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PRESIDENCE DE M. LUCIEN VILLA,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion du projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1981 (a"' 1933, 1976).

ECONOMIE ET BUDGET (suite)

IL — Section commune.

— Economie.

IV . — Budget.

M . le président. Nous poursuivrons l'examen des crédits du
ministère de l'économie et du ministère du budget.

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu les rapporteurs.

La parole est à M. Odru, premier orateur inscrit.

M. Louis Odru . Monsieur le ministre du budget, monsieur le
ministre de l'économie, mesdames, messieurs, le budget dont
nous débattons ce soir est révélateur des choix de politique
économique du Gouvernement.

A cet égard, l'opération de redéploiement des effectifs de la
direction de la concurrence et de la consommation vers la
direction générale des impôts et celle des douanes est signi-
ficative.

L'année dernière déjà, mon ami Georges Gosnat avait vigou-
reusement protesté contre le démantèlement de la direction de
la concurrence et de la consommation . Force est de constater que
le Gouvernement a décidé de continuer dans cette voie, au détri-
ment de notre économie, de l'intérêt des consommateurs et du
service public en général.

La remise en cause de la mission de cette direction va de
pair avec le processus de libération des prix mis en oeuvre
depuis 1978 . Sous le fallacieux prétexte d'un hypothétique retour
à la régulation du marché, vous stimulez délibérément une
régulation aveugle des prix, qui se fait toujours au détriment
des petits, en l'occurrence des salariés, retraités et pensionnés
de condition modeste ou moyenne . Derrière vos discours sur
le libéralisme économique et la lutte contre l'inflation, vous
avez fait le choix de dessaisir l'Etat de l'une de ses prérogatives
essentielles en matière de politique économique, traditionnelle
en France : le contrôle des prix. Aujourd'hui on peut juger des
effets déplorables d 'un tel abandon pour la France et les tra-
vailleurs . A ne se passe pas un mois sans que les médias
parlent de l'indice des prix comme d'un indice noir. Et la
seule rengaine dont vous usez et abusez pour expliquer la
poussée inflationniste de notre économie, c'est la facture pétro-
lière, dont chacun sait que sa part dans l'augmentation des prix,
selon l'I. N . S. E . E . lui-même, est bien faible . II est vrai, en
revanche, que la libération des prix coïncide très exactement

avec le renforcement des marges d'autofinancement des grandes
sociétés . En d'autres termes, ce que votre libéralisme écono-
mique coûte aux travailleurs constitue une corne d'abondance
pour les sociétés multinationales.

C'est dans une telle perspective que vous videz de son contenu
de service public la direction de la concurrence et de la consom-
mation. Dans le même temps où vous la privez des moyens de
faire face à sa mission de contrôle, vous discourez sur la néces-
saire protection des consommateurs.

Il y a là, je dois le dire, un certain cynisme, qui est, du
reste, parfaitement cohérent avec les thèses du Premier ministre
sur les salariés responsables de l'inflation !

Sous le prétexte de renforcer les moyens de contrôle de la
direction générale des impôts et de la direction générale des
douanes, vous transférez vers eux des emplois provenant des
services de protection des consommateurs.

Chacun pourra rapidement juger de l'efficacité réelle d'une
telle démarche . Depuis longtemps, déjà, les personnels de la
direction générale des impôts vous demandent, par l'intermé-
diaire de leur syndicat C. G. T. notamment, de renforcer leurs
effectifs . Leur charge de travail devient telle que, malgré leur
grande compétence et la haute idée qu'ils ont de leur mission,
ces fonctionnaires ne peuvent plus remplir leur tâche, comme
l'atteste le chiffre souvent avancé de- 50 milliards de francs de
pertes de recettes pour le Trésor qu'entraîne la fraude fiscale
face à une administration privée de ses moyens de contrôle.

Il en va de même pour la direction générale des douanes.
En 1925, le nombre d'agents affectés aux contrôles dépassait
20000 ; l'effectif réel est aujourd'hui de 18900 agents pour
6 000 kilomètres de côtes et limites terrestres. La fédération
C.G.T. des douanes a fait savoir récemment que votre refus
d'accroître sensiblement les effectifs de cette administration
conduisait à ce que 95 p. 100 du trafic échappe, dans les faits,
à un contrôle sérieux. Chacun a encore en tête le scandaleux
incident intervenu à l'encontre de deux de nos fonctionnaires en
gare de Bâle au printemps dernier. Cet événement a permis de
constater l'énormité de la masse de devises qui, échappant au
contrôle des douanes, fait l'objet de fraude et d'évasion,
notamment vers les paradis bancaires tels que la Suisse . On
peut légitimement douter que les quelques emplois dont vous
comptez priver la direction de la concurrence et de la consom-
mation servent réellement à rendre plus efficaces les moyens de
contrôle de l'administration des douanes.

