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SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Robert-André Vivien, président de la commission de ::
finances, de l'économie générale et da Plan . Monsieur le pré-
sident, conformément aux dispositions de l'article 58, alinéa 3,
du règlement, j'ai l'honneur de demander une suspension de
séance d'une heure trente minutes environ.

Je tiens à m'excuser de cette demande auprès de nos col-
lègues et à les informer des raisons qui me conduisent à la
formuler.

Les membres de notre commission siègent sans désemparer
depuis lundi matin soit en séance de commission, soit en séance
publique . La plupart d'entre eux ont quitté cet hémicycle ce
matin à 3 heures 30 et se sont retrouvés en commission à
9 heures.

A "heur e où je parle, il nous reste encore à examiner cinq
bu" . .s réservés, six articles réservés et nous devons . délibérer
sur trois budgets.

Je regrette d'être obligé de demander cette modification
du plan de travail de l'Assemblée, mais un certain délai nous
est indispensable, vous en conviendrez pour que nous puissions
nous pencher sur les budgets importants qu'il nous reste à
examiner.

M . le président . Monsieur le président de la commission des
finances, nous savons que votre commission doit assumer une
lourde tache.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinq, est reprise à
seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M . Jacques
Chaban-Delmas .)

PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

M . le président. La séance est reprise.

— 2 --

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. André Lajoinie . Monsieur le président, je tiens à m'élever,
au nom du groupe communiste, contre deux séries de faits qui
portent atteinte à la fonction parlementaire.

Tout d'abord, je proteste contre l'attitude des membres du
Gouvernement lorsqu'ils répondent aux questions des députés,
notamment des députés communistes . Non seulement les minis-
tres répondent à côté ou déforment les questions et les propo-
sitions, mais ils en profitent pour lancer de violentes diatribes
contre les travailleurs et les parlementaires qui les soutiennent,
violant ainsi le règlement de notre assemblée et les règles de
correction que M . le président avait bien voulu définir dans son
discours de clôture de la dernière session.

De plus ; je m'élève contre l'information partiale que donnent
les stations de radio et de télévision, nationales ou sous contrôle
de 1'Etat, sur les réponses des ministres, évitant de citer les
questions des députés, et même leur nom, afin d'accorder aux
membres du Gouvernement une tribune supplémentaire.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur la gravité de ces faits
en précisant que cette attitude du pouvoir exécutif vise non
seulement à réduire le Parlement en chambre d'enregistrement
mais aussi à le transformer en s faire-valoir » du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des communistes. — Exclama-
tions et rires sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. Monsieur Lajoinie, le Gouvernement vous a
certainement écouté.

M. Alain Bonnat . Mais pas entendu !

-3 —

LOI DE FINANCES POUR 1979

Discussion générale d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion générale
du projet de loi de finances pour 1979 (n"" 560, 570).

La parole est à M. Icart, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand kart, rapporteur général. Monsieur le président,
monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre du budget,
mes chers collègues, c'est au rapporteur général qu'il appartient
de résumer les grandes lignes du budget de l'Etat pour
l'année à venir, d'en indiquer les orientations et, comme tous
les ans, de tempérer parfois, par le réalisme et quelques inter-
rogations, l'optimisme traditionnel du Gouvernement qui a
élaboré le projet de loi de finances.

Vous connaissez, monsieur le ministre du budget, pour avoir
vous-même été à ma place, les règles de cet exercice . Par
conséquent, lorsque j'exprimerai quelques réserves, je sais
que vous ne les prendrez pas en mauvaise part ; elles sont
dictées par le souci de l'information parlementaire et le désir
d'apporter une contribution à nos débats, si modeste soit-elle.

Vous avez qualifié votre budget d'actif, de sincère et d'équi-
table . Je vais tenter, moi aussi, d'être sincère et équitable et,
je l'espère, actif, dans la suite du débat.

Je commencerai par examiner les composantes de ce h .idget
sur lesquelles on peut le plus s'interroger. Il s'agit de ce
que j'appellerai le subi par rapport au voulu.

Tout d'abord, l'ensemble des dépenses augmentera au rythme
de 15,2 p . 100, c'est-à-dire plus rapidement que le produit
intérieur brut marchand ou que l'ensemble des richesses que
nous devrions produire l'an prochain. Le phénomène n'est pas
nouveau, nous l'avons connu à plusieurs reprises au cours
des dernières années . On peut et on doit se demander si
une telle évolution pourra se prolonger indéfiniment.

En dehors de la tendance à la croissance du prélèvement
fiscal que cela implique, il s'agit aussi d'une donnée de
société et d'une réalité politique qui s'imposent subreptice-
ment, sans que nous en soyons toujours conscients : le déve-
loppement de l'intervention de plus en plus large de I'Etat.

Nous avons souvent regretté, monsieur le ministre du budget,
de voir progressivement se déformer la structure du budget et
les dépenses ordinaires y prendre une part croissante. Ce phéno-
mène, je le crains, est moins voulu que supporté, par une sorte
de mouvement d'inertie . Le passé pèse sur le présent.

Cette tendance est confirmée encore par le projet de loi
de finances pour 1979. En procédant à une présentation diffé-
rente, de façon à rendre les masses monétaires comparables
d'une année sur l'autre, et en supprimant toute contraction
dans la présentation budgétaire, les dépenses ordinaires du
budget général croitront,en réalité, de 16 p . 100, tandis que
les dépenses en capital ne progresseront que de 13 p . 100,
augmentation qui résulte essentiellement d'un effort dans le
domaine militaire.

Peut-on exprimer qu'un réel effort a été fait pour réduire
la croissance des crédits de fonctionnement, sur la simple
constatation que les 22 000 créations d'emplois seront en retrait
par rapport au niveau constaté au cours des dernières années?
En dehors de certaines priorités, imparfaitement satisfaites
d'ailleurs, ces créations correspondent-elles toutes à des néces-
sités? Qu'en est-il du redéploiement au sein de son adminis-
tration ? Autant de questions que l'on peut se poser.

De fait, cette année, c'est ailleurs qu'il faut chercher la
principale raison de la croissance des dépenses ordinaires. Et
à cet égard s'exprime le poids d'. passé et l'ampleur des
contraintes.

Nous avions vu, année après année, les charges de la dette
publique décroître au point d'être insignifiantes . Cela était le
trait de temps moins criti ques et d'une gestion financière que
la clémence de l 'époque rendait plus aisée . Le déficit des lois
de finances était modeste et, d 'année en année, nos dettes
anciennes parvenaient à extinction.

La réapparition des déficits budgétaires, l'accroissement de
l'endettement public qui leur est lié ont inversé l'évolution
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—des dépenses du litre P" du budget général, un tit re qui ne~—
retenait guère l'attention autrefois alors que tel n'est plus
le cas aujourd'hui.

Le second élément du budget qui relève du subi plus que
du volontaire est constitué par une grande partie des interven-
tions publiques, notamment dans le domaine social.

A l'effort de solidarité en faveur des catégories les plus
défavorisées, s'ajoute l'action en faveur (le 1 emploi . Si le
premier est délibéré, la seconde résulte largement de la
pression des circonstances. L'ampleur des sommes qui y sont
consacrées ne peut manquer de frapper : elles atteindront en
1979 plus de treize milliards de francs, soit une augmentation
de près de 50 p . 100 . On aimerait avoir l'assurance que cette
masse considérable de crédits reçoit toujours la meilleure
affectation au sein des procédures les plus efficaces . En effet,
je ne peux m ' empêcher parfois d' avoir le sentiment que,
(levant l'urgence des besoins, l'on sacrifie la qualité des pres-
tations à leur quantité.

Le subi dans ce budget résulte non seulement de la progres-
sion frappante des dépenses ordinaires mais aussi de la persis-
tance du déficit budgétaire.

Sans doute, le déficit affiché est-il moins important que
celui constaté dans la réalité au cours des années précé-
dentes : près de 38 milliards en 1975, 17 milliards en 1976,
19,5 milliards en 1977, 27 milliards, peut-être plus, en 1978,
puisque hier soir encore des amendements qui risquent
d'accroitre ce déficit ont été déposés par le Gouvernement
sur le bureau (le l'Assemblée, notamment en faveur de la
restructuration de la sidérurgie.

Ce déficit, pour reprendre l'un des adjectifs que vous avez
employés, monsieur le ministre, est probablement plus sincère.

Après trois années oit l'on promettait des excédents et où
l'on a constaté des déficits, après une année où l'on pré-
voyait un déficit substantiel, mais qui s'est avéré en réalité
près de trois fois supérieur, vous nous proposez un solde du
budget qui semble, comparé aux évaluations passées, plus plau-
sible. En fait, il s'agit de diminuer presque de moitié le
déficit probable de cette année.

Sans doute peut-on faire observer, comme vous le ferez
probablement vous-même, monsieur le ministre, que le déficit
prévisionnel (le 1979 ne représentera qu'une part presque négli-
geable du produit intérieur brut et, qu'en ce domaine, nes
partenaires étrangers obtiennent des résultats en comparaison
desquels nous serions des modèles de sagesse financière ! Par
avance . je vous réponds que le déficit budgétaire ne peut être
apprécié indépendamment des grands équilibres économiques :
niveau des prix et é q uilibre extérieur, pour ne citer que ceux-là.

De bons esprits ne manqueront certainement pas de faire
valoir que l'équilibre budgétaire ne doit pas être un dogme,
que le soutien conjoncturel peut imposer un déficit, que les
dépenses publiques ne sont pas improductives et qu'elles
peuvent être financées par l'emprunt . Il reste que la persis-
tance d'un déficit budgétaire important témoigne de la diffi-
culté à maîtriser la dépense et de la réticence à le financer
par un prélèvement fiscal supplémentaire . Autant qu'une réalité
financière, un déficit permament est l'indice d'une mentalité
collective. Cela ne signifie pas que, pour des raisons d'ordre
conjoncturel, il ne faille pas parfois recourir au déficit budgé-
taire pour régulariser l'activité économique. C'est ce qui a
été fait. Mais je répondrai à ceux qui sont trop prompts à
condamner ce qu'ils appellent le dogme de l'équilibre qu'il
serait dangereux de tomber clans le dogme du déficit.

Il est vrai que, dans le domaine fiscal, nous ne disposons peut-
être plus de la marge qui était autrefois la nôtre. Zn effet, nous
assistons à une évolution caractéristique qui tend à infléchir la
structure de notre système fiscal.

Progressivement, et sans cloute sous l'effet des vertus multipli-
catrices du barème de l'impôt sur le revenu, celui-ci occupe une
part croissante des ressources fiscales. En 1970, il représentait
un peu plus de 16 p . 100 des recettes de l'Elat ; en 1979, il en
procurerait plus de 20 p . 100.

Cette évolut'on correspondait à une volonté, partagée d'ail•
leurs sur tous les bancs de cette assemblée : faire en sorte que
la part de l'impôt indirect, c'est-à-dire l'impôt sur la consom-
mation, se réduise . En effet, l'impôt sur la consommation nous
paraissait socialement injuste.

Je m'interroge, non pas sur le sens e1. le bien-fondé de l'évo-
lution que je viens de rappeler, mai> sur le ternie qui doit lui
être fixé. Le temps me semble en effet venu d'approfondir les

éludes déjà entreprises peur faire le point sur la velydilc" et
l'actualité de la thèse classique relative aux rapports entre
l'impôt sur la consommation et l'impôt sur les revenus.

Nous débattrons, à l'occasion de l'examen des articles, des
différentes mesures fiscales proposées par le Gouvernc'utent, ,le
préférerais aujourd'hui retenir votre attention sur le problème
général de l'impôt sur le revenu.

L'intérêt que nous avons continuellement porté aux catégo-
ries les moins favorisées nous a conduits à adepte] . une séïie
de mesures d'exonération, de limitation, de plafonnement et de
décote intéressant successivement ou simultanétuent les faibles
revenus, les personnes figées, les handicapés. etc.

Nous nous t r ouvons en présence d'une fiscalité exagérément
complexe, dont. nous avons quelque difficulté à percev,rir Maire-
meut la pintée ; les intéressés d'ailleurs ne l a mesurent pas
véritablement eux-mômes . Il y a Iii matière à simplification pour
parvenir à plus de clarté.

Soyons conscients, par ailleurs, que le jeu du quotient familial,
d'une part, et l'appréciation de la pression fiscale au niveau de
la famille moyenne, d'autre part, nuns :oit oublier les différences
d'imposition d'une situation de famille à l'autre, et notamment
la situation des célibataires.

Pour ce qui est du barème de l'impôt sur le revenu lui-méme,
des tranches inégales, et sur tout inégalement majorées au cours
des années, font que sa progressivité est irrégulière et ménage
des creux et des paliers qui apparaissent désormais sans signi-
fication . Il y a là, monsieur le ministr e du budget, un sujet
d'étude intéressant pour vos services . Il faut à tout prix s'atta-
quer 5 une refonte complète de la structure du barème, et cela
doit être une priorité pour le minist re du budget.

Enfin, une dernière réflexion m'est suggérée par certaines
mesures qui nous sont proposées dans la loi de finances . Il
s' agit des différences clans les conditions d'imposition entre titu-
laires de revenus déclarés par des tiers et les autres.

En ce domaine, le principe d'un rapprochement progressif a
été arrêté, qui a été subordonné à la connaissance des revenus
et à l'établissement d'un mode d'imposition sur des bases
réelles . Les centres de gestion agréés et les associations agréées
sont le moyen de favoriser ce rapprochement.

Mais, quand on pose un principe, il faut savoir en tirer les
conséquences. Ainsi, les plafonds de chiffres d'affaires, au-delà
desquels les professions ne sont plus autorisées à bénéficier des
avantages attachés aux centres de gestion doivent pouvoir evo:
huer au moins en fonction du taux (le l'inflation, faute de quoi
tel qui est ent ré dans le système se verra contraint d'en sortir
tôt ou tard.

M. Arthur Dehaine. Très bien

rapporteur gruéral . Quittons, unes chers
des contr aintes et des inerties peur aber-
volontaire qui se manifeste à travers le

mon avis, sont de plu-

M. Fernand kart,
collègues, le domaine
der celui de l'action
budget.

Je voudrais, là aussi, souligner un effort de sincérité que je
vois, avant tout, dans la façon dont le budget a été, pou' ainsi
dire, économiquement cadré. Nous avons été habitués, les années
passées, à des hypothèses économiques en général marquées du
plus grand optimisme . Traditionnellement, le redressement venait
du large et la conjoncture mondiale devait entraîner l'activité
française.

