dans la masse des salaires qui servent de base au calcul du
V R T S, l'incidence d'une telle mesure serait pratiquement
négligeable . Par là même, il fournit un argument supplémen-
taire en faveur de notre amendement, car il n'y a pas de e petit
million, négligeable pour les collectivités locales . En outre,
il ne soulève aucune opposition de principe.

En définitive, tout cela apporte un soutien moral à notre
amendement.

Mme le président. La parole est à M . Papon, rapporteur géné-
rai de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable à l'amendement n° 73 au
motif que le montant des indemnités de chômage total ou
partiel est de l'ordre de 3,5 milliards de francs, soit environ
0,5 p. 100 du total du V R T S . La mesure proposée par l'amen-
dement ne serait donc aucunement significative en termes bud-
gétaires . M. Frelaut le reconnaît d'ailleurs lui-même, puisqu'il
a parlé de l'intérêt moral de son amendement.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finan-

ces. Il va de soi, madame le président, que le Gouvernement
n'accepte pas cet amendement.

Je vous fais observer, monsieur Frelaut, que l'avoir fiscal
a bon dos, puisque c'est au moins la trentième fois qu'il sert
à gager un de vos amendements.
. M. Dominique Frelaut . Supprimons-le !

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Il faut
croire que l ' avoir fiscal rapporte !

Sans parler de l'alinéa II de l'amendement, dont je vois bien
le pur caractère de présentation, je partage l'opinion de M. le
rapporteur général.
• Les indemnités de chômage sont, en effet, des prestations de

caractère social tout à fait différentes des traitements et salaires.
Leur inclusion dans la base de calcul obligerait à faire référence
à des documents autres que les déclarations de salaires dont on
sait qu'elles constituent la base du V R T S. D'ailleurs, le coût
d ' une telle mesure s'élèverait à 400 millions de francs.

Je rappelle en outre que le V R T S progressera en 1978 de
12,4 p.100, c 'est-à-dire comme la masse des dépenses de l'Etat.
Autrement dit, il s ' agit d'une progression convenable.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de repousser
l'amendement.

Mme le président. La parole est à M . Frelaut .,
M. Dominique Frelaut. La progression des budgets primitifs

des collectivités locales sera effectivement, monsieur le ministre,
de 12,42 p. 100, contre 13,90 p . 100 l'année précédente.

La proportion de 0,5 p . 100 du V R T S correspond à une
somme non négligeable — 400 millions de francs, comme vous
l'avez indiqué — dont de nombreuses communes, petites ou
grandes, ne seraient pas mécontentes de recevoir quelques
miettes !

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 60.

Mme le président. a Art . 60 . — I. — A titre transitoire, il est
dérogé aux dispositions relatives au versement représentatif de
la taxe sur les salaires prévues par la loi n" 66-10 du 6 jan-
vier 1966 modifiée et, s'agissant de la région d'Ile-de-France, par
la loi n" 64-707 du 10 juillet 1964.

e Pour 1978, et sauf les cas visés aux II et III ci-après, croissent,
par rapport à l'année précédente, selon un taux uniforme, égal à
celui observé pour le montant global du versement représentatif
de la taxe sur les salaires :

« — le prélèvement opéré au profit du fonds d'action locale
en vertu de l'article 39-3 de la loi précitée du 6 janvier 1966 ;

— les attributions allouées à chaque collectivités ou établis-
sement public en application des articles 40, 41, 41 bis, 42 et
45-2 de la même loi et, pour la région d 'Ile-de-France, en vertu
de l'article 33 de la loi précitée du 10 juillet 1964.

e Les attributions allouées en 1978, par le fonds d'égalisation
des charges départementales visé à l'article 36 de la loi n" 64-707
du 10 juillet 1964, sont égales au produit de celles versées
en 1977, par le coefficient d'augmentation de 1977 à 1978 des
recettes dont dispose ledit fonds.

e II. — Pour les attributions visées aux articles 40 et 42 de
la loi précitée du 6 janvier 1966, il est tenu compte dans les

	

•
mêmes conditions que précédemment des augmentations de
population, constatées à l'occasion des recensements complémen-
taires effectués en 1976 et 1977. Pour les communes et pour
les établissements publics de la région d'Ile-de-France, les
compléments d'attribution ainsi déterminés sont versés direc-
tement aux collectivités et établissements intéressés et ne sont
pas soumis aux prescriptions de l'article 33 de la loi n° 64-707
du 10 juillet 1964. Le total des attributions déterminé confor-
mément au I ci-dessus est majoré à raison de cette prise en
compte,

a Le coût de cette majoration est prélevé sur les ressources
affectées à la répartition générale du fonds d'action locale.