Quelques-uns des transferts d'emplois serviront, selon vos dires,
à amélior er les relations de notre administration financière avec
le public dans quatre de nos régions . Je dirai, pour commencer,
que cette mesure prouve déjà que vous constatez vous-même
combien l'état de ces relations s'est dégradé. Et je tiens à
l'affirmer avec force : nos fonctionnaires n'y sont pour rien.
C'est votre politique délibérée de remise en cause du service
public dans tous les domaines qui conduit à une telle dégra-
dation des rapports, et ce ne sont pas les quelques mesures de
saupoudrage que vous comptez mettre en oeuvre par simple
transfert d'emplois qui permettront d'aboutir à une queleenque
amélioration.

Tout cela forme, en effet, un ensemble cohérent qui a pour
nom austérité et répartition de la pénurie entre des administra-
tions dont vous cherchez à remettre en cause la mission de
service public.

Messieurs les ministres, les fonctionnaires, dont le Premier
ministre a eu le front de dire qu'ils sont des nantis, vous oblige-
ront par leurs luttes à cesser vos agressions contre leurs statuts
et leurs conditions de travail. Soyez également certains. que les
usagers, profondément attachés à l'idée même de service public,
vous contraindront, par leurs luttes, à octroyer des moyens
nouveaux et efficaces à notre administration.

Les députés ccmmunistes sont aux côtés des fonctir nnaires
et des usagers, solidaires de leurs luttes . (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

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

M . Claude Biseaux . Messieurs les ministres, mesdames, mes-
sieurs, la libération des prix a modifié le sens des rapports
producteurs consommateurs. Si elle n'a pas eu tout l'effet
escompté sur la stimulation de la concurrence et la lutte contre
la hausse des prix, elle a vu s'effacer les actions menées au
niveau de la puissance publique pour laisser le tète-à-tête
professionnels-consommateurs prendre une importance accrue .
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Dans un éditorial d'octobre 1979, M . Pierre Fauchon, direc-
teur de l'institut national de la consommation, concluait ainsi
son propos : « Le jour où, en dehors de toute intervention des
pouvoirs publics, les organisations de consommateurs pourront,
à l'appui d'une demande justifiée, évoquer la possibilité d'actions
concrètes, conduites par un nombre significatif de consomma-
teurs, ce jour-là e l'action consommation » sera devenue un
contre-pouvoir ! »

Editorial prémonitoire ? Sans doute, puisque, dès l'été 1980,
le problème de la qualité du veau révélait dans l'opinion publi-
que la puissance d'une nouvelle arme : le boycott.

Ce contre-pouvoir, que le Gouvernement appelait de ses voeux,
se retournait en fait contre lui-même et bon nombre de pro-
ducteurs, puisque, partie d'une idée généreuse, la démarche
devenait préjudiciable aux intérêts français par rapport à nos
partenaires du Marché commun.

Fort heureusement, des démarches pressantes permettaient de
faire en sorte qu'à Bruxelles soient adoptées des mesures appro-
priées.

De cet épisode, retenons surtout que cette arme, d'une puis-
sance difficilement contrôlable, si elle a découvert le visage
des fraudeurs — ce dont on ne peut que se réjouir — a fait
aussi des victimes innocentes : les agriculteurs qui faisaient
honnêtement leur métier et qui se sont retrouvés ruinés, sans
pouvoir crier merci.

C est pourquoi, il me parait primordial de créer les meilleures
conditions du renforcement des organisations de consommateurs.

Au niveau de l'information du consommateur, il convient de
mettre en pratique les propositions de l'I . N. C. parmi lesquelles
je citerai:

La généralisation de la pratique de l'affichage dans les grandes
surfaces des prix à l'unité de mesure ;

L'autorisation de la publicité comparative, qui devrait per-
mettre d'apporter des éléments d'information supplémentaires
aux consommateu rs : les annonceurs devront rester libres du
choix de cette méthode et des règles déontologiques seront,
bien sûr, à définir ;

Le développement de l'étiquetage informatif, qui pourrait être
exigé au moins pour les produits faisant l'objet d'une publicité
par les grands supports ;

La diffusion de l'information administrative : il faut organiser
l'accès des associations de consommateurs agréées et des insti-
tutions qualifiées à toutes informations détenues par les admi-
nistrations, organismes publics, entreprises nationales, et suscep-
tibles de contribuer à une meilleure connaissance des méca-
nismes de formation des prix.