Cette fois-ci, le taux de croissance retenti par nos principaux
partenaires parait plus réaliste . Quant aux évolutions des gran-
deurs de notre économie, en volume tout au moins, elles se
rapprochent, me semble-t-il, de ce qui peul être raisonnable-
ment attendu . Sans doute, y a-t-il quelques points d'optimisme,
notamment en ce qui concerne l'investissement des entreprises
privées et l'évolution future des pria . Mais cela dépendra évidem-
ment . en large part, de la persévérance du Gouvernement clans
la poursuite de sa politique économique.

Les éléments positifs de ce budget, à
sieurs ordres.

Dans le domaine de l'intervention économique, je voudrais
souligner que l'aide aux entreprises publiques se ra très large-
ment stabilisée en valeur réelle en 1979, Il est vrai que la parti-
cipation de l'Eiat s'élèvera encore à 30 milliards de francs pour
l'ensemble des entreprises nationales. Mais l'interruption de
croissance de la charge que faisaient peser ces entreprises sur
la collectivité constitue, à mes yeux, un immense progrès . Il y
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a, à la fois . un problème de doctrine politique et un problème de
rationalité économique dans la façon dont s'organisent les rap-
ports entre l'Etat et les entreprises dont il a la tutelle.

De fait, c'est un choix politique que de décider qui de la
collectivité ou des usagers doit assurer l'équilibre des entre-
prises publiques . Je ne dis pas, entendons-nous bien, que l'Etat
ne doive pas assumer une partie de ce coût, lo r squ'il s'agit de
contrainte, (le services publics ou d'une volonté délibérée
d'opérer un transfert de la collectivité vers les usagers . De
même . il appartient à l'Etat de contribuer au developpeuent
des entreprises nationales conformément aux besoins à ternie du
pays . Encore faut-il que ces divers éléments soient très claire-
ment dcfinis . Subventionner des entreprises au profit des usagers
se conçoit clans certaines limites : les subventionner pour leur
profit exclusif n'est pas acceptable.

Le problème est également économique . Faussé par la sub-
vention systématique, le prix des prestations essentielles dans
l'activité du pays ne peut que conduire à des choix is eranes et à
des gaspillages . Ainsi faut-il qu'une certaine vérité soit recher-
chée dans le financement pies entreprises publiques . De ce point
de vue, il convient de se féliciter des contrats d'entreprises
conclus cette année — il est a souhaiter que la formule en soit
étendue — et de veiller au respect de ces contrats.

Je relèverai un second élément positif dans le budget qui nous
est présenté : il s'agit de l'effort budgétaire consacré à l'adap-
tation de not re économie.

Je voudrais souligner en particulier la création du Fonds
spécial d'adaptation industrielle qui repend aux impératifs (le
modernisation de notr e économie.

Les interventions dans le domaine industriel ne doivent pas
avoir essentiellement pour but de maintenir l'existence d'entre-
prises inadaptées . Nous ne souhaitons pas que. sans y avoir pris
garde, que nous nous trouvions en présence d'une sorte de
secteur senti-nationalisé vivant plus ou moins grâce au concours
financier de la collectivité nationale . Les interventions doivent
être orientées, d'une part, vers l'atténuation des coûts de notre
mutation industrielle et, d'autre part, vers l'adaptation de notre
appareil de production.

De cc point de vue, l'intention qui préside à la création du
Fonds spécial d'adaptation industrielle me parait satisfaisante ;
l'intention . . . qui devrait nous amener û des réalités à condition
de bien le gérer et, surtout, de l'animer véritablement . A cet
égard, monsieur le Premier ministre, ne serait-il pas souhaitable
que des chefs d'entreprise soient associés à la gestion et l'anima•
tion de ce fonds? C'est une question et une suggestion.

En matière sociale, on ne saur ait passe' sous silence l'effort
de solidarité en faveur de catégories défavorisées . Je citerai le
plein effet du complément familial . Je rap pellerai qu'il est
prévu une augmentation du minimum vieillesse qui devrait
conduire à une allocation de 40 francs par jour et par personne
en 1979 . Je mentionnerai également les crédits destinés aux
personnes handicapées pour la mise en oeuvre de la garantie
de ressources entrée en vigueur en 1978 . Et il ne faut pas oublier
les crédits consacrés à l'indemnisation des rapatriés, qui passent
de 1,4 milliard de francs à 2,8 milliards ; ils ont donc doublé.

Enfin, dernier élément fclvorable : l'action en faveur des collec-
tivités locales mobilise des ressources importantes . D'abord, les
crédits du Fonds de compensation pour la TVA augmentent
substantiellement . La dotation pour 1979 est major ée de 1,2 mil-
liard de francs et s'élèvera à 3,2 milliards, Il faut évoquer, par
ailleurs . la modification de l'assiette et des règles d'évolution
du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de
ce qu'on appelle, pour peu de temps encore probablement, le
. versement représentatif de la taxe sur les salaires

On doit souligner, monsieur le ministre de la défense, la
progression des dépenses militaires et constater que cette pro-
gression, qui pourra paraître importante, se situe dans la ligne
de la loi de programmation adoptée par le Parlement.

Voilà, au total, mes chers collègues, la physionomie d'ensemble
du budget, esquissée dans ses grandes lignes. Ii est incontesta-
blement le résultat d ' un compromis établi entre des contraintes
sévères et une volonté d'action pour répondre aux adaptations
que nous impose l'évolution du monde.

Une politique de consolidation de notre économie a été entre•
prise, et le budget, de ce point de vue, s'inscrit dans une
continuité. Il ne s'agit pas d'un budget spectaculaire, niais le
temps est plus à l'action persévérante qu'aux revirements de
politique propres à frapper les esprits. Le rôle de 1'Etat est, à
l'heure actuelle, d'accompagner l'évolution de notre économie et
de la guider en évitant que les éléments d'instabilité ne soient
de son fait.

SEANCE DU 11 OCTOItItE 1978

Je ne ferai pas ici un tableau de la situation conjoncturelle.
Elle comporte des éléments défavorables et des éléments qui
dessinent des perspectives pies positives . Pour les premiers, il
s'agit du chômage et d'une hausse des prix persistante . Quant
aux seconds, ce sont le retour à l'équilibre extérieur, la tenue
du franc et taie amélioration de la situation financière des
entreprises.

Dans la conduite de l'économie, et pour son redressement, le
budget n'a pas été l'instrument exclusif du Gouvernement : la
libération pies prix, la surveillance de la masse monétaire, la
modération de la croissance des revenus nominaux, l'encoura-
;entent à l'épargne ont constitué des éléments essentiels de la
politique économique.

En fait, il y a, d'une part, des problèmes directement liés
à la gestion financière de l'Etat ; d 'autre part, ce qui reléve
de l'action extra-budgétaire des pouvoirs publics . Enfin . il y a
les problèmes qui concernent les comportements de nos com-
patriotes, et qui sont de Jeux ordres.

II s'agit d'abord de parvenir à une correcte répartition du
revenu national . En dehors des corrections à apporter dans la
hiérarchie des revenus, cette répartition soulève deux questions.

La première est liée à l 'évolution du budget social de la
nation . Le total de nos transferts sociaux a dépassé le montant
du budget de 1'Etat et tonnait un rythme de progression impres-
sionnant . Sans doute y a-t-il derriére cette progression un
ensemble de besoins collectifs qui trouvent leur satisfaction,
niais il ne faut pas méconnaitre que ce qu'on pourrait appeler
l'< économie d'attribution,. doit être financée. Là se situe un
:;c'as'e problème dont témoigcle le déficit réel ou potentiel de
nos régimes sociaux.

Le pays se trouve devant un choix : ou bien accepter la
e'oissant-e de ces transferts, mais en même temps celle des
prélèvements destinés à les financer : ou bien maît riser cette
croissance et stabiliser la pression des prélèvements obliga-
toires . Ce problème n'est pas, il faut le reconnaitre . seulement
le nôtre . il est commun à la plupart des pays industrialisés.

Il est impossible de tout avoir, et le choix effectué en ce
domaine est un choix de société . choix entre le revenu direct
et le revenu indirect, choix entre une consommation librement
décidée au niveau individuel et une consommation déterminée
par la puissance publique, choix de la libre disposition de son
revenu monétaire ou de son affectation forcée . Nous sommes,
je crois, arrivés au seuil d'un changement qualitatif qui sera,
mes chers collègues, plus ou moins bien accepté.

En ternies concrets, les questions fondamentales qui se posent
sont les suivantes . Comment maîtriser la croissance de nos
dépenses de transfert.? N'y a-t-il pas à observer une gestion
plus étroite des mécanismes qui y président ? Comment sensi-
biliser l ' opinion au coût de ces transferts, qu ' elle supporte par
ailleurs mais sans faire toujours le rapprochement entre le
prélèvement et la prestation?

Autant de questions qui, sur le plan pratique, devront trouver
sans aucun doute des réponses courageuses.

Il convient également d'être attentif à la répartition de nos
ressources entre les différents agents économiques. Je ne
reviendrai pas sur des développements qui ont été fréquemment
repris à cette tribune, ni sur des arguments longuement pré-
sentés à l'appui de projets de loi que nous avons votés . Il est
clair, cependant, qu'un pays qui, dans la distribution de ses
ressources, sacrifie ses entreprises au profit des revenus indi-
viduels des ménages s'expose à un déclin de son appareil de
production et à une disparition de son dynamisme . A cela égale-
ment les Français doivent être sensibilisés.

En dehors de ces problèmes de répartition et d'affectation
du revenu national, la seconde des grandes questions qui se
posent à nous aujourd'hui est celle du fonctionnement de notre
économie et de son adaptation.

II est du rôle de I'Etat, je l'ai dit tout à l'heure, d'accom-
pagner cette adaptation et, notamment, d'en atténuer lea coûts,
nais il lui appartient également, en particulier par son activité
réglementaire, de ne .pas l'entraver. Cela a été compris par
le Gouvernement, et la libération des prix industriels est un
élément positif.

II faut percevoir qu 'au-delà de ces éléments techniques, c'est
un problème fondamental de société qui se pose . Dans un
monde changeant et largement ouvert sur l'extérieur, l'adapta-
tion ne peut se faire que de façon décentralisée, c'est-à-dire
au niveau des entreprises elles-métres . Ne demandons pas
à l'Etat d'accomplir ce que par nature il ne sait ni ne peut
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faire . L 'Etat doit aider, accompagner, dessiner les perspec-
tives à long terme, défendre et orienter l'activité en fonction
des intérêts nationaux, Il ne peut pas se substituer aux Français
eux-mêmes.

Le budget qui nous est présenté se situe dans cette perspec-
tive . C'est sans doute pour ee motif, comme je le disais tout
à l'heure, qu'il n'est pas spectaculaire. Il est simplement raison-
nable.

C'est pourquoi, mes chers collègues . au nom de la commission
des finances et sous réserve des modifications qu'elle a retenues,
je vous demande de l'adopter . (Applaudissements sur les hume
de t'union pour la démocratie frouquise et du rassemblement
pour la République .)

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

M. Maurice Papen, ministre de budget . Mesdames et messieur s
les députés, au moment d'aborder la discussion générale du
budget pour 1979, comment ne pas évoquer les controverse .;
parfois vives, auxquelles ce document a donné lieu dés qu'il
a été connu?

Personnellement, je m'en réjouis, car cela prouve la vitalité
de notre démocratie et l'intérêt que l'opinion porte à la chose
publique, en des temps, il est vrri, ou iwmbre de nos compa-
patriotes sont concernés par les difficultés que nous affrontons.
Mais peut-être, a-t-on un peu trop rapidement cherché dans
ce budget ce qui n'y était pas et n'a-t-on pas vu ce qu'il
contenait . Au demeurant ---- et je le reconnais volontiers —
il est enserré dans un réseau de contraintes, souvent extra-
budgétaires d'ailleurs.

Mats quels que soient les éclairages donnés sur ce projet,
je suis assuré qu'au moment où le Parlement s'en saisit, les
choses urprennent leur vraie place . L'Assemblée nationale a trop
l'expériences des lois de finances pour ne pas savoir qu'un budget
ne peut pas être considéré en soi, isolément, en dehors du
contexte économique et social ou de la politique d'ensemble
conduite par le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur général, je vous ai écouté avec atten•
tion . Je me réserve de rependre à certaines de vos questions
dans ma réponse finale . Mais qu'on me permette de rendre tout
de suite hommage à la commission des finances, à son président
et à vous-même et de porter témoignage de l'esprit de concer-
tation qui s'est instauré entre elle et le Gouvernement . Ce
dernier, ai-je besoin de vous le rappeler? est ouvert à toutes
propositions dès lors qu'elles tendent à atteindre les ob,jet :tifs
que nous poursuivons ensemble. J'en resterai donc maintenant
aux lignes générales, avec l'analyse des faits économiques el. la
description des principaux objectifs.

Ce budget, qui représente chaque année l'acte national par
excellence du Parlement, n est qu'une pièce, aussi essentielle
soit-elle, d'une politique générale que le Premier ministre a eu
l'occasion d'exposer devant vous la semai'.^ dernière. Inscrit
dans une situation économique, sociale et financière encore dif-
ficile, le budget de 1979 est un élément de la politique globale
du Gouvernement et il fixe en conséquence tin certain nombre
d'actions prioritaires. La situation économique, sociale et finan-
cière est encore difficile. Quitte à répéter des propos qui ont déjà
été souvent tenus, je soulignerai que le contexte de 1978 et
de 1979 reste dominé par les effets de la crise du pétrole de 1974
et du dérèglement monétaire international. Cela relève, monsieur
le rapporteur général, des choses subies plutôt que voulues.
Cette crise du pétrole, il me faut bien l'évoquer puisque, au seul
titre des importations de pétrole, le revenu national des Français
est amputé pour 1977 de 2,33 points.

Le dérèglement monétaire international, je l'évoque égale-
ment parce que, vous le savez déjà, le système des changes
flottants est l 'une des sources de l'inflation mondiale. C'est la
raison pour laquelle, la France a entendu présenter un pro-
jet de zone monétaire stable grime à la mise en place d'un
système monétaire européen. Mais, ne nous le dissimulons pas,
ce système nous imposera beaucoup d' efforts et une grande
discipline nationale si nous ne voulons pas nous laisser distancer
par nos partenaires.

Cela dit, notre situation comporte des éléments positifs et,
malheureusement, des sujets de préoccupations . Les éléments
positifs sont la croissance économique, le commerce extérieur
et la monnaie.

En ce qui concerne la croissance économique, le fait fonda-
mental c'est que, depuis la crise de 1974, le produit intérieur
brut n'a jamais diminué en volume, contrairement à ce qui s'est
passé dans des pays étrangers qui ont enregistré des indices

négatifs . Croissance moeres. , certes . mais comment pourrait •il
en être autrement? Toutefois, elle s'accélère progressivement :
de 3,2 p. 100 en 1978, elle passera l'an prochain, d'après l'éva-
luation du projet de budget, à 3 .7 p . 100 . Le rapporteur général
a bien voulu reeonnaitrc que c'était là un taux raisonnable.