a III. — Dans le cas d'un groupement de communes recourant,
pour la première fois, en 1977, à une fiscalité directe propre,
l'attribution appelée à revenir, l'année suivante, à chaque com-
mune membre au titre de l'article 41 de la loi précitée du
6 janvier 1966 et d'après le 1 du présent article, est partagée
entre ladite commune et le groupement au prorata des impôts
sur les ménages recouvrés sur le territoire communal pour le
compte de chacun d'eux. b

MM. Besson, Boulloche, Boulay, Dubedout et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 201 dont la commission
accepte la discussion et qui est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 60 :
e A compter du 1°" janvier 1978, la répartition du verse-

ment représentatif de la taxe sur les salaires s'effectue dans
les conditions initialement prévues par la loi modifiée
n° 66-10 du 6 janvier 1966, sans qu'il soit tenu compte de
l'incidence de l'article 83 de la loi n° 76-1232 du 29 décem-
bre 1976 sur le rythme de la période transitoire de répar-
tition dudit versement.
a En conséquence :

a 1° A compter du 1" janvier 1978, la fraction de la
recette attribuée au Fonds d 'action locale en vertu de
l'article 39-3 de la loi susvisée du 6 janvier 1966 est fixée à
5 p . 100 ;

e 2° En 1978, la fraction de l'attribution de garantie visée
à l'article 40-4 de la loi du 6 janvier 1966 est fixée à 50 p. 100 . x

La parole est à M. Besson.

M. Louis Besson . La loi du 6 janvier 1966 a prévu, d'une part,
que le Fonds d'action locale recevrait une dotation égale à 3 p . 100
du montant du V R T S et que celui-ci serait majoré je deux
dixièmes de points par an jusqu'à un maximum de 5 p. 100 qui
devrait être atteint en 1978 ; d'autre part, que le solde à répartir
au titre du V "R T S serait partagé entre une attribution de garantie
et une attribution calculée en fonction de l'effort fiscal imposé
aux ménages.
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Initialement fixée à 100 p . 100, l'attribution de garantie
devait être réduite de 5 p. 100 par an, tandis qu'augmentait à
due concurrence l'attribution de péréquation, cette dernière
devant recevoir la totalité de la somme à répartir en 1988.

Pour des raisons contestables, le Gouvernement a proposé
au Parlement, dans le projet de loi de finances pour 1977, de
c geler s la situation du VRTS à la répartition de l'année 1976,
soit, d'une part, 4,6 p . 100 du total pour le Fonds d'action
locale, et,- d'autre part, 60 p . 100 .du soide à répartir au titre
des attributions de garantie et 40 p . 100 au titre des attribu-
tions de péréquation.

Les propositions du Gouvernement ayant été acceptées par le
Parlement, l'article 83 de la loi de finances pour 1977 a donc
bloqué l'évolution de la répartition du VRTS pour l'exer-
cice 1977.

C'est à un nouveau blocage que le Parlement est invité à
procéder en votant l'article 60 du projet de loi de finances
pour 1978 . Ainsi, d'année en année, c'est un véritable blocage
du système de la loi de 1966 qui se trouve institué et même
pérennisé.

Nous estimons que la situation ainsi créée est intolérable, et
cela pour au moins deux motifs essentiels.

Tout d'abord, ce blocage est générateur d'injustices à l'égard
des collectivités les plus pauvres ou de celles qui ont eu le
courage de réclamer un effort fiscal élevé à leurs contribuables.

En effet, les unes et les autres devant voter des impositions
directes en forte augmentation, elles se trouvaient relativement
favorisées — et chaque année un peu plus — par la péréquation
instituée en 1968. Le blocage de cette péréquation les prive
d'un avantage justifié, tandis que cet avantage se trouve perçu,
en contrepartie, par l'intermédiaire des attributions de garantie,
par les collectivités les plus fortunées, celles qui ont la chance
de disposer d'importantes ressources propres ou de taxes pro-
fessionnelles élevées, ainsi que par les collectivités les moins
dynamiques.

- Les inconvénients de ce blocage se trouvent aggravés — comme,
d'ailleurs, l'injustice qui en résulte — par lè blocage de la
part revenant au Fonds d'action locale et que celui-ci répartit,
une fois couvertes les dépenses que lui impose la loi — en
particulier pour les communes touristiques et thermales — par
une attribution générale établie dans des conditions qui n'ont
jusqu'à présent soulevé aucune critique.