Le renforcement du rôle des consommateurs, en leur permet-
tant d'accéder aux médias par la télévision et la presse écrite
et en leur donnant les moyens d 'exercer une sorte de contre-
information face à la publicité : cela ne peut être efficace qu'aux
heures de grande écoute . par exemple sur Antenne 2 avant
Les Dossiers de l'écran, et je me demande même si un droit
de réponse, payé par le contrevenant, ne devrait pas être insti-
tué en cas de publicité trompeuse ou mensongère.

L'accent doit aussi être mis sur l'information technique et
la formation du consommateur, afin qu'il puisse analyser la
publicité au mieux de ses intérêts . Cette formation doit commen-
cer dès l'école et se poursuivre par des actions de sensibili-
sation par tous les moyens appropriés . A cette fin, les moyens
des organisations de consommateurs doivent être développés et
le rôle technique de l'I . N . C . accru . Il serait, par ailleurs, bon
que l'étude des droits des consommateurs figure au programme
des études juridiques et économiques des universités.

Jusqu'à présent, les organisations de consommateurs ont eu
un rôle défensif : protéger les acheteu rs contre la puissance éco-
nomique et les abus de pouvoi ; des vendeurs . A l'avenir, leur
tâche sera de donner une portée plus large au « consumérisme s
en dépassant la seule défense du consommateu r et en accrois-
sant leur rôle économique et social . La société de consommation
s'est souvent transformée en société de gaspillage sans que les
inégalités soient supprimées pour autant . Les pollutions et les
nuisances s'accumulent dans le milieu naturel et mettent en
péril la qualité de la vie . Les matières premières et les sources
d'énergie se raréfient, alors que la crise économique rend plus
cruciaux que jamais les critères de prix, de qualité et de dura-
bilité des produits .

L 'avenir est au dialogue et à la concertation entre produc-
teurs et consommateurs. Ces derniers sont appelés à jouer un
rôle de partenaire social à part entière, comme les salariés dans
leur domaine . Ce dialogue leur donnera une responsabilité éco-
nomique nouvelle et conduira à l ' élaboration de conventions
collectives, de chartes de la consommation.

Devant cette évolution, le rôle des pouvoirs publics et du
Gouvernement ne doit pas être attentiste. Ils ne peuvent se
contenter de se réjouir : ils ont un rôle moteur à jouer, en
favorisant la formation, l'information des organisations de
consommateurs, en leur donnant des moyens accrus pour jouer
ce rôle nouveau, en leur donnant la représentativité à laquelle
elles ont droit. L'administration comprend des services chargés
de veiller à la qualité et à la concurrence . Je me demande s'il
ne serait pas opportun de coordonner l'activité de ces services,
voire de les regrouper en un seul organisme interministériel.

Enfin, devant le pouvoir extraordinaire de la publicité et des
méthodes de vente et le contre-pouvoir des consommateurs, le
Gouvernement se doit de fixer les règles du jeu — surtout en
période de liberté des prix — et de jouer les arbitres.

Entre les producteurs qui, par définition, se doivent de vendre
de plus en plus, tant au niveau français qu'au niveau européen et
même mondial, et les consommateurs, plus ou moins bien armés
pour se défendre selon le pays auquel ils appartiennent, il est
plus que jamais nécessaire que le législateur intervienne afin
qu'un bon équilibre soit respecté . Il doit cependant agir dans le
cadre d'une harmonisation qui permette à nos industriels de
n'être pas en situation de concurrence défavorable vis-à-vis des
établissements étrangers . Mais, incontestablement, il faut aller
de l'avant et ne pas s'enfoncer dans la jungle. Souvenons-nous,
messieurs les ministres, de cette formule de Lacordaire qui n'a
rien perdu de sa vérité profonde : « Entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère . s

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . . . .« et affranchit s !

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

M . Maurice Papon, sinistre du budget . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier vivement
le rapporteur spécial, M. Hamel, d'avoir présenté avec autant
de clarté les grandes lignes du budget du ministère du budget.