M. Fernand kart, rapporteur général . Je l'espère !

M. le ministre du budget . Il est bien évident que la croissance
ne se décrète pas . Elle est la résultante d'un certain nombre
de facteurs, au premier rang desquels figure l'effort national.

En matière de commerce: extérieur, le fait fondamental est
que la France a plus exporté qu'importé pendant le premier
semestre de 1978 . Nous sommes donc site la voie coirétablisse-
ment . L'excédent des biens et services devrait dépasser sept mil-
liards de francs, en 1978 et en 1979. Cependant, compte
tenu de notre handicap constitué par les importations de pétrole,
cet effort est encore insuffisant et doit être soutenu.

Quant à la monnaie, le l'ait fondamental est que le franc s'est
redressé . Le dollar valait 4.90 francs en moyenne en 1977, contre
4,36 francs en moyenne en septembre 1978. L'amélioration est
d'ailleurs continue depuis le début de l'année . Ce phénomène
aura, je l'espère, pour effet de dissiper certaines illusions
d'antan. On a trop souvent, dans le passé. lié les succès à
l'exportation à la dégradation de not r e monnaie . Nos exportateurs
ont maintenant compris que leur succès dépend de leur organi-
sation, de leur dynamisme, de la qualité des produits . de nos Prix.

Face à ces motifs de satisfaction demeurent cepcndent des
sujets de préoccupation : les prix, l'emploi, les finances publiques.

Il est vrai que les prix demeurent trop élevés : 10 p. 100 en
glissement pour 1978, soit 9 .4 p . 109 en moyenne, et les prévi-
sions pour l'an prochain s'établissent à 7,9 p . 100. On peut
s'attendre à une évolution favorable pour autant qu'on puisse
prévoir le jeu de certains facteurs, notamment la vérité des
tarifs publics, partiellement réalisée, puis le bénéfice d'une
bonne récolte pour l'agriculture.

Mais soyez bien conscients de ce problème : comment tenir un
budget si les prix dérapent'.

	

s
Il est vrai aussi que la situation de l'emploi se dégrade . La

moitié des demandeurs d'emploi sont des chômeurs, et si le
niveau du chômage demeure inférieur à celui qu'il atteint chez
nos partenaires — sauf un – il augmente incontestablement à
l'intérieur de nos frontières. Mais même ramenée à ces chiffres,
cette crise touche à des réalités humaines qui la rendent inaccep-
table. C'est pourquoi le Gouvernement a fait de la hutte pour
l'emploi un objectif prioritaire qui mobilise, comme vous allez
le constater, des crédits importants.

Il est vrai, enfin, que les perspectives des finances publiques
justifient une extrême vigilance.

En voici deux illustrations.

Le première, c'est la situation financière de nos institutions
sociales . Vous l'avez évoquée tout à l'heure à juste raison,
monsieur le rapporteur général . Cette situation est :rave en
raison de l'effet de ciseaux qui joue entre les prestations et les
ressources. Elle est justiciable non pas de réformes de circons-
tances, niais de solutions de fond . Il faut savoir que les transferts
sociaux augmentent deux fois plus vite en volume que le produit
intérieur brut . Cette situation n'est pas suppor table et ce rythme
ne peut être maintenu.

M . Fernand Icart, rappo rteur général . Très bien !

M. le ministre du budget. C'est un point dont il faut être
conscient et qui a d'ailleurs été mis en évidence par le rapport
de la commission des finances.

La deuxième illustration est constituée par l'exécution du
budget de 1978, qui se soldera par un déficit supérieur aux
prévisions -- l'augmentation de déficit étant dû, pour une part,
à l'évolution du contexte extérieur et, pour une autre part, à
l'accroissement des dépenses liées à la crise de l'emploi ainsi
qu'au ralentissement de l'activité et, en conséquence, à la baisse
des recettes.

Tels sont les trois facteurs essentiels qui sont susceptibles
de peser sur l'exécution du budget de 1979 et que le Gouver-
nement devra prendre en considération dans la conduite de
sa politique économique globale, dont le budget constitue, je le
répète, l'un des instruments d'action.

Pourquoi une politique globale ? C'est que les actions conjonc-
turelles qui ont pu être conduites — aussi justifiées fussent-elles
au moment où elles ont été conduites — n'ont pas réglé, d ' une
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façon durable, ces problèmes, qui aine " -t des actions en
profondeur sur les structures inflationniste . de notre économie.
Il importait donc pour le Gouvernement d'agir sur tous tee
fronts en même temps : politique des investissements, des .
structur es industr ielles, des coûts et revenus, politique moné-
taire et budgétaire. C'est celte dernière qui retiendra particu-
lièrement notre attention aujourd'hui.

Auparavant, je rappellerai les trois impératifs qui guident
cette politique globale : défendre l'emploi, lutter contre 4'infla-
tiou, redresser les finances publiques.

Défendre l'emploi par une politique spécifique à effet immé-
diat ou quasi immédiat . C'est le but des deux pactes nationaux
pour l'emploi, qui auront mobilisé huil milliards de francs en
deux ans et demi et qui auront bénéficié à près de 600 000 jeunes
par pacte — 550 000 jusqu'ici pour le premier pacte et prés
de 400 000 en 1979. Négliger cet effort, c'est cesser d'être
objectif sur la valeur de la politique du Gouvernement sur ce
point.

Défendre l'emploi, c'est également agir, à terme, sur les
structures économiques elles-mêmes et sur les structures indus-
trielles créatrices d'emplois . C'est pourquoi le Gouvernement
s'est engagé, d'une part, à encourager les investissements et,
d'autre part, à renforcer les entreprises, voire à sauver certains
secteurs d'activité.

Encourager les investissements créateurs d'emplois, tel est
l'objet du Fonds spécial d'adaptation industrielle, doté de 3 mil-
liards de francs au total, du Fonds de développement écono-
mique et social, doté, pour l'industrie de 1,5 milliard de crédits,
et de toute la politique de crédits qui a été engagée à la rentrée
de 1978 et qui se prolongera en 1979 : 3 milliards de francs
pour les investissements en dehors des zones de conversion
mono-industrielle, avec un jeu de crédits et de prêts du FDE ,
3 milliards pour les petites et moyennes industries et pour
l'artisanat, avec le mème jeu de crédits et de prêts du FDES ;
3 milliards pour le développement de nos capacités de production
à l'exportation.

Ces chiffres témoignwt, de toute évidence, que le Gouver-
nement conduit une politique active de l'emploie.

M. Alain Chénard . Et très efficace !

M . le ministre du budget. . . . sur le terrain, c'est -A-dire pour
les entreprises 'et dans nos usines . Ainsi, il aura mis en place,
au cours du deuxième semestre de 1978 et pour l'année 1979,
plus de 10 milliards de francs d'incitations nouvelles, soit par
voie budgétaire, soit par voie extra-budgétaire, et grâce à une
réorientation du financement . ..

Et encore . je n'inclus pas, dans ce tableau succinct, les
mesures destinées à renforcer les entreprises ou à sauver
certains secteurs, notamment celui de la sidérurgie en faveur
de laquelle, ce matin méme, vous avez adopté deux projets de
loi qui vous étaient soumis.

Renforcer les entreprises en consolidant leurs fonds propres,
tel est l'objectif de la loi sur l'orientation de l'épargne qui
représentera une incitation d'au moins 5 milliards de francs
sur la période 1979-1982.

Autre facteur essentiel de ce renforcement des entreprises,
la libération des prix industriels.

Il faut prendre conscience de ce qu' elle représente dans
l'économie française, si l'on songe que depuis trente ou qua-
rante ans la France a vécu sous l'empire de la réglementation
économique et du contrôle des prix . Cela signifie qu'une ou
deux générations d'entrepreneurs français n'ont toujours agi
qu'à l'abri de cette réglementation ou contre elle avec des
contrôles de prix qui ne remplissaient guère leur office . En
effet, cette situation n'a pas empêché l'inflation . Elle a même
créé des sources de tensions inflationnistes en . consolidant
certains prix et en créant ainsi indirectement des rentes de
situation . Enfin, sur les plans psychologique, politique et écono-
mique, cette mesure était insupportable à beaucoup de Français.

Cette libération des prix est donc une véritable révolution,
ainsi que le corollaire direct et naturel d'une société de liberté.
Ce type de société, c'est celui que la majorité avait proposé
aux Français . Elle a gagné les élections. Il convient donc
aujourd 'hui d ' en tirer toutes les conséquences . Désormais — pour
reprendre une formule de M. le Premier ministre — le moteur
de l'économie doit être l'entrepreneur et non le fonctionnaire.
J'ajouterai que l'Etat doit être un régulateur — car je ne suis
pas de ceux qui pensent qu'il doit se désintéresser de l'écono-

mie -- pour orienter, aider et contrôler mais je récuse l'Etat-
providence qui ne fait due dilapider les fonds publics et plus
encore l ' Etal-gendarme qui impose ses contraintes.

Deuxième impératif de la politique globale du Gouvernement;
lutter contre l'inflation, ce qui signifie, d'abord, enco :n•nger
la concurrence — c'est l'une des tàches que poursuit le ministre
(le l'économie — ensuite modérer la progression de la masse
monétaire . en fonction même de la libération (les prix . enfin,
et je dirai presque surtout, maitriser les rémunérations.

En effet, il faut le savoir, les objectifs (lu projet de budget
ne seront pas tenus si les rémunérations, et donc les prix,
viennent à déraper . C'est encore un de nos problèmes . Pour
le salut économique (le la France, il est nécessaire que l'aug-
mentation des prix et des rémunérations soit inférieure à
10 p. 100 en 1979. Cela doit être en quelque sorte un mot;
d'ordre pour tous les responsables politiques et économiques.

Enfin, troisième impératif, il convient de redresser les finances
publiques, ce qui signifie mieux maîtriser les dépenses . A cet
égard, ce projet de budget témoigne d'un premier effort dans
ce sens . Sans doute est-il modeste : en tout cas, it peut êtr e
décisif s'il est soutenu d'année en année.

En effet, la progression des dépenses de fonctionnement du
budget général est de plus de trois points inférieure à l'accrois-
sement global des masses budgétaires . A l'évidence, I'Etat réduit
ses frais généraux . Sans aucun doute, c'est à une oeuvre de
longue haleine que nous nous attelons : après vingt-huit années
de forte croissance, le freinage des dépenses publiques ne
saurait être assumé, en période de moindre croissance, sans
renoncer à certaines prestations ou sans accepter de les payer
plus cher. C'est l'une des autres vérités que nous devons
proclamer.

Mieux maitriser les dépenses publiques, c'est aussi. réduire
les concours de l'Etat aux entreprises nationales . La réduction
s'annoncera dès l'exercice 1979 puisque la diminution dans ce
domaine sera de 2,8 p . 100 : on tend ainsi vers une stabilisation
des concours de l'Etat aux entreprises publiques.

Maîtriser les dépenses publiques, c' est encore modérer les
dépenses de santé. A cet égard, je dois rendre hommage à
Mme le minist re de la santé et de la famille car le rythme
d'accroissement des 'dépenses d'hospitalisation a été ralenti de
moitié environ depuis 1975 . Certes, le ministre du budget serait
enclin à juger le ralentissement insuffisant, mais il sait
reconnaître la valeur de l'effort accompli et demande qu'il soit
poursuivi.

J'en viens à la place qu'occupe le projet de budget pour 1979
dans ce dispositif . En dépit des contraintes de tous ordres qui
pèsent sur lui, je dirai, m'exprimant avec modestie, qu'il tient
une place aussi active que possible.

D'abord, le déficit prévu aura naturellement pour effet de
soutenir l'activité économique à la limite des possibilités de
financement non inflationniste.

Les chiffres caractéristiques de l'économie en 1979 montrent
la nécessité de poursuivre une politique de soutien par la voie
des finances publiques, mais ils n'exigent pas une contribution
aussi forte qu'en 1978 . D'une part, . les masses budgétaires
dépassent de plus de deux points la valeur de notre produit
intérieur brut . D'autre part, et surtout, la croissance de nos
exportations et de nos investissements productifs va relayer par-
tiellement, mais assez largement, le déficit budgétaire de 1979.

D'ailleurs, pour être complet, il convient de tenir compte
des effets différés des décisions prises actuellement : je fais
allusion aux crédits d'investissement engagés par l' intermédiaire
du fonds spécial d'adaptation industrielle . Les conséquences s 'en
feront sentir naturellement tout au long de l'année 1979 . Même
si les crédits sont engagés dès maintenant, il faut tabler sur
ce que les économistes distingués appellent a le délai de
réponse ».

Si le déficit de quinze milliards de francs, jugé raisonnable,
était dépassé, il ne resterait plus que trois solutions.

La première consiste-ait à réduire l'appel des entreprises
industrielles, privées ou publiques, au marché financier pour
dégager les moyens nécessaires au Trésor . Une telle décision
ne pourrait être prise qu'au détriment des investissements
industriels et donc de l'emploi.

La deuxième solution serait d'augmenter les impôts, autant
que possible les impôts productifs, c'est-à-dire l'impôt sur les
sociétés, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée,
au détriment du pouvoir d'achat et des investissements . Parce
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qu'il a estimé que l'augmentation des impôts était de toute
évidence une mesure antiéconomique, le Gouvernement a décide
de bloquer les taux de nos trois grands impôts.

La troisième solution conduirait à recourir à un financement
inflationniste : mris à la création monétaire ne correspondrait
aucune espèce de production . Cette inflation pèserait donc sur
les prix, sur la balance des paiements, sur le franc et, en défini-
tive, sur l'emploi.

C'est pour quoi, j'y insiste, un déficit de quinze milliards de
francs représente la limite au-delà de laquelle le budget ris-
querr .it de devenir le véhicule de l'inflation . Quel ministre du
budget pourrait prendre le risque de proposer une telle solution
au Gouvernement et au Parlement?

Pour bien situer la place qu'occupe ce projet de budget dans
la politique générale du Gouvernement, il convient de consi-
dérer maintenant l'investissement public.

Globalement, l'investissement public progresse niais la priorité
a été donnée, c'est vrai, aux investissements des entreprises
publiques et aux investissements militaires . Il s'ensuit que les
équipements civils stabilisés en volume, sont, selon une expres-
sion employée tout à l'heure par M . Icart, victimes du poids
des frais généraux de l'Etat.