La seconde raison de notre opposition à ce blocage trouve sa
source dans la mise en oeuvre, envisagée en 1978, du système
définitif de . répartition des ressources du Fonds d'équipemen'
des collectivités locales.

Jusqu'à présent, en effet, le Fonds d'équipement des collecti-
vités locales obéissait à des règles de répartition provisoire,
qui étaient justement celles retenues pour la répartition générale
des ressources du Fonds . d'action locale.

Or, à partir du 1" janvier 1978, et conformément à l'article 54
de la loi de finances pour 1977 et au décret du 28 octobre 1977,
le Fonds d'équipement des collectivités locales sera réparti au
prorata des travaux d'investissement, c'est-à-dire des travaux
qui servent de base au calcul de la T V A dont les collectivités
sont redevables et dont le Fonds d'équipement des collectivités
locales assure ou doit assurer à terme le remboursement.

" Si l'on pouvait admettre éventuellement le blocage de la
répartition du VRTS en 1977 — puisque ce blocage avait
comme contrepartie les attributions du Fonds d'équipement des
collectivités locales, établies selon des règles provisoires —
on ne saurait à la fois admettre le passage du Fonds d'équipe-
ment des collectivités locales à ses règles définitives et la recon-
duction du blocage du VRTS pour 1978.

C'est pourquoi, nous fondant notamment sur les observations
présentées à ce sujet par la commission des finances, nous sug-
gérons, par notre amendement, de revenir purement et simple-
ment aux règles initiales de répartition de la recette du
VRTS telles qu'elles ont été prévues par la loi de 1966 et
sans qu'il soit tenu compte, en 1978, du retard d'une année
découlant de l'article 83 de la loi de finances pour 1977.

Selon la loi de 1966, le Fonds d'action locale aurait dû recevoir
une part égale à 5 p . 100 . En 1976 et en 1977 . Cette part était
fixée à 4,6 p. .100, alors qu'elle aurait dû être de 4,8 p. 100
en 1977.

Nous proposons donc de fixer à 5 p. 100 la part du Fonds
d'action locale en 1978 et les années suivantes, puisque ce taux
constitue la limite supérieure maximale du montant attribué au
V R T S avant le calcul des attributions de garantie et de
péréquation.

En ce qui concerne l'attribution de garantie, qui était fixée
à 60 p. 100 en 1976 et qui a été maintenue à ce taux en 1977
alors qu'elle aurait dû être fixée à 55 p. 100, nous proposons
qu'elle s'établisse à 50 p . 100 en 1978.

Enfin, en ce qui concerne l'attribution de péréquation, qui
était fixée à 40 p . 100 en 1976 et qui a été maintenue à ce taux
en 1977 au lieu des 45 p . 100 prévus par la loi de 1966, nous
proposons qu'elle soit fixée à 50 p. 100 en 1978.

Bien entendu, il va de soi que le système continuera à évo-
luer vers la péréquation, comme l'avait p" évu le législateur en
1966, et que, si aucune majoration n'est plus accordée au Fonds
d'action locale en dehors des augmentations qui interviendront
chaque année en ce qui concerne la masse globale à répartir
au titre du V R T S, l'attribution de garantie continuera à dimi-
nuer en 1979 et les années suivantes, pour disparaitre en 1988,
terme de la période transitoire et date à laquelle l'ensemble du
VRTS — F A L déduit — se trouvera réparti au prorata
des impôts sur les ménages.

J'aurais souhaité que, pour la discussion de cet amendement,
le ministère de l'intérieur fût représenté . M. Christian Bonnet,
en effet, a affirmé qu'il prendrait des engagements à ce sujet,
niais je crains qu'il n'en soit pas ainsi.

Notre amendement a pour objet d'éviter que les communes
les plus démunies, c'est-à-dire celles qui peuvent le moins inves-
tir, ne soient acculées à des difficultés insurmontables.

plus, pénalisées.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement et . a donc adopté
l'article 60 dans le texte du Gouvernement.

Mais je voudrais saisir cette occasion pour appeler l'attention
du Gouvernement sur la situation .qui vient de nous être décrite,
car tout ce qu ' a dit M. Besson n'est pas sans valeur.

Le projet de loi de finances pour 1978 contient plusieurs
dispositions relatives à la fiscalité 1n_ :,le : l'article 60 — on vient
de le dire — bloque l'évolution des mécanismes de répartition
du VRTS ; l' article 67 prévoit, dans certains cas, l'exonération
temporaire de la taxe professionnelle ; l'article 69 renvoie à
plus tard la mise à jour périodique des valeurs locatives fon-
cières ; l'article 70 reporte la date d'application du taux unique
de la taxe d'habitation dans les communautés urbaines.