Au nom de tous les agents que j'ai l'honneur de diriger, je
lui exprime ma reconnaissance pour l'hommage qu'il leur a
rendu ainsi . qu'à leurs chefs . Qu'il me soit permis de dire ici
que je m'y associe pleinement.

J 'ai personnellement veillé à ce que le budget de mon minis-
tère traduise de façon exemplaire les orientations que j'avais
fixées pour le budget général de l'Etat, qui visent à promouvoir
un effort d'économie dans le respect — grâce à un effort de
redéploiement sans précédent — des priorités de l'action fixée.

Ce budget traduit d'abord un effort de compression des
dépenses publiques . Cette volonté se marque à trois égards :
l'absence de création nette d'emplois, un effort sans précédent
de redéploiement des moyens et une limitation des dépenses de
fonctionnement.

Alors que . pour l'ensemble des ministères de l'économie et du
budget, 1 705 emplois avaient été créés en 1979 et 800 en 1980,
le projet de budget pour 1981 ne comporte aucune création nette
d'emplois . Mais ce coup d'arrêt à la progression constante des
effectifs ne doit pas aboutir, cela va de soi, à une dégradation
du service public et du service rendu par les administrations
des ministères de l'économie et du budget, quelle que soit par
ailleurs l'évolution des tâches.

Pour ma part, je fais entièrement confiance aux agents du
ministère du budget, car ceux-ci sont de grande qualité. J'ai
non seulement confiance en leur savoir, mais aussi en leur
imagination, en leur esprit d'initiative et en leur conscience
professionnelle . Ils sauront, j'en suis sûr, faire plus et mieux
encore au service de l'Etat, même avec des moyens contenus.
D'avance, je les en félicite et les en remercie, car je les sais
capables de cet effort.

Aussi bien un redéploiement des moyens en personnel s'im-
pose-t-il : entrepris et accompli depuis quelques années déjà, il
sera poursuivi encore au cours des prochaines années.

Cet effort s'appuie sur la recherche constante de mesures
de rationalisation des tâches et de simplification des procé-
du res ou de réforme des méthodes . Ainsi les documents budgé-
taires, vous le constaterez, indiquent précisément les consé-
quences tirées des diverses mesures législatives et réglemen-
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taires prises en 1979 et en 1980 pour alléger les tâches des
services d'assiette et de recouvrement . Je cite, pour mémoire,
le relèvement du seuil de mise en recouvrement des impôts
locaux ou du seuil d'assujettissement aux acomptes provisionnels
pour l'impôt général sur le revenu . Ces opérations ont permis
de dégager plusieurs agents qui seront orientés vers d'autres
secteurs et d'autres tâches, dans le cadre naturellement de leurs
compétences habituelles.

Enfin, la limitation des dépenses de fonctionnement a été
possible grâce à un considérable effort d'économie faisant suite,
d'ailleurs, à des compressions déjà réalisées avant 1980 . Les
économies portent sur les achats de fournitures et de matériels
divers, les abonnements et les impressions, les publications admi-
nistratives, le parc automobile et les, communications télépho-
niques . Toutes ces mesures peuvent paraitre de détail ou donner
l'impression de déjà vu, mais c'est par l'addition de telles
mesures que l'on parvient à changer le style même de la vie
administrative pour l'adapter aux temps difficiles que nous
vivons . Sans parler, naturellement, des différents efforts accom-
plis pour promouvoir des économies d'énergie.

Mais la compression de la dépense, qui correspond à la poli-
tique générale du Gouvernement ainsi qu'à la politique budgétaire
globale a lieu dans le respect des priorités retenues pour l'action
du ministère du budget : la modernisation des méthodes de ges-
tion, l'amélioration des relations avec le public, le renforcement
de la sécurité des agents et des bâtiments, et la poursuite de l'ac-
tion menée en matière de lutte contre la fraude.

L'effort conduit depuis plusieurs années en faveur du recours
aux techniques modernes de gestion, notamment à l'informatique,
sera poursuivi de façon intensive en 1981.