L'arbitrage a été rendu dans ce sens parce qu' il fallait tenir
compte des réalisations déjà intervenues de la V" République.
Pendant vingt ans, une politique intensive d'équipements collec-
tifs a été soutenue. Sans prétendre que le point (le saturation
est atteint, il convient d'observer que la vitesse de croisière
obtenue permet d'observer une pause toute relative . En effet,
le volume des équipements collectifs est simplement stabilisé
par rapport à l'an dernier . D'ailleurs, ne l'oublions pas, tout
équipement collectif a son revers dans la mesure oü il engendre
des dépenses de fonctionnement, celles que nous nous efforçons
précisément de contenir.

Ainsi, au titre de l'emploi, du financement des entreprises
et des équipements, l'effort public supplémentaire en faveur
(le l'investissement atteindra un total de 30 à 40 milliards de
francs, qu'il s'agisse (le crédits budgétaires ou débudgétisés.
C'est ce qui a été décidé en juillet dernier.

J'en arrive aux priorités fixées dans le projet de budget
pour 1979. Leur choix s'explique par des contraintes extérieures
ou intérieures dont nous avons suffisamment parlé . Le budget
du prochain exercice subit en effet un certain nombre de phéno-
mènes non maitrisés. Tout n'est pas possible en même temps.
Il faut donc choisir, ce qu'a fait le Gouvernement qui a choisi
l'indépendance de la France, la sécu ri té des Français . la soli-
darité des foyers et l'équité fiscale entre les contribuables.

En faveur de l'indépendance de la France, la loi de pro-
gtanunation militaire est appliquée et le projet de budget
incorpore la décision récente d'engager la construction du
sixième sous-marin nucléaire lanceur d'engins.

L'indépendance de la France dépend aussi ries économies
d'énergie . Les énergies nouvelles sont fortement encouragées.
Pour le programme électronucléaire, qui constitue la prio r ité
des priorités, 15 milliards de francs sont prévus en 1979, sur
un total de 38 milliards de francs d'engagements des entre-
prises publiques . Cet effort mérite (l'être reconnu . Les crédits
pour les économies d'énergie et les énergies nouvelles sont
triplés.

La sécurité des Français est une autre priorité étant donné
l'évolution de la société industrielle et urbaine, avec ses dévia-
tions, ses excès et ses perversions. Dans la police et la gen-
darmerie, .150 emplois sont créés . Let crédits d'entretien et
de matériel de la police augmentent sen .tiblement . Les moyens
du ministère de la justice, dont relève également la sécurité
des Français, sont renforcés de manière substantielle en emplois
et en crédits.

Le Gouvernement a considéré également comme prioritaire
la solidarité des foyers.

Les actions sociales pour l'emploi atteignent près de 14 mil-
liards (le francs. il s'agit de lutter contre la dégradation de
l'emploi, d'attenuer les conséquences les plus immédiates du
chômage — c'est le rôle de l'aide publique — mais aussi d'enga-
ger d'ores et déjà des réformes de structure. Près de la moitié
de ces 14 milliards est consacrée à la formation profession-
nelle, qui offre une des principales clés pour metre fin à la
crise de l'emploi. En effet, l'inadaptation flagrante des offres
et des demandes d'emploi est quotidiennement contestable.

La solidarité des foyers, c'est aussi l'aide aux familles, avec
1 000 francs par mois de prestations pour une famille de

trois enfants bénéficiant du complément familial et avec la
progression de 1,5 p . 100 en volume (lu pouvoir d'achat des
prestations familiales.

C'est encore l'aide aux personnes figées : le minimum vieil-
lesse sera porté à 40 francs par jour avant la fin de 1979.

Quant aux crédits pour l'indemnisation des rapatriés, ils sont
doublés.

Les budgets de l'éducation, (les universités et (le la jeunesse
et des sports, c'est-à-dire tous ceux qui intéressent la formation
des jeunes, augmentent de plus de 16 p . 100 à plus de 18 p. .100.

Le budget de la santé et de la famille aura doublé en quatre
ans.

Enfin, les concours globaux de l'Etat aux collectivités locales
représentent l'une des formes de la solidarité nationale . Ainsi
la réforme du versement représentatif de la taxe sur les salaires
va rapporter 847 millions de francs de plus aux collectivités
locales . Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée passera de 2 000 millions (le francs à 3 200 millions
de francs . Voilà qui témoigne des efforts multiples de l'Etat.

L'équité entre les contribuables sera assur ée, d'abord, par
un allégement de la charge des contribuables modestes . Sans
entrer dans les controverses relatives au barème de l'impôt,
et afin d'éviter toute polémique théorique, je vous invite à
considérer les chiffres avant tout . Les voici.

Le Gouvernement a prévu un allégement de 9 p . 100 pour
les dix premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu
et de 5 p . 100 pour les trois dernières tranches. Ces taux
doivent être comparés à l'augmentation en moyenne annuelle
des prix entre 1977 et 1978, soit 9,4 p . 100.

Pour un ménage modeste, avec deux enfants, gagnant
3 200 francs par mois en 1978, l'écart entre 9,4 p . 100 et 9 p . 100
représente un supplément d'impôt de 9 francs en 1979.

Pour un ménage avec deux enfants, gagnant 10000 francs
par mois en 1978 . l'écart entre 9.4 p . 100 et 9 p . 100 représente
un supplément d'impôt de 51 francs en 1979.

Pour un ménage aisé, avec deux enfants, gagnant 41 250 francs
par mois en 1978, l'écart entre 9 p . 100 et 5 p . 100 représente
un supplément d'impôt de 607 francs en 1979.

Serait-ce trop p :,yer, mesdames, messieurs, la solidarité qui
doit jouer en faveur de nos compatriotes les p lus défavorisés,
particulièrement env ers ceux qui sont privés d'emploi?

Je noterai aussi, sans insister car nous aurons l'occasion
d'y revenir dans '.a discussion des articles, les mesures d'allé-
gement dont bénéficieront les personnes figées et les petits
contribuables.

Quant au plafonnement à 40 000 francs de la déduction for-
faitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels, il concernera
20 000 contribuables qui touchent plus de 33 000 francs par
mois. Il s'agit là d'une mesure d'équité fiscale.

Enfin, nous allons accentuer la lutte contre la fraude fiscale.

Nous prendrons auparavant toutes les précautions nécessaires.
D'abord, en informant les contribuables, en leur remettant des
textes fiscaux aussi clairs que possible, qu'ils pourront com-
prendre par eux-mêmes. Il faut coopérer avec eux, les conseiller.
les aider, prévenir toute erreur de leur part . A cet effet, nous
allons, dés le mois de janvier 1979, étendre à plusieurs départe-
ments et régions de France l ' expérience qui a été lancée, avec
succès, en Bretagne, au début de cette année.

Il faut aussi prévenir la fraude sur les revenus non salariaux.
Nous fondons à cet égard de grands espoirs sur l ' institution
des centres de gestion agréés qui a donné jusqu'à présent satis-
faction.

Nous devons enfin apporter des garanties aux contribuables.
Tel a été l'un des objets de la loi du 29 décembre 1977 qui
aura encore des prolongements, car ses effets ne sont pas épuisés.
Elle tend à faire disparaitre toute espèce de pouvoir discré-
tionnaire, voire d'arbitraire, dans la détermination de l'assiette
(le l'imposition et dans la vérification de la situation des contri-
buables.

Tous ces efforts seront donc poursuvis, mais que l'on ne s'y
trompe pas : cela ne veut pas dire que nous allons entrouvrir
la porte à la fraude.

La lutte contre la fraude n 'a d'ailleurs pas connu de fléchis-
sement, puisque, en 1977, 53 500 opérations de contrôle ont été
effectuées . Ce chiffre n ' est peut-être pas suffisant mais il n'est
pas négligeable étant donné que les contrôles se sont naturel-
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lement compliqués et perfectionnés avec l'évolution de la vie
économique et qu'ils se font dans des conditions qui offrent
toute garantie aux contribuables.

Cette lutte sera renfor .ée en 1979 . Une mesure législative
essentielle visera à empêcher l'usage abusif de . chèques, notam-
ment par le procédé de l'endossement . C'est une disposition
que M . Marotte avait préconisée voici quelque temps.

Nous avons fixé deux priorités : la répression de la fraude
organisée — réseaux de fausses factures et évasions internatio-
nales — ainsi que le contrôle des professions non salariés.

Nous multiplierons par ailleurs les opérations inopinées de
contrôle fiscal permettant de compléter les recoupements
systématiques.

Nous sommes en tout cas déterminés à être intransigeants
à l'égard des cas de fraude volontaire les plus graves et nous
demanderons des sanctions pénales exemplaires . Nous serons
d'ailleurs aidés dans cette affaire par la commission des infrac-
tions fiscales qui a été créée par la loi de 1977 que j ' ai eu
l'honneur de voter . Elle assortira le dépôt des plaintes pour
fraude fiscale du maximum d'objectivité, la contrepartie devant
être, à mon avis, le maximum de sévérité.

Afin ale faire connaitre les résultats de cette politique, le
Gouvernement prend l'engagement de déposer chaque année
un rapport présentant le bilan de la lutte contre la fraude fis-
cale . Celui-ci constituera une extension et un prolongement
heureux aux tableaux et aux statistiques qui figurent déjà dans
le fascicule budgétaire des s voies et moyens s.

La lutte contre la fraude assurera à terme l'équité fiscale :
elle sera menée avec continuité et efficacité même si, touchant
des personnes elle exclura de ma part tout tapage, ce qui ne
veut pas dire que l'efficacité ne sera pas recherchée.

Mesdames, messieurs les députés . au terme de cet exposé,
nous pouvons ensemble nous poser la question de savoir si ce
projet de budget remplit son rôle dans l'effort multiple que
nous avons engagé pour rétablir notre économie.

Je répondrai sans forfanterie et sans triomphalisme qu'il
participe aussi activement qu'il est possible à la lutte contre
l'inflation — je crois que le moindre écart à ce sujet serait
grave et dangereux — el. au soutien de l'économie en pratiquant
notamment une politique d'investissements sélectifs créateurs
d'emplois . que la majorité a d'ailleurs toujours préconisée.

Certes, le chemin est étroit entre ces deux impératifs . niais
les solutions arrêtées par le Gouvernement témoignent qu'en
cédant aux tentations de la facilité c'est-à-dire d'un déficit exces-
sq , l'inflation rendrait tout à fait vains les efforts de soutien à
l'économie . Elle apporterait peut-être des satisfactions éphé-
mères, mais les déceptions ne tarderaient pas et elles seraient
amères . Toutes les théories économiques ne peuvent rien contre
cette constatation de bon sens : on ne peut à la fois produire
moins et consommer plus . (Rires et exclamations sur les bancs
(les communistes .)

Le Gouvernement est conscient des difficultés . Les partager
avec nos partenaires ,européens ou autres, n'est guère une conso-
lation . Nous commençons à prendre conscience que les choses
ne seront plus désormais ce qu'elles ont été car nous sommes
confrontés, et pour longtemps, aux problèmes de l'énergie et
des matières premières, à celui de l'industrialisation rapide
d'un certain nombre de 'says du tiers Inonde, à celui de la
compétitivité mondiale et de l'indépendance liées l'une et
l'autre à la capacité technologique, à celui de la démographie
déclinante de l'Occident et particulièrement, hélas ! de la
France.

Ce sont des vérités qui font partie de celles qu'il faut rappeler
et qui nous interdisent de nous abriter à l'ombre de nos clochers.

C 'est parce que les choses seront difficiles pour longtemps,
que nous devons nous retrouver aussi nombreux que possible
autour du seul objectif digne de nous rassembler, celui de la
France qui a, certes, les institutions de sa puissance mais qu'il
faut doter des moyens de tenir son rang.

C 'est un grand projet, à la dimension des plus hautes ambi-
tions, même si, pour le servir, il nous faut présentement soutenir,
et sans gloire apparente, un effort opiniâtre d'adaptation.

C'est pourquoi le Gouvernement en appelle particulièrement
à la majorité . Son union a permis hier de vaincre . Qu'elle lui
permette aujourd'hui de construire ! (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la . République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. le président. Compte tenu de l'état du dossier, j'informe
l'Assemblée que les quat re premiers orateurs inscrits dans la
discussion générale interviendront demain jeudi, au début de
la séance de l'après-midi.

La discussion générale commencera donc avec l'intervention
de M. Lucien Richard et se poursuivra en séance du soir
jusqu'à une heure du matin.

Combrisson et les membres du groupe communiste opposent
la question préalable, en application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à M. Marchais.

M . Georges Marchais . Je constate que M. Barre se défile!
(Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République . Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes.)

M. Raymond Barre, Premier ministre. Je vais travailler !

M. Georges Marchais. M . le Premier ministre se défile toujours
d'ailleurs . Il s'est défilé à la télévision, il se défile à l'Assemblée
nationale ! (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . Jacques Cressard . Vous manquez par trop de courtoisie !

M. Georges Marchais. La courtoisie commandait au Premier
ministre de rester parmi nous ! (Exclamations et mouvements
divers .)

M. le ministre du budget . Puis-je vous interrompre, monsieur
Marchais?

M. le président . Puisque vous parlez de courioisie, voulez-vous,
monsieur Marchais, avoir celle de permettre à M. le ministre
du budget de vous interrompre?

M . Georges Marchais . Très volontiers.

M . le président. La parole est à M. le ministre du budget,
avec l'autorisation courtoise de l'orateur.

M. le ministre du budget. Monsieur Marchais, si M . le Premier
ministre s'en va, c'est pour deux raisons . D'une part, les devoirs
de l'Etat l'appellent ; d'autre part, il sait par avance ce que vous
allez dire : votre discours ne lui apprendra rien . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Protestations sur les
bancs des communistes .)

M . César Depietri . Et ici, ce n'est pas le devoir de l'Etat ?

Mme Myriam Barbera . Il y a donc deux sortes de députés :
ceux qu'on écoute et ceux qu ' on n'écoute pas !

M . Georges Marchais. Cette attitude est très instructive quant
à l'esprit de concertation qui anime le Gouvernement !

M . Jacques Cressard . M . le ministre du budget est là !

M . Georges Marchais. Le groupe communiste a opposé la ques-
tion préalable afin que notre Asssemblée puisse enfin débattre
de la situation dramatique de l'emploi.

Le simple souci de la démocratie et le simple bon sens
devraient faire considérer par le Gouvernement comme allant
de soi que le Parlement discute d'un problème aussi grave et
prenne les décisions qui s'imposent . Vous vous y refusez.

Déjà, le 29 août dernier, nous avions demandé au Premier
ministre de convoquer l'Assemblée nationale en session extra-
ordinaire afin . qu'un tel débat fût organisé . Il avait répondu
« non s.

Aujourd'hui, le projet de budget qui nous est présenté devrait
contenir comme dispositions fondamentales des mesures per-
mettant une réduction du chômage . Il n'en est rien.