Bref, nous nous trouvons devant ce que nous devons bien appe-
ler, sans exagération, une crise des finances locales qu'il faudra
bien affronter un jour si l'on ne veut pas que se multiplient
les situations d'impuissance et de désordre.

Impuissance, parce que le mécanisme lui-même est bloqué.
Désordre, en raison même de ce blocage et de l'absence de toute
solution évolutive et de 'toute solution de rechange.

Cette situation est dangereuse dans la mesure où des respon-
sables municipaux peuvent s'installer dans ce désordre, l'entre-
tenir, consciemment ou non, en se disant qu'un jour ou l'autre,
ils bénéficieront de mesures de sauvetage.

Cette absence de discipline est incompatible avec une gestion
rigoureuse des finances locales qui, nous le savons tous ici, est
toujours difficile.

Or, la dotation qu'elles ont reçue en 1977 du fonds d'équi-
pement des collectivités locales va se trouver i•éduiie dans des
proportions considérables . Cette dotation était, certes, insuffi-
sante, car elle ne correspondait pas au . remboursement intégral
de la T V A, mais il s'agissait d'une ressource péréquée qui per-
mettait aux communes incapables d'investir, sinon de rattraper
leur retard, du moins d'échapper à l'asphyxie.

A la suite de l'amendement présenté au Sénat par un membre
du Gouvernement qui y siégait alors, M. Monory, et par le rap-
porteur général de la commission des finances, M. Raybaud, les
règles provisoires de répartition du fonds d'équipement des
collectivités locales ont été supprimées . L'amendement ainsi
adopté est devenu l'article 54 de la loi de finances pour 1977,
dont les dispositions n'entreront en vigueur que le 1" jan-
vier 1978.

C'est donc l'année prochaine que cette ressource constante et
progressive sera supprimée . Deux milliards de francs ne seront
plus péréqués; et si le blocage du V R T S, que vous avez institué
l'année dernière, était reconduit, ce serait une autre somme, de
2,6 milliards celle-là, qui ne serait phis péréquée, essentiellement
au détriment des communes les plus démunies.

J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement — et plus parti-
culièrement celui du ministre qui a el. charge les collectivités
locales — sur cet amendement, car n eus . ne saurions tolérer
que les collectivités les plus ' défavorisées soient, une fois de
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Si l'on peut accepter, avec résignation, que les dispositifs
des autres articles que j'ai cités restent inopérants, car il s'agit,
au demeurant, de textes qui demandent à être remaniés, nous ne
pouvons adopter la même attitude pour l'article 60 qui, comme
par hasard, est un bon texte.

Sans dramatiser, je tenais à appeler l'attention du Gouverne-
ment et à l'inviter à réfléchir sur le fait que l'inapplication ou,
parfois, l'inapplicabilité de certains textes créent une situation
fâcheuse pour tous les administrateurs locaux.

Mme le Président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . J'indique-
rai d'abord à M. le rapporteur général que le Gouvernement a
longuement réfléchi à cette affaire : s'il est un domaine où
il n'a pas cédé à l'improvision, c'est bien celui-là.

A M. Besson, je rappellerai, en premier lieu, que le Gouver-
nement est indivisible et que sur ce problème le ministère de
l'économie et des finances travaille natûrellement en liaison
avec le ministère de l'intérieur, d'autant que les comptables
du Trésor sont les tuteurs des collectivités locales.

M. Besson s'est placé sur le terrain de la défense des collec-
tivités locales . Je voudrais l'y rejoindre . Il a dénoncé l'injus-
tice dont souffriraient les communes pauvres, mais ce sont
précisément celles-là que je défends !!

La loi du 6 janvier 1966 à laquelle l'auteur de l'amendement
voudrait revenir présentait certes des avantages . Elle a notam-
ment mis fin à certains privilèges excessifs dont bénéficiaient,
en matière de taxe locale, les agglomérations urbaines, au détri-
ment de communes rurales . Il en résultait que les communes qui
avaient consenti un effort fiscal important n'étaient pas récom-
pensées.

Pourtant, le système inauguré par cette loi a dû être aban-
donné car il aboutissait à des inégalités flagrantes . II incitait les
collectivités locales à accroître sans cesse leur pression fiscale
sur les ménages pour mieux bénéficier de la répartition du
V R T S . Il fallait quand même fixer une limite sous peine de
tomber dans l'inflation fiscale.