Cette politique répond à un double souci : d'abord, il s'agit
de faire face . sans effectifs supplémentaires, à un trafic er expan-
sion constante, compte tenu de l'accroissement du nombre des
contribuables et du développement de nos échanges extérieurs.
Mais les techniques permettent aussi de fournir un meilleur
service aux administrés comme le montre d'ailleurs la procédure
du paiement mensuel des pensions de l'Etat, que vous avez évo-
quée . monsieur le rapporteur spécial . Elle s'applique déjà dans
cinquante-sept départements au profit de la moitié du nombre
total des pensionnés et elle sera étendue en 1981 au départe-
ment des Alpes-Maritimes . ainsi qu'à la région Alsace, c'est-à-
dire aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Je ne reviens pas sur les contraintes qui s'opposent à une
application immédiate et généralisée sur tout le territoire natio-
nal du paiement mensuel des pensions, que ces . contraintes
soient financières ou techniques . Je m'en suis expliqué à l'occa-
sion de la discussion du budget des charges communes . Mais
j'ai bien l'intention d'accélérer la mise en oeuvre de cette pro-
cédure qui va dans le sens des aspirations des administrés.

Une nouvelle étape dans l'effort conduit depuis quelques
années pour améliorer les relations avec le public sera franchie
en 1981 . Cette amélioration s'impose d'autant plus que le minis-
tère du budget est au contact, en partie, des contribuables . Il
s'agit donc de la gestion de services qui, par définition, sont
psychologiquement et socialement difficiles à administrer : raison
de plus pour agir.

Trois nouveaux centres régionaux d'information et de relations
avec le public seront créés à Rennes . à Lille et à Montpellier. Ils
s 'ajouteront aux trois centres existant à Lyon, à Dijon et à
Bordeaux . A un niveau plus général, les actions à la fois glo-
bales et diversifiées — s'agissant notamment des rapports avec
les agents économiques de la nation — déjà conduites clans plu-
sieurs régions et départements, seront étendues à la région Bour-
gogne et, si les circonstances le permettent, à la région
Languedoc.

Ainsi se poursuit la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire
des opérations lancées avec succès au cours des trois dernières
années . Elles intéressaient la Bretagne, qui a fourni le proto-
type, en quelque sorte, de cette organisation nouvelle des rela-
tinns avec les administrés . l'Aquitaine, la région Rhône-Alpes et,
à titre expérimental, un département suburbain, le Val-de-Marne,
ainsi qu'un département purement rural, le Cher.

Dans le domaine de la simplification des rapports entre les
usagers et l'administration, la commission des finances a exprimé
le souhait que le nouveau livre des procédures fiscales soit rapi-
dement déposé sur le bureau des commissions des finances des
deux assemblées . Vous vous êtes fait l'éeho de ce voeu dans
votre intervention, monsieur Hamel . J'en ai pris la meilleure
note . Comme vous, j'ai le souci que cette oeuvre importante
qui permettra aux contribuables de mieux connaître leurs droits,
puisse être rapidement publiée puisque l'une des conditions pour

faciliter les relations avec les contribuables consiste d'abord à
clarifier les textes . L' ambiguïté aggrave cette espèce de complexe
qui frappe les relations entre l'administration et les administrés.

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. Nous nous réjouissons
de cette convergence des intentions !

M. le ministre du budget. Le livre des procédures fiscales
contient de nombreuses dispositions législatives et réglemen-
taires qu'il convient de trier. Une commission spéciale s'y est
attachée . Actuellement, le livre est soumis au Conseil d'Etat et
au Conseil constitutionnel — qui a été saisi sur quelques points
pour lesquels il est difficile de trancher a priori.

,T'espère que ce livre des procédures fiscales pourra être
déposé sur le bureau des commissions des finances des deux
assemblées avant le début du mois de décembre prochain.

M. Emmanuel Hamel, :•apporteur spécial . Nous vous en remer-
cions, monsieur le ministre.

M. le ministre du budget. Le renforcement de la sécurité des
agents et des bâtiments des administrations budgétaires constit .te
pour moi une troisième priorité et une priorité essentielle dans
les temps difficiles hélas ! que nous vivons.

Les mesures prises ces dernières années — la dotation à cet
effet a déjà plus que doublé en 1980 — ont visé à mettre
en place un système de défense destiné à empêcher les agres-
sions ou, lorsqu'elles se produisent, malheureusement, à en
limiter les effets ou à entraver l'action des agresseurs . Des
rés, :tacs significatifs ont déjà été obtenus sur ce point, encore
qu'il ne soit jamais bon de se reposer sur e le mol oreiller »
des statistiques . Ainsi, à Paris, aucune agression n'a été commise
au cours du premier semestre de 1980 alors qu'il y en avait eu
quinze au cours de la même période de 1979 . Je ne sais s'il y a
relation de cause à effet avec les mesures prises, mais je ne suis
pas éloigné de croire à leur efficacité.