De tout cela, nous tirons une conclusion dont nous ne pouvons
cacher la gravité et que nous soumettons au jugement des Fran-
çais : non seulement votre politique, messieurs du Gouvernement
et de la majorité, ne s'attache pas à résorber le chômage mais,
au nom du groupe communiste, je vous accuse de l'organiser
délibérément . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Les faits sont là . Depuis que M. Giscard d'Estaing est à
l'Elysée, le nombre des demandeurs d'emploi a doublé. Depuis
que M . Barre est à Matignon il a progressé de plus de 30 p. 100
et, en un an, de 8,7 p . 100.
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Plus d'un million et demi d'hommes et de femmes sont aujour-
d'hui privés de leur droit le plus essentiel, le plus fondamental,
celui d 'avoir un métier, celui de gagner sa vie, de faire vivre
sa famille grâce à son travail.

Aucune catégorie de salariés n'est épargnée par ce fléau social.
Les jeunes, les femmes sont certes les plus touchés mais, dans
la France de 1978, le chômage frappe quel que soit l'àge, quelle
que soit la branche, quelle que soit la profession ou la quali-
fication.

C'est un drame pour les hommes . C'est en même temps un
drame pour la nation.

Les faillites d'entreprises, les licenciements se multiplient.
Par pans entiers, des secteurs vitaux de notre économie se
voient sacrifiés . Des régions se vident de leur substance. Notre
pays s'afiaiblit dangereusement.

Et que fait le Premier ministre pour remédier à cette situation ?

M. Alain Chénard . Il s'en va !

M Georges Marchais. Il s'en va, oui !

M. Robert Wagner. Oh ! vous, pour une fois que vous êtes là !

M. Georges Marchais . Il bloque le développement de la consom-
mation populaire, alors que tout le monde sait qu'elle constitue
la source essentielle de la croissance de la production et de
l'emploi . Vous faites pression pour limiter les salaires, vous
accélérez délibérément l'inflation en s libérant les prix et
en organisant les hausses des tarifs publics.

Vous restreignez les dépenses en faveur des équipements
sociaux . C'est ainsi que dans votre projet de budget pour 1979,
les crédits d'investissement pour l'éducation, la recherche, le
logement et le . cadre de vie se voient réduits non seulement en
valeur relative, mais en valeur absolue.

Vous limitez les investissements en France, mai ; vous encou-
ragez les grandes firmes privées à réserver une part de plus
en plus importante de leurs capitaux à des opérations à
l ' étranger.

Privée de débouchés suffisants dans la consommatior inté-
rieure, dans les équipements sociaux et dans les investissements
productifs, la production industrielle stagne . Elle est aujourd'hui
encore inférieure à celle de juin 1974. Comment, dans ces
conditions, les effectifs salariés ne baisseraient-ils pas ? Comment,
dans ces conditions, les jeunes peuvent-ils trouver un emploi ?
Votre politique porte un nom : c'est une politique d ' organisation
et de développement du chômage.

Il est au moins un point sur lequel je serai d'accord avec
M. Icart : il n'est qu'un domaine où les choses vont bien, où
le temps est au beau fixe : celui des profits des firmes
multinationales.

M . Fernand kart, rapporteur général. J' en étais sûr !

M. Georges Marchais. Mais oui ! Ceux-ci ont progressé de
32 p . 100 chez Pechiney Ugine-Kuhlmann, de 28 p . 100 chez
Thomson, de 26 p. 100 chez Rhône-Poulenc, de 23 p . 100 à la
Compagnie générale d'électricité.

Le ojet de loi de finances fait état d'une augmentation
record—ded18,4 p. 100 des profits bruts des sociétés industrielles
et commerciales pour l'année 1978, alors que les salaires, dans
le même temps, n'augmenteront que de 11 p . 100.

Des affaires florissantes pour quelques immenses empires
industriels et financiers, d'une part ; une dégradation générale de
la situation des Français, de notre économie, de 'nos régions,

' de notre pays, d'autre part. Tel est le triste panorama de la
France que dessine l'action de votre Gouvernement.

En vérité, votre politique s'exprime dans un projet simple :
il s'agit de permettre aux firmes multinationales à base fran-
çaise de tenir leur place dans le monde du grand capital dans
les conditions nouvelles de la crise, et, pour y parvenir, de
mettre tous les moyens à leur disposition afin de favoriser
leur redéploiement vers des zones d'activité de plus haut profit.

Le prix à payer de cette redistribution des cartes à l'échelle
internationale qu'opère le grand capital, vous le faites supporter
à notre peuple et à la France . C'est l'aggravation des condi-
tions de vie et de travail pour l'immense majorité, c'est l'aggra-
vation du chômage, c'est l'aggravation de tous les déséquilibres,
de tous les gâchis, de tous les retards de notre pays dans des
secteurs névralgiques.
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C'est en ce sens que le chômage n'est pas seulement le
résultat de votre action : il en est le moyen . La dé ras etion de
la situation de l'emploi constitue un instramer .t que crus avez
délibérément choisi pour mener à bien votre politique.

Naturellement . vous le niez . Le 29 anôt dernier . ,j'ai prouvé
que le chômage u'étr.it pas une fatalité . Le mir mémo, le
Premier ministre reprenait à son compte mon affirmation et
il laissait espérer une diminution prochaine du chômage . Mais
dans le même temps, il faisait procéder à une revision du
VIi" Plan qui prévoit une nouvelle détérioration de la situation
de l'emploi à l'horizon de 1980. Cette attitude politicienne a
un nom : cela s'appelle de la duplicité . (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

Vous pouvez de plus en plus difficilement le cacher : votre
politique, au service des intérêts de quelques immenses puis-
sances d'argent, enfonce notre pays dans des difficultés de tous
ordres. Elle affaiblit notre économie. Elle l'entreine dans une
spirale infernale de stagnation de l'activité et de baisse de
l'emploi . Votre politique d'austérité et de chômage est une
politique d'organisation du déclin de la France.

Certes, vous n'êtes pas chiche d'arguments pour tenter de
vous justifier.

Tous n'ont pas le mérite de l'or iginalité . C'est ainsi qu'une
nouvelle fois vous avez trouvé dans le pétrole la cause de tous
nos maux. Nous récusons absolument cet argument.

Nous le récusons d'abord parce que les importations de
pétrole ne représentent que 15 p . 100 des importations de la
France . De plus, depuis un an, le prix du pétrole à la produc-
tion a baissé . notamment du fait de la chute du dollar. La
situation de l'emploi ne s'en est pas trouvée améliorée. Enfin,
nous récusons d ' autant plus cet argument que votre Gouver-
nement ne fait rien pour s'opposer au racket des compagnies
américaines et anglo-hollandaises (lu cartel . Bien au contraire,
vous vous apprêtez à revenir sur la législation française qui
réservait aux entreprises pétrolières nationales 50 p . 100 de
notre marché. Comment pouvez-vous inv oquer la responsabilité
du pétrole dams le chômage en France, et laisser le champ
totalement libre à l 'emprise du cartel pétrolier international ?

En deuxième lieu, pour dégager votre responsabilité vous
invoquez également la concurrence terrible que nous impose-
raient les pays en cours d'industrialisation.

Nous récusons également cet argument.

D'abord, parce que ce sont le plus souvent les mêmes firmes
multinationales qui s' implantent dans ces pays où l'industrie
a le plus de retard, pour rechercher une main-d'oeuvre à bon
marché, et qui sc portent à elles-mêmes concurrence et ferment
leurs usines en France.

Ensuite, parce que la France exporte vers ces pays beaucoup
plus qu'elle n'importe. En 1977, l'excédent de nos ventes sur
nos achats a été de treize milliards. Globalement, les pays
les moins développés rapportent plus d'emplois qu ' ils n'en coft-
tent à notre économie.

Enfin, parce que, avec cet argument, il est clair que vous
cherchez à masquer l'ampleur — bien réelle celle-là — du
déficit de nos échanges avec les pays capitalistes les plus déve-
loppés : les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne
et le Japon. Ce déficit a atteint l'an dernier vingt-trois mil-
liards de nos francs . Là se trouvent les firmes multinationales
à qui l'on abandonne des parts de plus en plus grandes du
marché national avec toutes les conséquences négatives que
cette politique entraîne pour l'emploi.

Vous invoquez enfin les exigences de la compétitivité . Evi-
demment, c'est un comble ! Vous, dont la politique atteint de
plein fouet notre potentiel industriel, vous, dont le nom s'iden-
tifie aux licenciements, aux fermetures des usines, des puits
de mine et des chantiers navals, vous osez vous réclamer de
l'intérêt et de l'avenir de notre économie pour justifier les
coups que vous lui portez.

Ainsi, vous assurez que les handicaps que vous lui faites
supporter seraient, en fait, nécessaires pour développer nos
exportations et donc pour créer, par ce seul moyen, les condi-
tions de la relance industrielle et de l'assainissement de la
situation de l'emploi.

Mais, messieurs, vous qui avez si souvent aux lèvres le modèle
ouest-allemand, tournez donc pour cette fois votre regard vers
notre voisin d' outre-Rhin . La République fédérale d'Allemagne
connaît depuis plusieurs années un large excédent de ses
échanges commerciaux . Et pourtant, le chômage frappe en Alle-
magne fédérale comme en France.



5942

	

ASSEMBLEE NATIONALE 1'° SEANCE DU 11 OCTOBRE 1978

M . Xavier Hamelin . Et pas en République démocratique aile•
mande !

M . Georges Marchais . It frappe dans nos deux pays, parce
que M. Schmidt pratique chez lui la même politique d'aus-
térité et de redéploiement que celle que vous mettez en oeuvre
chez trous.

Lit-bas, comme ici, ce ne sont pas les intérêts du peuple
et du pays que servent les gouvernants, mais ceux des grandes
sociétés multinationales . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . Alexandre Boite Ces appiaudissements ne sont pas très
spontanés!

M . Georges Marchais . Vous évoquez la compétitivité? Mais
oit est-elle la compétitivité de la France alors que votre poli-
tique de chômage prive noire &couennie du produit du travail
d'un million et demi d'hommes et de femmes ?

Où est-elle la compétitivité, lorsque . de Neuves-Maisons à
La Ciotat, de Péage-de-Roussillon à Mottcfibre, cc sont des
équipements modernes et concurrentiels qui sont livrés aux
démolisseurs ?

Où est-elle la compétitivité lorsque les secteurs de technologie
de pointe sont intégrés dans des ensembles nutltinationaux,
comme c'est le cas dans le nucléaire, l'informatique ou l'espace,
lorsque les dépenses consacrées à la recherche représentent
une part de plus en plus réduite du produit national ?

Et . demain, qu'en sera-t-il de la compétition de notre pays
si on vous laisse faire ?

Qu'en sera-t-il si ressentie! de nos capacités de production est
mis en cause, si l'économie nationale dépend de l'approvision-
nement étranger dans des secteurs aussi importants que la sidé-
rurgie. la construction et la réparation navales, l'industrie textile,
la machine-outil, les roulements à billes, l'horlogerie. l'outil-
lage, etc .?

Qu'en sera-t-il si on persiste à restreindre, comme aujourd'hui,
les dépenses de consommation, si on ne met pas fin â la pénurie
qui règne dans l'éducation, la formation, la culture et les sports''

Qu'en sera-t-il si on vous laisse accélérer l'intégration euro-
péenne et atlantique, si on accepte l'élargissement du Marché
commun, dont chacun sait que les conséquences seraient redou-
tables pour notre pays ?

En vérité, s'il y a aujourd'hui en France des gens qui agissent
en faveur de la conpélitivite de notre économie, ce n'est pas de
votre côté qu'il faut les cher cher, messieurs ; on les trouve du
côté de la classe ouvrière, du côté des travailleurs qui luttent
pour limiter les conséquences les plus négatives de votre poli-
tique, du côté de leurs organisations syndicales et de leur
parti communiste. Aujourd'hui, ce sont eux les vrais défenseurs
de l'intérêt national . (Applaudissements sur les bancs des
communistes,)

En définitive, le caractère malfaisant de votr e politique ne
fait qu'illustrer le fait qu'en dehors des réformes profondes,
de réformes de structure s'attaquant à la toute puissance du
grand capital, on ne peut pas en finir avec la crise que nous
subissons, on ne peut pas éviter l'aggravation de tous les maux
dont souffre notre pays.

C'est cette politique nouvelle, cette politique de démocratisa-
tion clans tous les domaines de notre société que nous avons
choisie et pour laquelle nous luttons . C'est elle qui, notamment,
permettrait de résoudre vraiment le problème du chômage
en en extirpant les racines.

Naturellement, nous ne nous contentons pas d'attendre l'heure
des changements démocratiques pour avancer des propositions
constructives qui permettraient, dans les conditions d'aujourdhui,
d'apporter une amélioration sensible à la situation de l'emploi.
Prétendre, comme certains s'y sont aventu rés, que nous n'avons
rien de concret à proposer est tout simplement grotesque.

M. le Premier ministre vient de se défiler au moment du
débat. Mais nous avons rencontré, il y a quelque temps, le
ministre du travail et de la participation et nous lui avons
remis un document complet avec des propositions concrètes :
nous n'avons encore pas reçu la moindre réponse à ces propo-
sitions.

Je rappelle donc que notre groupe a déjà évoqué devant vous,
en mai dernier, ces propositions concrètes et — j ' y insiste —
nous les avons renouvelées dans le document remis au ministre
du travail et de la participation le 13 septembre.

Je veux, sans y revenir longuement, vous rappeler qu'elles
s'orientent autour de trois axes essentiels : une nouvelle crois-
sance de l'activité économique, fondée sur la satisfaction des
besoins sociaux: et nationaux, croissance qui permettrai( de
relancer l'activité industrielle et le secteur du bâtiment et des
travaux publics ; ensuite, une amélioration des conditions de tra-
vail et une réduction de sa dur ée sans diminution de salaire ;
enfin, une extension de la dériweratic dans l'entr eprise et de la
concertation pour favoriser la solution des conflits sociaux nés
de la situation de l'emploi.

Naturellement, nous prévoyons dans ce document le finance-
ment indispensable à l'application de ces dispositions . Nous
proposons, pour dégager les ressources néees ;aires, de s'attaquer
aux inégalités, aux profits abusifs, aux gâchis matériels et
humains du capital.

Ces propositions sont réalistes, équilibrées, immédiatement
applicables . Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour en
obtenir la mise en oeuvre.

En conclusion, je tiens . malgré sors absence, à m'adresser avec
gravité au Premier ministre.

Vous avez l'intention d'aller plus loin encore gn'aujoerchhui
dans la voie de l'austérité, du chômage, de l'abaissement de la
France. Avec calme, niais avec fermeté et résolution, nous
sommes clécidés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
vous en empêcher, (Applaudissements sur les bancs des conwmmu-
lnistes.)