D'autre part, ce système ne tenait pas compte du potentiel
fiscal, c'est-à-dire de . la richesse des différents bénéficiaires ; et
il défavorisait les collectivités qui ne pouvaient plus compenser
par un accroissement de la fiscalité locale la dégressivité des
attributions garanties.

En résumé, ce système injuste aboutissait, contrairement à ce
que vous affirmiez, monsieur Besson, à pénaliser les communes
pauvres.

Dois-je vous rappeler, monsieur le rapporteur général, que
nous avons réformé la fiscalité locale, en procédant notamment
à la revision des valeurs locatives foncières et à l'exclusion de
la taxe foncière sur les propriétés bâties à usage commercial?
De son côté, l'Assemblée nationale a dénoncé, à juste titre, des
écarts dans le taux de croissance des attributions de
V R T S. Alors que la moyenne nationale était de 15 p. 100, on
enregistrait des taux variant de 5 à 30 p. 100.

Devant ces distorsions trop importantes, le Parlement a décidé,
l'année dernière, la mise en place d'un système transitoire
garantissant à toutes les collectivités locales une progression
du V R T S qui soit égale à la moyenne nationale . Cette dispo•
sillon, que vous avez votée, ne doit pas être remise en cause.

La réforme de la fiscalité locale directe s'échelonnera sur
plusieurs années . Tant qu'elle ne sera pas achevée, il faudra
maintenir ce système transitoire pour éviter des écarts dans les
taux de progression qui bouleverseraient l'équilibre financier
d 'un grand nombre de collectivités locales . Il n'est -donc pas
possible, monsieur Besson, d'adopter votre proposition.

En ce qui concerne le F E C L, je vous rappelle que le Gou-
vernement a promis de compenser entièrement d ' ici à 1980 ou
1981 les versements effectués au titre de la T V A par les collec-
tivités locales. Cette promesse sera tenue. Les crédits consacrés
à sa réalisation passeront de 1,5 milliard de franc en 1977 à
2 milliards de francs en 1978.

M . le rapporteur général a reconnu cette augmentation, tout en
indiquant que de nouvelles collectivités bénéficieront de la répar-
tition des crédits du F E C L.

La répartition sera la suivante : 290 millions de francs pour
les départements ; 432 millions pour les groupements de com-
munes et 1 278 millions de francs pour les communes, soit un
total de 2 milliards de francs supérieur à celui de l'année
dernière . Compte tenu de l'augmentation des coûts, la progres-
sion n'est pas considérable, mais les collectivités locales ne
seront pas pénalisées.

Nous ne pouvions faire plus . Il faut espérer que, l'année pro-
ehaine, la situation financière s ' étant améliorée grâce au plan
de redressement que vous combattez, monsieur Besson, la dota-
tion du F EC L continuera à progresser. Nous pourrions ainsi

parvenir, dans les années 1980-1981, à compenser intégralement
les versements effectués au titre de la T V A par les collec-
tivités locales .

	

•
Je demande donc à l'Assemblée d'être fidèle à elle-même et

de confirmer le vote qu'elle a émis l'année dernière en reje-
tant l'amendement qui a été soutenu par M . Besson.

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

M . Louis Besson. Monsieur le ministre, je ne sais si votre
réponse s'appuie sur une expérience qui vous est personnelle
ou sur les avis qui ont pu ètre formulés autour de vous, mais
j'ai été surpris de vous entendre dire que, par votre attitude,
vous défendiez les communes pauvres.

Prenons l'exemple de deux communes voisines.
L'une a la chance d'avoir accès à une voirie importante :

elle a donc bénéficié de la construction d ' un lotissement indus
triel et commercial. L'autre, un peu à l'écart, n 'a pas cette
chance . Elle n'a donc pu accueillir que des logements de salariés.
Gràee à la taxe professionnelle, la première commune est dotée
d'un potentiel fiscal de l'ordre de huit francs, alors que la
seconde, qui a une population sensiblement égale, ne dispose que
d'un potentiel de 0,60 franc environ . J'ai l'honneur d'être
le maire de cette dernière commune, qui a 2 400 habitants . Je
vous laisse le soin de calculer son a centime démographique s.

La première commune a non seulement un lotissement indus•
triel et un potentiel fiscal treize fois supérieur, mais parce que,
dans ce lotissement industriel, s'est implanté un concessionnaire
d'une grande marque de voitures — et cela avant que la taxe
locale ne soit supprimée — elle a l'avantage de toucher, en
a attribution de garantie » quatre fois et demie plus, au titre
du V R T S que sa voisine.