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . Montaigne eût pris
plaisir à vous entendre !

M . le ministre du budget. Pour 1981, 16 500 000 francs de
mesures nouvelles, s'ajoutant aux 23 millions de francs de 1980,
et repris en 1981, sont donc inscrits dans les projets de budget
des ministères de l'économie et du budget . Voilà qui permettra,
je l'espère, de poursuivre à un rythme satisfaisant la mise en
place des dispositifs et équipements de sécurité, de renforcer
la surveillance des bâtiments et de mettre nos agents en mesure
de surveiller nos frontières comme il convient.

A cette occasion, je tiens à affirmer une nouvelle fois l'atten-
tion particulière que le Gouvernement porte à la sécurité du
personnel des administrations budgétaires.

Pour ma part, je veille à ce que toutes les personnes qui se
sont livrées à des menaces ou à des agressions soient pousuivies.
Il y a toujours dépôt d'une plainte avec constitution systématique
de partie civile. Je pense que les personnels sont très conscients
de la solidarité de leur ministre dans les épreuves auxquelles
ils peuvent être exposés.

M . Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . Très bien !

M . le ministre du budget. Enfin, le projet de budget pour 1981
confirme pleinement l'importance que le Gouvernement attache
à la lutte contre la fraude fiscale et douanière et sa détermi-
nation à consentir, en ce domaine, un effort continu.

D'ailleurs, je ssisis l'occasion qui m'est offerte pour confir-
mer les résultats très satisfaisants obtenus dans cette lutte
contre la fraude fiscale . Ils sont d'autant plus satisfaisants que
les moyens mis en œuvre sont limités . quels que soient les
efforts accomplis pour étoffer les effectifs des agents du fisc.

Ainsi, en 1979, le nombre des interventions pondérées a
augmenté de près de 6 p . 100 pour la vérification des entre-
prises . La croissance est également sensible pour les vérifi-
cations de situation fiscale d'ensemble . De même, les redres-
sements ont augmenté de plus de 12 p . 100 . Ce résultat n'a été
rendu possible précisément qu'au prix d'une certaine organi-
sation, d'une inflexion des méthodes et de l'adaptation de nos
moyens aux situations. D'ailleurs, les textes fiscaux votés depuis
trois ans, singulièrement les douze mesures de la loi de finances
de 1930, ont donné à mes services des armes qui se sont révélées
incontestablement efficaces .
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Cette tendance favorable s 'est trouvée confirmée par les
résultats, non encore définitifs, du premier semestre de 1980,
par rapport à ceux: du premier semestre de 1979 : un accrois-
sement des opérations de 10 p . 100 témoigne plus particu-
lièrement de l'activité, de la compétence et de la conscience
des agents des administrations dans l'accomplissement de leur
tàche.

Dans un autre domaine, pour répondre à votre préoccupation,
monsieur le rapporteur spécial, l'action des services spécialisés
dans le contrôle de la production et de la commercialisation
de l'alcool sera poursuivie et renforcée,

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, mes-
dames . messieurs les députés, de bien vouloir adopter les crédits
du ministère du budget. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

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

M. René Monory, ministre de l'économie . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, pour moi, qui n'ai pas
la très grande chance de passer beaucoup de temps avec vous,
voici que l'occasion m'est offerts de vous brosser très briève-
ment un tableau d'ensemble de l'action conduite par le minis-
tère de l'économie . Naturellement, je n'ai pas l'intention d'entrer
dans tous les détails, car l'heure est tardive mais en procédant
à un s balayage w de l'horizon, en quelque sorte, je pourrai
répondre à quelques-unes des observations présentées.

D'emblée, je tiens à remercier les rapporteurs . Monsieur
Hamel, je vous remercie, après M . Papon, à qui je m'associe, de
la grande amabilité que vous avez manifestée à l'égard des fonc-
tionnaires des ministères de l'économie et du budget . La façon
dont vous avez présenté votre rapport a été pour moi un précieux
réconfort.

Monsieur Malvy . parmi vos critiques j'en ai compté quelques-
unes qui ne m'étaient pas destinées . Par exemple, vous avez
fort critiqué l'insuffisance des moyens du service des fraudes.
Il vous faudr- "épéter vos reproches dans la discussion du
budget de l'agriculture, car le service des fraudes n'est pas
rattaché à mon ministère.