Vous trouviez et vous trouverez toujours davantage nos parle-
mentaires, nos élus, tous rios militants aux côtés de ces travail-
leurs et de ces travailleuses de toutes catégories que vous
contraignez aujourd han à prendre le chemin de l'action pour
défendre leur droit au travail . Nous soutenons leurs luttes et
nous y participons avec un objectif simple : limiter au maximum
les dégâts que vous causez . Tout faire pour empêcher les
licenciements, les fermetures d'entreprises, pour créer des
emplois partout où cela est possible, tout faire pour que les
conflits sociaux débouchent sur une issue positive, conforme
aux intérêts nies travailleurs et donc du pays, telle est notre
règle d'action.

Ces jours-ci . à Ouville, à Pontoise, à Roanne, des succès signi-
ficatifs ont été remportés par les lettes des travailleu r s. Ce sont
des éléments fort encourageants . Ils prouvent qu'ont peut vous
faire reculer, qu'on peut, par l'action unie, obtenir d'importants
résultats.

Mais, naturellement, nous ne nous satisfaisons pas de ces
succès, aussi salutaires soient-ils pour les intéressés.

Des centaines de milliers de travailleurs, de jeunes attendent
aujourd'hui une solution concrète au drame qu'ils vivent.

Ils se rendent compte que la trouver n'entre pas dans vos
intentions . Il n'est écrit nulle part qu'ils attendront éternelle-
ment.

Vous affichez à tout propos, monsieur le Premier ministre
absent, votre détermination à vous en tenir à votre orientation,
à continuer à aggraver les choses, à ne rien céder, quoi qu'il
en coûte aux travailleurs et au pays . Vous le faites avec une
morgue qui est souvent ressentie comme une véritable provoca-
tion par ceux qui souffrent de votre politique . (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

Mais il faut que vous en preniez conscience : vous ne pouvez
pas tout à la fois allumer le feu sous la marmite, l'aiy' nenter,
l'attiser quotidiennement et vous asseoir sur le cous' de en
clamant que votre poids suffira à l'empêcher de se soulever.
(Applaudissements et rires sur les bancs des communistes.)

M. Alexandre Bob.oEt maintenant, corvée de rire

M. Jean Delaneau. M . Marchais est cligne de l'almanach
Vermot !

M. Georges Marchais . Nous, communistes, qui sommes parmi
les travailleurs, nous constatons chaque jour que, contrairement
à vous, messieurs de la major ité, ils n'ont pas envie de rire.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. Emmanuel Aubert. Ce sont les députés communistes qui
rient !

M. Georges Marchais. Nous, qui sommes parmi les travailleurs,
constatons chaque jour davantage qu'il est nies villes, des régions,
des secteurs où le mécontentement touche à l'exaspération . H
faut que vous vous en persuadiez . Ce n'est pas possible, pour
un ouvrier lorrain, d'accepter sans broncher de voir liquider la
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sidérurgie et mourir sa région . Ce n'est pas possible, pour un

	

M . César Depiétri . Venez donc en Lorraine !
ouvrier de Terrin ou de La Ciotat, de voir casser ses chantiers
navals. Ce n'est pas possible, pour un jeune, d ' envisager serei-
nement d'être chômeur encore des semaines, encore des mois,
peut-être des années . 11 y a des limites qu'il n'est au pouvoir
de personne de franchir. (Applaudissements sur les bancs des
commun i stes .)

Oui, il est temps, il est grand temps que vous fassiez preuve
de moins d'arrogance et de mépris à l'égard de notre classe
ouvrière, et que vous vous décidiez à engager sérieusement les
négociations qui s'imposent afin de faire réellement face aux
difficultés sur le front de l'emploi. 11 est temps de passer du
monolog,ae ou de l'absence à la concertation, du cours magistral
à la discussion et aux décisions . Il est temps que soient décidées
des mesures concrètes et efficaces qui permettront d'améliorer
sensiblement la situation de l'emploi.

Mesdames et messieurs les députés, nous en sommes per-
sua'lés : un tel infléchissement dans le bon sens de l'action gou-
vernementale répond aujourd'hui au souhait profond d'une
immense majorité de Françaises et de Français . Je vous demande
de faire écho à cette aspiration en votant la question préalable
déposée par le groupe communiste. (Vifs applaudissements sua'
les banres des communistes .)

M . le président. Je rappelle qu'en vertu de l'article 91 du
ré ,eurent peuvent seals intervenir i'auteur de la question
préalablc, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et
le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

La parole est à M . Hamel, inscrit contre la question préalable.

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le président, monsieur le
ministre, nies chers collègues, je le dis courtoisement : le masque
est tombé. Au lieu de M. Combrisson, c'est à M. Marchais lui-
même qu'il nie revient de répondre.

M . Marcel Rigout. Qu'est-ce que cela fait?

M . Emmanuel Hamel. La tache est lourde. Je ne sais si j 'y
suffirai.

Plusieurs voix sur les bancs des communistes . Sûrement pas !

M. Emmanuel Hamel . Je vais néanmoins essayer.

M. Emmanuel Hamei . Votre politique aurait-elle permis le
retour à l'équilibre du commerce extérieur ? Non! Aurait elle
eu pour résultat cette remarquable appréciation, que Al, le
ministre du budget soulignait tout à l'heure, que le franc connaii
depuis tut an par rapport au dollar, sinon par rapport au deutsche
mark? Je ne le crois pas . C'est pourtant là, que je sache, un
facteur important pour l'emploi ! (Exclamations et rires sur les
bancs des conrnnurri .stes,)

A un collègue qui, à l'entendre, avait peut-être un sourie -ur
les lèvres, M . Marchais a dit tout h l'heure : « Vous n'avtx. ea-
le droit de rire, vous insultez les travailleurs . :• Pourquoi clone
mesdames, messieurs les membres der groupe communiste vous
mettez-vous à sourire lorsqu'on évoque les réalités du monde
d'aujourd'hui auxquelles la France duit faire face et la nécessité
pour elle d'avoir un commerce extérieur équilibré et un franc
qui se tienne par rapport au dollar, conditions mêmes de notre
indépendance nationale dont. vous parlez tant ? (Apploudii-se-
ments sur les bases de t'uniesi pour la démocratie française .)

M . Robert Ballanger. Parce quo tout est de votre faute !

M . Emmanuel Hamel . Votre analyse, je l'affirme, est délibé-
rément manichéenne.

Je vais plus loin . Qui vous autorise, monsieur Marchais, à
prétendre que vous et votre groupe détenez dans cette assemblée
le monopole tic la représentation des travailleurs et de l'expres-
sion de leurs angoisses et de leurs es poirs? (Applaudissements
star les bancs de l'union pour la démocratie française.)

N'y a-t-il pas des députés socialistes qui représentent aussi
les travailleurs ? N'y a-t-il pas des députés de la majorité qui
sont,' eux aussi, élus par des travailleurs? IAp p loud.i se vents
sur les boues de l'union pour- la démocratie françahe et du
rasseiablement pour la

Votre diagnostic est faux parce que, systématiquement, vous
attribuez au Gouvernement, qui pourtant la combat, la responsa-
bilité d'une crise dont vous savez bien qu'elle trouve ses causes
profondes dans les événements internationaux qui frappent tous
les pays.

M. Main Léger . Vous vous répétez!

M. Guy Ducoloné. A M . Combrisson lui-même, vous ne suffiriez
pas !

M . le président . Messieurs, on a parlé de courtoisie : c'est le
moment d'en faire preuve.

M . Emmanuel Hamel. La semaine dernière, la majorité una-
nime applaudissait M. Labbé qui faisait remarquer à l'un des
orateur s de l'opposition qu'il se trompait de République.

Permettez-moi de vous dire, monsieur Marchais . que j'ai le
sentiment, pour ne pas dire la conviction très affirmée, que vous
vous trompez de diagnostic et que les remèdes que vous sug-
gérez à la crise de l'emploi l'aggraveraient au contraire considé-
rablement !

Vous vous trompez de diagnostic, car vous imputez à la seule
faiblesse du Gouvernement une crise qui, je me permets de vous
le rappeler, atteint tous les pays, les pays communistes comme
les pays socialistes. L'objectivité, qui devrait être plus souvent
de mise dans cet hémicycle, oblige à reconnaître qu 'à l'exception
de l'Allemagne cette crise mondiale a, incontestablement, moins
frappé la France que tous les autres pays . Ce n'est pas le fait
du hasard.

On peut voir dans votre propos une volonté systématique,
consubstantielle d'ailleurs à votre manière d'agir, d'accroitre
l'angoisse légitime, d'augmenter l'inquiétude compréhensible
qui se font jour dans le pays par la description délibérément
noircie d'une situation déjà difficile. (Très bien ! Très bien !
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. César Depiétri. Allez voir les travailleurs !

M. Emmanuel Hamel . Pourtant, la France, on ne saurait le
contester, résiste mieux à la crise que la plupart de ses voisins
et, plutôt que de prétendre que nous nous enfonçons dans une
voie sans issue, pourquoi ne cherchez-vous pas voir, dans la
politique qui a été menée depuis quelques années, les éléments
positifs sur lesquels nous construirons les fondements qui per-
mettront le rétablissement du plein emploi? (Très bien ! Très
bien ! sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . Par ailleurs, vous n'hésitez pas à exa-
gérer la gravité rte la situation, notamment en ce qui concerne
l'emploi. La France comptait à la fin du mois d'août — ce sont
les derniers chiffres dont nous disposons — 1 156 000 demandeurs
d ' emplois.

M. Guy Ducoloné. Bagatelle !

M . Emmanuel Hamel. Vous affirmez qu'il y en a 1 500 000!
Or vous savez très bien, et nos électeurs travailleurs le recon-
naissent eux-mêmes . que tous les demandeurs d'emploi ne sont
pas 'les chômeurs. (Exclamations sur les barres ries co,nnrr ;ristes.)

Selon les statistiques, 54 p. 100 de ceux qui se sont adressés
au mois d'août à l'Agence nationale pour l'emploi s'inscrivaient
pote' la première fois comme demandeurs d'emploi.

M. Guy Ducoloné. Ils sortaient de l'école !

M. Emmanuel Hamel . Il faut donc distinguer demandeurs
d'emploi et chômeurs.

D'autre part, entre le moment où l'on s'inscrit à l'ANPE
et celui où l'on trouve un emploi, il s'écoule en moyenne
154 . jours . C'est long. Mais si pénible que soit l'attente pour
celui qui cherche du travail, il faut avoir le courage de dire
que dans le monde d'aujourd'hui c'est une épreuve que devront
affronter un nombre plus élevé de nos contemporains et aussi
de nos enfants . Le monde change . Pourquoi le nier?

M. Alain Léger . Vous ne changez pas, vous !

M. Emmanuel Hamel. Comment osez-vous nier la réalité de
la concurrence que livrent à nos industries les pays en voie de
développement, où les salaires sont infiniment plus faibles
qu'en France et où les charges sociales sont pratiquement
inexistantes? C'est une réalité du . inonde d'aujourd'hui.

Toute la politique du Gouvernement tend justement, par un
effort en vue d'assurer le redéploiement industriel, à permettre
à la France de saisir ses chances dans un monde si difficile.

Mme Hélène Constans. Les chances de qui?



5944

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1'" SEANCE DU 11 OCTOBRE 1978

M . Emmanuel Hamel . D'autre part, vous le savez très bien,
les remèdes que vous proposez aggraveraient le mal, à moins
que vous n'enfermiez la France dans le rideau de fer du pro-
tectionnisme et d'en régime politique d'autorité absolue . (Protes-
tations sur les bancs des communistes .) Vous le savez par-
faitement !

Comment pouvez-vous dire, cherchant à abuser les travailleurs
assez intelligents pour voir la part de propagande factice dans
vo', propos, que l'on peut diminuer la durée du travail à rému-
ucration égale sans aggraver la situation ? Est-ce que cela n'aurait
pas pour conséquence inéluctable une hausse des prix et un
renchérissement des coûts qui accroitraient la dificulté d'ex-
porter, alors qu'aujourd'hui quarante-deux ouvriers sur cent
tirent leur gagne-pain de l ' exportation?

Croyez-vous véritablement que dans ce monde où il faut
s'adapter en permanence à des conditions nouvelles, les natio-
nalisations que vous suggérez, la planification autoritaire que
vous demandez...

Mme Colette Goeuriot. Quel mélange !

M. Emmanuel Hame! . . .. permettraient à la France de suivre
l'évolution? Votre diagnostic est donc faux et les remèdes que
vous proposez seraient pires que le mal.

Mme Colette Goeuriot . Essayons !

M . Emmanuel Harnel. Enfin, monsieur Marchais, avant que je
ne demande à l'Assemblée — dont la conviction est déjà faite —
de repousser la question préalable, permettez-moi cette question :
avez-vous lu le projet de budget ? Ignorez-vous que pour aider
les travailleurs à la recherche d'un emploi à traverser cette
passe difficile, les crédits augmenteront d'un budget à l'autre de
46 p . 100 et vont atteindre 14 milliards de francs? (Exclamations
sur les bancs des communistes .)

Ignorez-vous que la France . accomplissant un effort qu'aucun
autre pays au monde ne consent à l'exception des pays de
l'Europe de l'Est qui vivent dans un régime politique dont nous
ne voulons pas, consacre cette année 8 milliards de francs à la
formation professionnelle ?

M . le ministre du budget évoquait tout à l'heure les dispo-
sitions prises pour soutenir l'investissement industriel . Trente-
huit milliards de francs de crédits l'an prochain pour l'équi-
pement des entreprises nationalisées, n'est-ce pas de nature à
soutenir l'emploi? Plus de 15 milliards de crédits pour le
développement du programme électronucléaire, le lancement
de cinq centrales de 900 mégawatts, n ' est-ce pas l'affirmation
d'une volonté d'indépendance nationale? Quatre cent vingt kilo-
mètres d'autoroutes ouverts au public en 1979, ce ne sont pas
des investissements? Une augmentation de 13,8 p . 100 des
crédits d'aide au logement, n'est-ce pas un soutien à l'activité
du bâtiment?

Quant au fonds spécial d'adaptation industrielle, doté de
trois milliards de francs, et aux trois autres milliards de francs
destinés à permettre aux industries françaises de conquérir
des marchés extérieurs, vous n'en avez pas dit un mot. Et les
petites et moyennes entreprises et l'artisanat, que vous écra-
seriez sous le poids des charges, vont pouvoir bénéficier de
trois autres milliards de crédits ! (Protestations sur Ies bancs des
communistes . — Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie .française et du rassemblement pour le République.)

Vous n'avez donc pas lu le projet de budget, que vous condam-
nez avant même qu'il ait été discuté.