En bloquant le V R T S, vous avez remis en cause un dispositif
qui, très lentement, trop lentement, permettait de revenir pro .
gressivement à l'équité. Notre amendement n'a d 'autre but que
de rétablir ce dispositif.

D'autre part, privée de toute capacité d'investir, la seconde
commune bénéficiait, au titre du fonds d'équipement des collec-
tivités locales, d'une somme de l'ordre de 120 000 francs, qui lui
permettait de gager des emprunts pour plus de deux millions de
francs. Autrement dit, elle pouvait programmer ,in minimum
d'investissements et d'équipements collectifs ; elle rattrapait ainsi
son retard.

Mais au vu de l'article 54 de la loi de finances pour 1977,
tel qu'il est revenu du Sénat, j'ai dû arrêter, à contre-coeur, le
projet de construction d'une école maternelle, alors que nous
avons 400 H L M locatives. Je me suis rendu compte que je ne
pourrais plus gager d'emprunts avec un potentiel fiscal si faible.

Si d'un côté, vous supprimez à cette commune l'avantage que
représentait le caractère péréqué de l'attribution du V R T S, dite
de répartition, et si, par ailleurs, vous lui promettez un rem-
boursement de T V A sur des investissements qu'elle ne peut
plus faire, vous la ligotez complètement !

Je suis convaincu que plusieurs collectivités locales connaissent
une situation critique (le cette nature.

	

-
Je me permets, monsieur le ministre, de vous mettre en garde

d'une manière extrêmement ferme : ne plus péréquer à partir
du 1". janvier 1978 les sommes attribuées par le F E C L — lequel
sera doté de deux milliards au lieu des trois milliards et demi
prévus — ne plus péréquer les 10 p . 100 du V R T S, c'est-à-
dire deux milliards et demi supplémentaires, c'est pénaliser
d'autant les collectivités locales les plus faibles, celles qui ont
le dos au mur, qui n'ont pas de ressources et ne peuvent même
pas voter de centimes additionnels ou ce qui en tient lieu
maintenant, parce que la matière imposable est trop faible. Le
Gouvernement prend vraiment là une redoutable responsabilité.

Je demande à l 'Assemblée de bien réfléchir avant de rejeter
cet amendement . Son rejet aurait en effet de lourdes consé-
quences. Du moins aurons-nous eu le mérite d'avoir tiré la
sonnette d'alarme quand il en était encore temps.

Mme le président. La , parole est à M . le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Si vous
voulez me démontrer qu'il existe des distorsions regrettables,
je ne le nierai pas ; mais vous ne pouvez fonder votre argumenta-
tion sur le cas de votre seule commune. Je pourrais vous citer
des petites communes dont la situation est inverse.

En tout état de cause, le retour au mécanisme de 1966.
aboutirait à des distorsions désastreuses.

D'ailleurs pourquoi serions-nous assez masochistes pour péna-
liser systématiquement les petites communes . C'est un bon argu-
ment électoral de l'affirmer, mais vous savez bien que c 'est
faux.

Certes, nous avons conscience qu'il existe des situations diffi-
ciles mais nous voulons précisément éviter que les distorsions
ne s'accentuent .
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Quant à la dotation du F E C L, elle n'est pas considérable,
mais le déficit du budget est déjà de 9 milliards, nous ne pou-
vions pas encore l'augmenter d'un milliard !

Votre amendement, monsieur Besson, loin de remédier aux
distorsions, compliquera les problèmes d'un grand nombre de
communes. Je demande donc à l'Assemblée de le repousser et
de s'en tenir au texte sur lequel elle a déjà statué.

Mme le président . La parole est à M. Besson.
M. Louis Besson. Monsieur le ministre, si j'ai pris l'exemple

de ma commune c'est parce que c'est celui que je connais le
mieux . Mais j'ai étudié la situation de 304 communes de mon
département, et je puis sous assurer que le raisonnement que
j'ai tenu pour ma commune, qui est parmi les plus démunies,
s'applique à toutes celles qui sont dans une situation compa-
rable . Si vous faites le même effort d'analyse objective que
moi, monsieur le ministre, je suis sûr que vous aboutirez aux
mêmes conclusions.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président. M . Frelaut et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement n° 74
ainsi rédigé :

« Après les mots : « de la même loi s, supprimer la fin du
quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 60. s

La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut . Cet amendement pose une question de

principe et, pour une fois, il ne comporte pas d'implications
financières.