Vous avez formulé d'autres critiques, ce qui est parfaitement
votre droit . Vous avez déclaré, me semble-t-il, que le silence
valait approbation . Or la commission ne m'a pas paru silen-
cieuse jusqu'au bout . Vous lui aviez proposé le rejet des crédits
de mon ministère, et elle ne vous a pas suivi, au contraire : ces
crédits, elle les a acceptés ! Vous n'avez pas interprété exacte-
ment les silences dans le bon sens !

M. Claude Martin . Très bien !

M. le ministre de l'économie . J'orienterai men intervention
selon quatre grands axes, précisément ceux qui ont guidé mon
action au cours des deux dernières années : une économie libre
et responsable, la modernisation de notre appareil économique,
le financement de cet appareil et la place de la France dans le
monde, compte tenu des interventions du ministère de l'économie
pour assurer cette place.

Une économie libre et responsable : monsieur Odru, quoi que
vous en disiez, je suis attaché à la liberté.

M. Louis Odru . La liberté d'être au chômage !

M. le ministre de l'économie . Tout le monde ne peut pas étrè
attaché à la liberté! (Excluinatiois sur les bancs des coninn-
ni.stes.) Moi j 'y suis attaché, car je considère que les hommes
deviennent meilleurs lorsqu'ils sont libres et responsables.

Où en serions-nous si nous n'avions pas . dans la tourmente
internationale, rétabli la liberté pour nos entreprises, la respon-
sabilité pour tous : chefs d'entreprise, cadres ou salariés, car je
souhaite que la responszbilité descende jusqu'aux plus modestes
niveaux . A ce sujet, je rappelle qu 'en 1979 la Fiance s ' est hissée
au troisième rang dans le monde pour le volume des exporta-
tions, devant le Japon, qui a pourtant deux fois plus d'habitants
que la France . Quelquefois, j'entends que l'on critique notre
commerce extérieur ou l'initiative et le dynamisme de nos chefs
d'entreprise : moi, je suis convaincu que leur liberté leur a
donné un coup de fouet . ce qui nous a valu une situation très
intéressante du point de vue des équilibres.

Dans une économie libre et responsable, j'ai tenté de déve-
lopper la concurrence, et je crois pour l'instant avoir partielle-

ment réussi. Vous avez beaucoup parlé, les uns et les autres, de
l'évolution de la direction générale de la concurrence et de la
consommation, direction à laquelle je rends hommage.

M. Emmanuel Hamel . Elle le mérite bien !

M. le ministre de l'économie . Son rôle n'était pas simple, au
départ. Je lui demandais de bâtir une nouvelle philosophie,
en quelque sorte, d'émettre des propositions, de faire preuve
d'imagination.

J'ai d'ailleurs remarqué, monsieur Malvy, que vous comptiez
deux fois certaines suppressions d'emplois . La mesure portera
sur 400 emplois en tout, y compris les 174 que vous avez
comptabilisés à deux reprises . Cet objectif est déjà atteint aux
deux tiers, et les suppressions restantes seront faites au fur et
à mesure.

Je rends hommage à cette direction, disais-je, car après une
période de contrôle intensif et de travail peut-être quelque peu
automatique et moins passionnant, il fallait à ses cadres et à
tous ses agents trouver des méthodes nouvelles . En province
— que ce soit par exemple à Mulhouse, où j'étais vendredi
dernier, ou à Caen, j'y étais lundi — je rencontre des respon-
sables de la concurrence et de la consommation désireux de
faire avancer la solution des problèmes qu'ils ont en charge.
Parce que je crois à la décentralisation et à la possibilité de
rendre sur le terrain les hommes responsables, je les incite à
ne pas trop attendre des circulaires d'application de leur direc-
teur général . Non que je veuille enlever à ce dernier ses préro-
gatives, mais parce que j'estime au contraire que nous pouvons
tirer bénéfice, au niveau national, des expé .ieuces, de l'origi-
nalité, de l'imagination régionales et de c .t apport intellectuel
important.

Bref, et je m'en réjouis, ces collaborateurs estiment que leur
travail a pris une autre dimension et ils ont accepté cette
nouvelle mission peut-être plus philosophique qu'administrative.
Mais les termes de u convention collective » ou de s réglemen-
tation » que vous avez employés, Monsieur Birraux, ne sont
peut-être pas suffisamment pesés ; j'y reviendrai . En tout cas, les
mentalités ont évolué dans le sens d'une acceptation et même
d ' une volonté d'aller plus loin pour découvrir les vrais méca-
nismes de la concurrence . C'est un point acquis dont le mérite
revient, je le répète, à tous ces collaborateurs.