Au moment où le Parlement est convié à accomplir l'acte
que M . le Premier ministre décrivait tout à l'heure comme le
plus important de la vie parlementaire, à exercer une préro-
gative pour laquelle il y a deux siècles nos ancêtres sont morts,
le droit de voter le budget, . ..

M . Guy Ducoloné. Vos ancêtres étaient à Versailles !

M . Emmanuel Hamel . . .. vous détournez à des fins âe politique
partisanne une possibilité que vous offre le règlement . (Protes-
tations sur les bancs des communistes .)

Non ! vous n'avez pas lu le projet de budget. Vous ne vous
êtes pas rendu compte qu'il traduisait, fondamentalement, la
volonté du Gouvernement de combattre la crise et de relancer
l'emploi.

M . Marcel Rigaut. Vous organisez le chômage !

M. Emmanuel Hamel . Ce projet de budget, l ' Assemblée doit
l'examiner et, en concertation Lice le Gouvernement, chercher
à l'améliorer.

M . César Depietri. Il y a vingt ans que nous entendons cela !

M. Emmanuel Hamel . Alors que la France a besoin d'un budget
pour combattre la crise, pour faire fonctionner ses services, pour
promouvoir les investissements, allons-nous reprendre un débat
que le pays a déjà tranché? Si M. le Premier ministre est parti
tout à l'heure au moment où M. Marchais prenait la parole,
c'est parce que, comme l'a expliqué M. le ministre du budget,
il était appelé par d'autres devoirs de sa charge . (Vives protes-
tations sur les bancs des communistes .)

Mais n'avons-nous pas noté, dans les propos de M . Marchais
aujourd'hui comme dans ceux de M. Balmigère récemment, les
mêmes affirmations que l'histoire récuse, les mêmes propositions
dont le peuple français n'a pas voulu, à travers des votes répétés,
qu'elles deviennent la politique de la France ? N'avez-vous pas
été, il y a quelques mois, écarté du gouvernement du pays par
le suffrage universel?

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues de la majorité,
vous repousserez la question préalable. Vous la repousserez
parce que les artifices de procédure ne sont pas de mise en
un moment grave et sérieux où la France a besoin d'un budget
pour résoudre notamment les problèmes de l'emploi.

Vous la repousserez car vous découvrirez la réalité du projet
de budget en procédant à son examen, ainsi qu'à celui des amen-
dements qui y seront proposés.

Il ouvre pour 1979 une voie sérieuse et raisonnable, vers ...

Plusieurs députés communistes. Le chômage !

M. Emmanuel Hamel . . . . une décélération de la hausse des
prix, une diminution du chômage et la relance de l'investisse-
ment.

Quant aux crédits militaires, que vous n'avez pas évoqués, vous
savez pourtant, monsieur Marchais, les raisons pour lesquelles
la France doit les porter à ce haut niveau et consentir un tel
effort : ils lui assurent une indépendance dont, plus que d'autres,
nous avons le droit de nous réclamer ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. le président . Je dois dire it nos collègues communistes
que je souhaite que l'Assemblée soit assez sage pour ne pas
interrompre leurs orateurs comme eux-mêmes viennent d'inter-
rompre M. Hamel . (Protestations sur les bancs des commu-
nistes .)

Rappel au règlement.

M. Robert Ballanger. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . Jacques Cressard. C'est le Mirabeau du pauvre ! (Vives
protestations sur les bancs des communistes .)

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

M . Robert Ballanger . Nous défendons la dignité de l'Assem-
blée . Il me semble, monsieur le président, que votre fonction
devrait en être garant.

M. Guy Dueolo :né . Très bien !

M. Robert Ballanger . Tout à l'heure, au moment où le Premier
ministre quittait ostensiblement l'hémicycle, témoignant ainsi du
mépris dans lequel ii tient les orateurs de l'opposition, M . le
ministre du budget l'a excusé en prétextant qu'il avait déjà
entendu ce qu'allait dire M . Marchais.

Parlementaires, nous entendons depuis de longues années la
même litanie en faveur de la même politique antinationale et
antisociale. Nous constatons, budget après budget, que la France
s'enfonce dans la crise et les difficultés. Nous avons parfaitement
le droit de faire respecter notre groupe. Si l'on ne nous écoute
pas, si l'on continue à nous manifester ce manque d'égards, nous
saurons nous faire respecter et nous faire écouter . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes . — Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Parfait Jans. Monsieur le président, vous n'aviez pas le
droit de laisser passer ce qu'a dit M. Papon tout à l'heure.
Vous n'accomplissez pas votre devoir !
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M . le président. Je crois avoir — et non pas seulement depuis
quelques mois - - donné suffisamment de preuves de nia volonté
que tous les députés soient considérés comme des députés à
part entière pour ne pas mériter ces critiques.

En second lieu, je persiste à penser que le respect de la
dignité parlementaire consiste aussi à ne pas interrompre d'une
manière vraiment excessive un orateur . .le me permets de vous
le dire . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et (ln rassemblement pour la République . —
Exclamations sur les bancs des communistes.)

M . Georges Mage. M . Barre ne pouvait pas interrompre, il
n'était pas là !

Reprise du débat.

M. le président . Nous revenons à l'ordre du jour.

Quel est l'avis du Gouvernement sur la question préalable ?

M . le ministre du budget. Le Gouvernement demande à la
majorité de repousser la question préalable.

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

M. Robert-André Vivien, président de la coin mission
finances, de l'économie générale et du Plan . La commission
pas été consultée mais je laisse à penser quelle aurait
l'attitude de sa majorité.

M. Guy Ducoloné. M . le ministre du budget et M . le président
de la commission n'ont pas cessé de parler. Ils n'ont pu entendre
les arguments de M . Marchais !

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M. Combrisson et les membres du groupe
communiste.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(il est procédé am scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés	
majorité absolue	

Pour l ' adoption	 201
Contre	 283

L'Assemblée nationale décide de re pas opposer
préalable.

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

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
le président, j 'attends quelques instants avant .de commencer.
Nos collègues communistes se retirent, je le comprends ; je n'avais
d'ailleurs pas l ' intention de polémiquer avec eux, car mes fonc-
tions de président de la commission des finances me l'inter-
disent.

Plusieurs députés communistes. Nous serons tout même nom-
breux à rester !

M. Robert-André Vivien, président de la commission. Alors,
j'aurai plaisir à vous répondre !

M . Louis Odru. Regardez les bancs de la droite! Ils sont bien
plus dégarnis que les nôtres !

M. I. président. Allons, messieurs, ne jouez pas les héros
d'Homère ! (Sourires.)

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je n ' en
ai nullement l'intention, monsieur le président.

Mes chers collègues, pour la première fois au cours de cette
législature me revient, en tant que président de la commission
des finances, l'honneur d'ouvrir la discussion générale sur le
projet de loi de finances. Notre commission, comme toutes celles
de l'Assemblée, est réputée pour le sérieux de son travail et elle
ne se prête guère aux grands effets oratoires . Cependant je
voudrais mettr e une pointe d'émotion ef d'amitié dans mon pre.
mier propos.

Monsieur le ministre, nie souvenant (le tout ce que nous
avons vécu côte à côte au banc de la commission quand vous
étiez rapporteur général, je puis vous dire à quel point je vous
faisais confiance lorsque je déclarais, le 5 septembre, que votre
budget volontariste et réaliste pourrait être amélioré si vous
acceptiez une concertation étroite avec le Parlement . Médise si
toutes nos inquiétudes n'ont pas disparu, vous vous êtes prêté
au dialogue, et ce sans complaisance ; c'est là un tr ait de
votre caractère.

Nous ne nous dissimulons pas que ce budget est le premier
d'une législature qui sera pour la France une période d'efforts.
Mais, au terme des difficultés qui nous assaillent aujourd'hui,
nous avons l'espoir de retrouver un équilibre économique plus
stable et une cohésion sociale plus grande, à la double condi-
tion que les objectifs soient clairs et les inévitables sacrifices
équitablement répartis.

Je n'entrerai pas dans l'analyse de fond de ce projet de budget;
c'est le rôle de M . le rapporteur général, auquel je tiens à rendre
hommage pour la clarté et la précision qu'il a apportées dans
l'accomplissement de sa lourde tâche, tout en déposant s on rap-
port dans les délais impartis . Il est cependant bien entendu — je
le dis à la demande de plusieurs membres de la commission —
que, clans le premier tome de son rapport général, , où il fait
preuve de sévérité à propos de la période 1974-1976 — et c'est
son privilège de rapporteur général — il exprime son point
de vue personnel, mais non le sentiment unanime de la com-
mission, sur le Président de la République, le Premier ministre
et le ministre des finances de l'époque.

Je veux cependant souligner l'extrême difficulté dans laquelle
le rapporteur général et la commission des finances ont dit
examiner ce projet de budget pour 1979.

Cette année la discussion publique commence une semaine
plus tôt que d'habitude. Cet avancement a été décidé de façon
à étaler les débats devant l'Assemblée nationale sur une plus
longue durée et à éviter, dans la mesure du possible, les trop
longues séances nocturnes . Mais la conséquence en est que
la commission des finances a eu encore moins de temps que
d'habitude pour travailler et si, l'on veut bien considérer que
les réunions des groupes politiques, des groupes d'études, des
séminaires, d'ailleurs traditionnelles, nous ont privé d'une
semaine à la fin du mois de septembre et que le débat sur
la sidérurgie, qui revêtait un caractère exceptionnel, est venu
réduire encore le temps disponible chacun comprendra l'effort
imposé à tous les membres de la commission des finances.

C'est pourquoi je remercie publiquement non seulement le
rapporteur général niais aussi les cinquante-quatre rapporteurs
spéciaux, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition,
qui, aü prix d'un, effort considérable, ont pu achever leur travail
à seize heures trente aujourd'hui, avec un léger retard dont la
commission s'excuse encore auprès du Gouvernement et qui n'a
peut-être pas permis à M. Barre d'écouter l'intervention de
M. Marchais . Je dois dire, monsieur le président, que travailler
dans de telles conditions est une tâche inhumaine — le mot
n'est pas trop fort.

M. le président. Je vous en, donne acte.

M. Robert-André Vivien,' président de la commission . Je vous
remercie, monsieur le président !

La discussion de ce projet de loi de finances sera également
marqué par une autre innovation, que nous devons à l'initiative
du président de l'Assemblée nationale . Pour le budget du minis-
tJre de l'intérieur, la discussion générale sera remplacée par une
procédure imitée de celle des questions au Gouvernement. M . le
ministre de l'intérieur, dont chacun connait la vivacité d'esprit
et le sens de la répartie, a bien voulu se prêter à cette expé-
rience et je l'en remercie. J'espère qu'elle contribuera à rendre
à nos discussions un côté plus vivant, moins académique, tout
en sauvegardant ce qui est à mes yeux essentiel, c'est-à-dire la
libre faculté pour tout député d'intervenir dans le débat bud-
gétaire.

En second lieu, je souhaite rendre l'Assemblée sensible à
l 'esprit qui a présidé à nos délibérations.

Rarement conjoncture économique aura été plus enchevêtrée
que celle actuellement connue par les économies occidentales.

des
n'a
été

484
484
243

la question
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Nous sommes pris clans une série de contradictions.

Il y a contradiction entre le redressement progressif de nos
finances extérieures et la dégradation de notre situation écono-
mique interne caractérisée par une croissance faible et un sous-
emploi en augmentation.

Il y a contradiction entre une politique des prix, qui tend
à rendre la lih_rté aux entreprises — ce dont je me félicite —
et une politique du crédit qui maintient l'encadrement et donc
restreint l'initiative.

Il y a contradiction interne à la politique budgétaire, qui
voit les interventions sociales pour l'indemnisation du chômage
s'accroître très fortement, alors que les crédits d'investissement
public, en particulier les autorisations de programme, ou les
incitations au redéploiement industriel ne reçoivent que des
moyens en baisse ou en progression insuffisante.

Mais ces contradictions sont le fait d'un environnement mon-
dial, durablement perturbé, qui est imposé au Gouvernement
et au Parlement par des circonstances internationales.

C'est la r ison pour laquelle, quoique nos collègues de l'oppo-
sition nous aient fait, comme c'est leur rôle naturel, des . propo-
sitions de modifications fondamentales, nous avons préféré ne
pas bouleverser le projet de loi de finances proposé par le
Gouvernement.

Cela étant, la commission des finances a voulu, à travers
ses votes et ses décisions, être l'interprète des préoccupations
quotidiennes des Français. Je voudrais en prendre quelques
exemples.

En matière fiscale, à l'initiative de M . le rapporteur général,
nous avons estimé que les contribuables célibataires devaient
être exonérés d'impôts sur le revenu quand leurs ressources
ne dépassent pas le SMIC ; en contrepartie, il nous a paru
légitime de majorer légèrement l'im position des banques et,
bien que je sois réservé sur le gage, je trouve que ceci n'est
nullement négligeable, car il s'agit de déplacer 200 millions de
francs d'impôts.

Pour les rentiers viagers, nous ne mésestimons pas l'effort
fait par le Gouvernement, mais nous considérons que le méca-
niste est trop complexe sans être véritablement protecteur.

De même, sur le budget de l'éducation, nous reconnaissons
que le niveau global est satisfaisant, mais nous avons voulu
marquer notre mécontentement devant certaines difficultés locales
•— notamment dans la région parisienne — qui nnt fortement
irrité les familles.

Enfin, pour le budget du ministère de l'intérieur, que j'évo-
quais tout à l'heure, nous avons été sensibles à certaines insuf-
fisances concernant les crédits de la police et l'organisation
des rapports financiers entre 1'Etat et les collectivités locales.

Grâce à la politique de dialogue menée par le Gouvernement,
la commission des finances a été informée, il y a quelques
heures, de nouvelles dispositions qui lui ont permis de reconsi-
dérer son premier vote.

Alléger l'impôt des salariés les plus modestes, mieux protéger
les personnes âgées contre . la dépréciation monétaire, répondre
davantage au besoin de sécurité des populations urbaines, mieux
répartir les charges entre l'Etat et les communes : voilà des
préoccupations quotidiennes des Français qui ne remettent pas
en cause la politique générale du Gouvernement.

' C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de
prendre en considération les propositions de la commission des
finances, qui sont celles de l'ensemble de l'Assemblée nationale.

Enfin — et ce sera le troisième thème de mon intervention —
je dirai que nous pouvons aborder cette discussion budgétaire
sans complexe.

Nous entendons parfois d'éminents professeurs ou de p rétendus
spécialistes des questions financières, rapprocher les 425 milliards
de francs du budget des quel ques centaines de millions de
francs déplacés au cours de la discussion et, constatant que le
rapport est inférieur à 1 p . 100, conclure à l'inutilité de nos
débats.