Actuellement, le ministère de l'intérieur fait procéder au
renouvellement des membres du fonds d'égalisation des charges
de la région IIe-de-France . Et voici qu'au moment même où les
maires élisent les membres de ce fonds, vous enlevez à ce der-
nier toute responsabilité.

De deux choses l'une : ou bien le ministère de l'intérieur se
met d'accord avec le ministère des finances, et il n'y a plus Iieu
de procéder à cette élection ; ou bien on laisse au fonds d'égali-
sation des charges le soin de prendre ses responsabilités.

Il faut rappeler que le régime de répartition pour l'Ile-de-
France est très différent du régime général appliqué pour
l'ensemble du pays. Si l'on met à part lé fonds d'action locale
auquel on affecte 5 p . 100 du V R T S, l'attribution de garan-
tie est calculée dans la région Ile-de-France en fonction du
montant atteint par la taxe locale en 1968, c'est-à-dire au moment
où celle-ci a cessé d'être utilisée.

Par ailleurs, le partage entre les sommes attribuées au titre
du V R S T en fonction du montant de l'impôt sur les ménages
et en fonction de l'aumentation de la population s'effectue selon
des pourcentages particuliers dans la région Ile-de-France :
30 p. 100 en fonction du montant de l'impôt sur les ménages,
contre 60 p. 100 dans le régime normal ; 70 p . 100 en fonction de
la population, contre 40 p . 100 dans le régime normal.

Alors que l'on parle constamment de concertation et de décen-
tralisation, voici que vous allez encore prendre une mesure
bureaucratique et centralisatrice . Laissons donc au fonds d'égali-
sation des charges de la région Ile-de-France le soin de décider
s'il maintient ou non le mode de répartition qu'il avait adopté
ou s'il préfère appliquer désormais le régime général . En tout
cas, il serait inadmissible de lui ôter toute liberté de choix
par une mesure qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, et
cela au moment même où l'on procède à l'élection de ses mem-
bres.

Il existe des associations représentatives des élus locaux, et
notamment une association des maires . Mais elles ne sont jamais
consultées sur ces problèmes. Et, finalement, on nous soumet
des textes improvisés qui nous obligent à une gymnastique per-
manente dans la mesure où les ressources des collectivités locales
varient chaque année . S'agissant d'un impôt de répartition, on
place celles des collectivités locales qui se trouvent défavorisées
par une répartition nouvelle par rapport à l'année précédente
dans des situations intenables.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a émis un avis défavorable à l'amendement n" 74 . Je
confirme qu 'elle a voté l'article 60 ,tel qu'il est rédigé.

Mme I . président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. En

réalité, l'article 60 permet d'étendre à la région Ile-de-France
des mesures qui ont été adoptées en 1977 pour les autres régions.

Les résultats de la péréquation des ressources du V R T S dans
la région IIe-de-France traduisent une disparité croissante entre
les communes bénéficiaires, disparité à laquelle il convient de
remédier.

Or, depuis 1974, les distorsions sont allées en s'aggravant. Et
l'on a pu noter des taux d'accroissement qui varient, selon les
communes, de 7 à 40 p . 100. Le mode de péréquation spécifique
pour 1'11e-de-France a donc perdu aujourd'hui une grande partie
de sa raison d'être.

En outre, au plan de la gestion municipale, les nouvelles dis-
positions permettront aux élus locaux de connaître, dès le
mois de janvier, les ressources qu'ils peuvent inscrire dans leur
budget primitif au titre du V R T S, alors que, jusqu'à présent,
compte tenu de la lourdeur des mécanismes de péréquation
dans la région Ile-de-France, ils n'avaient pas connaissance de ces
ressources avant la fin du premier semestre . Ces mesures facili-
teront donc grandement l'établissement des budgets communaux.

En conséquence, je demande le rejet de l'amendement n° 74.
Mme le président . La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . M . le ministre ne m'a pas répondu sur
la question de principe.

Si le fond d'égalisation des charges entend adopter le mode
de répartition appliqué au plan national, qu'il le fasse ! Au
demeurant, c'est cette liberté d'appréciation qui avait été prévue
l'année dernière et je ne vois pas pourquoi on la remet en
question.

Il est vrai que les clés actuelles de répartition pénalisent
lourdement les communes dont la population progresse rapide-
ment, comme celles du Val-d'Oise et des Yvelines . Mais c'est
aux élus qu'il appartient de remédier à cette situation, .et je
ne comprends pas que le ministère de l'intérieur nous fasse
élire nos représentants au fonds d'égalisation des charges de
la région Ile-de-France si c'est pour les dessaisir de tout pouvoir.
Une telle mesure prouve une nouvelle fois le caractère bureau-
cratique, centralisateur et technocratique du régime et sa volonté
de priver les élus de toute responsabilité.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole ?—
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)

Article 61.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 61:

TITRE H

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. — Mesures fiscales.

1. — IMPÔTS SUR LE REVENU

a Art. 61. — Le montant de l ' abattement sur le revenu impie
sable des actions émises en France prévu à l'article 57 de la
loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 est fixé à
3 000 francs pour l'imposition des revenus des années 1978 et
suivantes. '

MM . Boulloche, Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Jean-
Pierre Cot, Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre Joxe, Leenhardt,
Madrelle, Savary et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen•
dement n° 167 ainsi libellé:

e Rédiger ainsi l'article 61:
e Sont abrogés:
e 1° Les articles 150 bis, 158 ter et 209 bis du code général

des impôts relatifs à l'avoir fiscal ;
« 2" Les articles 125 A et 1678 quater du même code

afférents au prélèvement libératoire sur les produits de
placement à revenu fixe ;

e 3° Le prélèvement prévu à l'article 235 quatèr du
même code, instituant un régime spécial de taxation des
profits de construction spéculatifs, a

La parole est à M . Savary.

M . Alain Savary. Cet amendement ne surprendra personne.
D'une part, il propose la suppression de l'avoir fiscal . En

effet, l'institution de l'avoir fiscal permet aux revenus du capital
d ' être moins taxés que les revenus du travail ; de plus, l'avoir
fiscal représente un démantèlement de l'impôt sur les sociétés
dont le rendement est déjà très faible.

D'autre part, il tend à abroger les prélèvements libératoires
sur les revenus des obligations et sur les profits de construction.
Ces prélèvements, qui constituent une faveur réservée aux gros
contribuables, portent gravement atteinte au principe de la
progressivité de l'impôt surie revenu .
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Mme te président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a émis un avis défavorable.
En effet, cet amendement, qui tend à abroger une grande

partie des dispositions favorables à l'épargne et au développe-
ment du marché financier, lui a paru contraire à la fois à
l'intérêt des épargnants et à l'intérêt économique que représente
un marché financier abondant et bien approvisionné.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Je noterai

d'abord que si l'avoir fiscal est supprimé, on peut se demander
comment fera le parti communiste qui a gagé sur lui tous ses
amendements . (Murmures sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .) C'est un problème que je
vous laisse le soin de régler entre vous, messieurs de l'oppo-
sition.

M. Marcel Houei . Ne vous inquiétez pas !
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Le Gou-

vernement socialiste allemand vient de porter cet avoir fiscal
à 100 p . 100. En effet, il permet de soutenir les entreprises, ce
qui parait essentiel à un moment où la situation de l'emploi
est préoccupante.

J'ajoute qu'une directive, en cours d'élaboration par la com-
mission européenne, recommandera l'extension de ce système
aux neuf Etats membres.

L 'amendement n" 167 va donc à contre-courant.
Et je n'évoque même pas la suppression des prélèvements

libératoires qui poserait des problèmes tout aussi graves.
Je demande donc à l'Assemblée de repousser cet amende-

ment.

Mme le président. La parole est à M . Savary.
M. Alain Savary. Monsieur le ministre, je préférerais que, pour

vos démonstrations, vous ne preniez pas toujours vos références
à l'étranger . Pour notre part, nous partons toujours des données
françaises.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n' 167.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 61.
(L'article 81 est adopté.)
Mme le président. La suite de la discussion budgétaire est

renvoyée à la prochaine séance.
M. Pierre Baudis, président de la commission des finances,

de l'économie générale st du Plan. Je demande la parole.
Mme le président. La parole est à M . le président de la com-

mission des finances, de l'économie générale et du Plan.
M . Pierre Baudis, président de la commission. Madame le

président, il conviendrait que la commission des finances
puisse se réunir à vingt et une heures trente pour examiner un
certain nombre de textes qui seront soumis à l'Assemblée en
seconde délibération.

Je souhaite donc que le début de la prochaine séance soit
fixé à vingt-deux heures.

	

.
Mme le président. Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.

-2—

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Ce soir, à vingt-deux heures, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de Ioi
de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) ;

Articles 62 à 67, 69, 70, 74 et 77, et articles additionnels non
rattachés (suite) ;

Crédits et articles réservés ;
Articles de récapitulation (articles 34, 35, 36, 39, 40 et 41) ;
Eventuellement, seconde délibération ;
Exp lications de vote et vote sur l'ensemble.
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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