Je veux, mes chers collègues, vous mettre en garde contre le
caractère fallacieux de ce raisonnement.

En réalité, il ne faut pas comparer la masse du budget aux
résultats de la discussion parlementaire, mais ces résultats à ce
qui constitue la marge réelle d'initiative du Gouvernement, c'est-
à-dire aux crédits qu'il aurait eu la liberté d'inscrire ou de ne
pas incrire ; c'est là que nous intervenons . Or, les vrais connais-
seur s des finances publiques vous diront que cette marge
n'excède probablement pas 5 p . 100 du budget total, ce qui modi-
fie radicalement le rapport.

En cotre, comme il y a lieu de supposer que le Gouvernement
n 'est pas systématiquement animé de mauvaises intentions, on
peut penser que l'essentiel de cette marge de manoeuvre c•:
utilisé à financer des actions qui ont l'accord de tous, majorité
et opposition réunies.

Enfin, les crédits supplémentaires que le Gouvernement accorde
à la lumière de nos débats ne partent pas de zéro mais s'ajou-
tent à une dotation déjà existante, si bien que quelques millions
suffisent souvent à majorer fortement le taux de croissance de
ces crédits.

Nous ne devons donc avoir aucun complexe vis-à-vis de l'exé-
cutif.

Permettez-moi d'ajouter que le projet de budget, du seul fait
qu'il est soumis au crible sourcilleux de l'examen parlementaire
est — j'en suis persuadé — profondément différent de ce qu'il
serait si les représentants des citoyens n'étaient pas appelés à
en connaitre.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
quelques brèves observations que je voulais présenter au moment
où s'ouvre le débat qui occupera l'essentiel des travaux de notre
session.

	

-

Le budget qui nous est proposé s'efforce de répondre aux
contradictions et aux contraintes d'une situation difficile . Notre
souhait est que le Gouvernement soit attentif aux préoccupations
de nos concitoyens, telles qu'elles sont exprimées par leurs
députés.

Même si nous nous séparons sur certains points fondamentaux,
il s'est trouvé à l'occasion des débats en commission des
majorités qui permettront, lors de la discussion budgétaire, de
se rendre compte que, oubliant toute séparation partisane, nous
avons voulu mettre l'accent sur les préoccupations primordiales
de nos concitoyens.

Nous aurons fait un budget sinon idéal — comment le pour-
rait-on ? — du moins un budget qui ne soit pas le véhicule de
l'inflation et, somme toute, un budget honorable pour le Parle-
ment et pour la France. (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'intion pour la démocratie
française .)

M. le président . La suite de la discussion générale est ren-
voyée à la prochaine séance.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Suite de la discussion générale du projet de loi de finances
pour 1979, n" SUIT ; rapport n" 570 de M . Fernand Icart, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

I re Séance du Mercredi 11 Octobre 1978 .

SCRUTIN . (N"

	

87)
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy .

Mme Moreau (Gisèle).
Nues.
Note narL

Rocard (Michel).
Roger.
Hutte.

Sur la question préalable opposée par M . Combrisson à la discussion Ma(lrelle (Bernard). Nucci . Saint-Paul.

15179 .
Madrelle (Philippe).
Maillet.

Odru.
Pesce.

Sainte-Marie.
Santrot.du projet de loi de fniances pour

Maisonnat.
Malvy.

Philibert.
l'icrret .

Savary.
Sénés.Nombre des votants 	 484

Nombre des suf'fr'ages exprimés	 484 Manet. Pignion . Soucy.
Marchais.
Marchand .

Pistre.
Poperen .

Taddei.
Tassy.Majorité

	

absolue	 243
Marin.
Masquère .

Porcu.
Porcili.

Tendon.
Tourné.Pour l 'adoption	 201

Contre	 283 Massot (François) . (Mme Porte . Vacant.
Maton.
Mauroy.
Mellick.

Pourchon.
Mme Privat.
Prouvost .

Vial-Massat.
Vidal.
Villa.L'Assemb .ée nationale n ' a pas adopté .

Girardot .

Mer)naz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert).

(bilés.
Halite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain) .

Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.

Ont voté pour (1) :

MM .

	

JLme Constans.
Abadie . Cot (Jean-Pierre) . Mme Goc : .riot. 'errand . Rieubon . Wllquin (Claude),
Andrieu (Haute- Couillet . Goldberg Montdargent. Rigout. Zarka.

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.

Crépeau.
Darinot.
Da rra s.
Defferre.
Det'ontaine .

Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.

Ont voté contrit (1) :

MM .

	

Bob . Carnet.
Auroux . Delehedde. Haesebroeck. Abelin (Jean-Pierre).

o
Bonhomme . Cornette.

Autain. Delelis. Rage . About. Bord . Corrèze.
Mme Avice. Denvers . Hautecoeur . Alduy. Bourson . Couderc.
Ballanger . Depietri. Hermier. Alphandery. Bousch . Couepel.
Balmigère . Derosier . Hernu. Ansquer . Bouvard . Coulais (Claude).
Bapt (Gérard) . Deschamps Mme Horvath. Arreckx . Boyon. Cousté.
Mme Barbera . (Bernard) . Houël . Aubert (Emmanuel) . Boul . Couve de Murville.
Bardot . Deschamps (Henri) . Houteer . Aubert (François d') . Branche (de). Crenn.
Barthe. Dubedout . Huguct . Audi ont . Branger. Cressard.
Baylct . Ducoloné . F?uyghues des Etages. Aurillac . Braun (Gérard) . Daillet.
Bayou . Copilet . Mine Jacq. Bamana . Brial (Benjamin). Dassault.
Bêche . Duraffour (Paul). Jagoret . Barbier (Gilbert) . Briane (Jean) . Dehaine.
Beix (Roland) . Duroméa . Jans. Ba ria ni. Brocard (Jean) . Delalande.
Benoist (Daniel) . Duroure . Jarosz (Jean) . Baridon . Brochard (Albert) . Delaneau.
Besson . Dutard . Jourdan. Barnérias. Cabanel . Delatre.
Billardon. Emmanuelli . Jouve . Garnier (Michel) . Caillaud. Delfosse.
Bilieux. Evin . Joxe. Bas (Pierre) . Caille. Delhalle.
Becquet . Fabius . Julien . Basset illebert). Caro. Delong.
Bonnet (Alain) . Fabre (Robert) . Juquin . Baudouin. Castagnou . Delprat.
Bordu . Faugaret . Kalinsky . Baume' . Cattin-Bazin . Deniau (Xavier).
Boucheron . Faure (Gilbert) . Labarrére. Bayard . Cavaillé ( .Jean- Deprez.
Boulay, Faure (Maurice) . Laborde. Beaumont . Cha ries (. Desanlis.
Bourgois. Fillioud . Lagorce (Pierre) . Bechter. Cazalct . Devaquet.
Brugnon . Filer man . Lajoinie. Bégault. César (Girard) . Dhinnin.
Brunhes. Florian . Laura in . Benoit (René( . Chan(elat . Donnadieu.
Bustin. Forgues . Laurent (André) . Benouvilte (de). Chapel . Douffiagues.
Cambolive . Forni . Laurent (Paul). Be rest . Charles . Dousset.
Cana ces. Mme Foat . Laurissergues . Berger. Charretier. Drouet.
Cella rd . Francesehi . Lavédrine . Bernard. Chasseguct. Druon.
Césaire . Mote Fraysse- La vielle. Beucler. Chauvet . Dubreuil.
Chaminade . '

	

Cazalis . Lazzarino. Bigeard . Chazalnn . Dugoujon.
Chandernagor. Frelaut . Mme Leblanc . Birraux . Chinaud . Durafour (Michel).
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevénement.

Gaillard.
Garons.
(iarrouste.

Les Drian.
Léger.
Legrand .

Bisson (Robert).
Ginter.
Bizet (Emile) .

Chirac.
Clément.
Cointai .

Durr.
Ehrmann.

Mme Chonavel . Gau. Leizour. Blanc (Jacques) . Colombier. Eymard-Duvernay.
Combrisson . Gauthier. Le lieur. Boinvilliers. Comiti. Fabre (Robert-Félix) .
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Falala,

	

Klein.

	

Péricard,
Faure (Edgar) . Kochi Pcrnin.
Feït . Krieg, Péronnet . Excusés ou absents par congé :
Fenech . Labbe. Perrot.
Féron . be Combe. Polit (Amin)) . 'Application

	

dc

	

l 'article

	

162,

	

altuéas 2 et

	

3,

	

du

	

régleutent,)

Ferretti, Lafleur . Petit (Camille).
Fèvre (Charles), Lagon rgue . Piania . MM . Pailler et Sudreau.
Flosse . Laucic'n, I'id.iot.
Fontaine . Latailla de . Pierre-Bloch,
Fonteneau . Lauriol, Pineau . N ' a pas pris part au vote :
Foreur . 1,e

	

Cabetlec . Pinte.
Fossé 'Roger) . Le Dotlarec. Piot. M .

	

Jacques

	

C'tuabun Delmas,

	

président

	

de

	

l ' Assemblée

	

nationale.
Fourneyron. Léolard, Plan(e ;_enesl.
Foyer . Lepeltier, Vous.
Frederic-Dupont, I,epereq . Poujade.
Fuchs . 1, Tac . Préaumont (de) . A délégué son droit de vote :
Gantier

	

'Gilbert). Ligot . Prinealie.
Gescher . Liugier, l'roriol .

(Application de l 'ordonnance n" 58-1066 chu 7 novembre 1958 .)

Castines

	

trie) . Lipl:mvslci

	

,cic) . Caynai.
Gandin . Longuet . Revel . M . Juvenlin à M . Alphancicry.

Geng

	

„ r iss

	

i .a), Madelin Ribes.
Gérard , Alain) . Maigre,

	

ide), Richard 'Lucien).
(:iacomi . lialatu

	

t . Richonune . (1) Se

	

reporter

	

it

	

la

	

liste

	

ci-apris,

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué
Ginenx . Maned. Riviérez. leur

	

vote.
Girard . Marcs:: . itncca Serra (de).
Giseisger. Varatte Rolland.
Goasduff. Marie . Rossi.
Godefroy )Pierre) . Martin . Ros .sinot.
Godfrain (Jacque,) . Masson , j ean-Louis), Roux . Mises au point au sujet de votes.
Gorse. Masson 'Marc) . Royer,
Goulet

	

,Daniel) . (iassnubre . Rufcuacht.
Granet. Mathieu Sable.
Grtr; ;en :neyer. Mauser . Sall : (Louis) . A la suite du scrutin n ” 76 sur le sous-amendement

	

n "	132 de
Gaéna . 11au,ioiian du Gasset. Sauvaigo. filme Cunstans à l 'amendement n" 57 de la commission des lois à
Gucrnteur . Maximin . Sebreiter . l 'article

	

I

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

portant

	

modification

	

des

	

dispositions
Gui•:hard . :tlayoucl . Seine rtz. du

	

code

	

dit

	

travail

	

relatives

	

aus

	

conseils

	

de

	

prud 'hommes.

	

, .Art.Guill l oil.
Baby , Ciharl,,t .

Médecin.
Mesmin .

Séduire
Seitlinget . L . 513-1

	

du code du travail : supprimer les dispositions instituant le
lia by ,)tenet Messmer. Scrgheraert . vote plural dans le collège des em;)lr*eurs, en fonction du nombre
Iii hic') . :Meaux . Sourdine . des

	

salariés

	

emplos es.,

	

blessera

	

officiel,

	

Débets

	

Assemblée

	

natio-
)lnutclin

	

,.)cant . Milton . Spr :e,er. nale, du 6 octobre

	

1978, p . 5640,, MM . Fiterman, Juduin et Gilbert
lianeüu

	

Xavier) . Miossec, Stasi . Millet, portes comme

	

«

	

n ' ayant

	

pas

	

pris

	

part

	

au

	

vote

	

n, ont

	

fait
Mule Harsourt llme Missoft 'e. Taudourdcau,

savoir qu ' ils avaient v uulu voter a

	

pour >-.Florence d ' ) . Monfrr.is Thomas.
Harcourt Montagne . 'riberi.

François (1 ') . ,Ince Moreau 'fiasandier. A

	

la

	

suite

	

(lu

	

scrutin

	

n"

	

79

	

sou'

	

l ' amendement

	

n"

	

153

	

de
Hardy . (Louise , . Totnasini . Mute Constants à l 'article

	

1' r du projet

	

(le loi

	

portant modification
Mate Hauteclosque Morellon . 'terre (Henri) . des

	

dispositiuns

	

du

	

code

	

du

	

travail

	

relatives

	

aux

	

conseils

	

de
dc, . Moelle. Tourrain . prud ' hommes 'nouvelle rédaction de l 'article

	

L . 51 .1.2 du

	

code du
Héraud . Moustache . Tranchant . t ravail et prévoyant que la formation des conseillers prud ' hommes
Hurault . Muller . Valleix. salariés est assurée par les instituts du travail constitués en unités
)cart . Na rquin . Verpillière (de la).

d'études et de recherches) . (Journal officiel, Débats Assemblée natio.Inchauspé.
Jacob .

Neuwirth.
Noir.

Vivien (Robert-
André) . nale, du 6 octobre 1978. p . 56961, M . Lezzarino, porté comme ayant

Jarret (Andy:) . Nungesser. Voilquin (Hubert). voté « contre

	

a fait savoir qu 'il avait voulu voter a pour a.
Julia

	

Didier) . Paecht (Arthur) . Voisin.
luvé .ttin . Pa pet . Wagner. A la suite du scrutin n" 80 sur l'ensemble du projet de loi portant
Kaspereit . Pasquini. Weisenhorn . modification

	

des

	

dispositions

	

du

	

code

	

du

	

tr avail

	

relatives

	

aux
Kerguéris. Pasty. Zeller. conseils de prud 'hommes (Journal officiel, Débats Assemblée natio-

nale, du 6 octobre 1978, p. 5697), M. Wargnies, porté comme « s'étant
abstenu volontairement s, a fait savoir qu'il avait voulu vote,
• contre ».

A la suite du scrutin n" 81 sur la question préalable opposée par
M . Mauroy à la discussion du projet de loi relatif aux opérations de
la caisse d 'amortissement pour l 'acier (Journal officiel, Débats Assem-
blée nationale, du 10 octobre 1978, p . 5821), MM . Bordu et Guldberg,
portés comme « n'ayant pas pris part au vote a, ont fait savoir
qu'il avaient voulu voter a pour a.

N ' ont pas pris part au vote :

M . Debré et Mme Dieneech.

MM . Bernard-Reymond et Mouret.

N'ont pas pris part au vote :

(Application de l'article 1" de l'ordonnance n'58-1099
du 17 novembre 1958 .)
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