On a imputé quelques incidents de parcours à la commission
de la concurrence . Pour ma part, je ne les considère pas comme
tels car cette commission a bien travaillé et elle l'a fait dans
l'indépendance.

Certains ont regretté que la D .G .C . C . soit obligée de rédiger
des rapports . Cela ne me semble pas un inconvénient majeur.
Elle a besoin de prendre certains contacts et de mener des
enquêtes pour acquérir les connaissances qui lui sont indispen-
sables . Elle a fait du bon travail . Elle a eu davantage de dossiers
à traiter. Elle en aura encore plus . Même si je dois parfois
nuancer mon jugement, personne ne peut me reprocher de ne
pas avoir été très loin pour établir la concurrence.

On a aussi longuement parlé des consommateurs . C ' est la
liberté qui a fait surgir en France un mouvement de consom-
mateurs puissant et dynamique pour lequel les pouvoirs publics
ont fait ce qu'ils devaient faire . M. le rapporteur pour avis
a honnêtement reconnu que les moyens avaient été largement
développés au cours des trois dernières années . Qu'il me per-
mette de rectifier un pourcentage qu'il a donné : par rapport à
1980, l'augmentation des crédits du budget de l'I . N . C . sera non
pas de 16 p . 100, mais de 19 p . 100.

S'ils n'avaient pas été majorés, que n'aurait-il dit ! Toujours
est-il que depuis que j'ai pris nues fonctions, ils ont été multipliés
à peu près par quatre . C'est tout de même assez extraordinaire.

Pour les émissions de télévision, je ne suis pas non plus resté
tout à fait inactif . Certes, cela n'a pas été très facile, et je rends
hommage à mon ami Jean-Philippe Lecat qui m'a aidé . En tout
cas — ce n'est pas enco re entré dans les faits, mais la décision
est prise — les crédits accordés aux émissions consacrées à la
consommation vont être doublés : ce n'est pas mal . Pas plus
que M . Flamel, dont je retiens les propos . je ne souhaite que
ce doublement ne s'accompagne d'un déplacement des horaires,
car il est très utile que ces émissions continuent à être diffusées
à des heures de grande écoute . Sans doute allons-nous y par-
venir, et c'est important.

Le fait est là, maintenant : en cieux ans, des centaines d'asso-
ciations se sont créées partout en France et, depuis le début de
l'année, j'ai orienté le soutien financier des pouvoirs publics
vers la décentralisation .
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Lors des journées européennes de la consommation — les pre-
mières, organisées à l'initiative de mes collaborateurs et de moi-
même — auxquels participaient les représentants de quinze
pays, une conclusion s'est imposée : la législation et la régle-
mentation françaises étaient les plus avancées ; ils ne paraissait
pas forcément souhaitable de les renforcer, mais se faisait
ressentir la nécessité, probablement, de les appliquer davantage.
C'est ce que nous ferons . Mais tous les participants, quel que
fût leur pays, à quelque philosophie politique qu'ils appartins-
sent — car je ne pense pas qu' on puisse à aucun moment me
faire le grief d'avoir fait le départ entre bien-pensants et mal-
pensants : j'ai agi en faveur de la consommation avec tous
ceux qui voulaient participer à cette action — tous les partici-
pants, disais-je, se sont félicités de ce fait « consommateur en
France.

Et pendant ce temps, monsieur Malvy -- j'oublie un instant
le rapporteur pour avis pour me souvenir seulement de votre
appartenance à un grand groupe politique — un communiqué,
qui m'a paru assez surprenant, pour ne pas dire plus, annonçait
que le ministre de l'économie était en train de faire de la récu-
pération !

Eh bien, il n ' en fait pas. Il y a longtemps qu'il a pensé aux
consommateurs, et ce n'était pas simple.

C'est vrai que j'ai aussi la réputation de défendre les petites
et moyennes entreprises . Or ce que je défends, c'est une éco-
nomie dynamique, concurrentielle, qui soit capable de garder
à la France sa place dans le concert international.

Demain, je rencontre des responsables de la confédération des
petites et moyennes entreprises . Sans doute vont-ils, eux aussi,
me demander si je ne suis pas devenu le ministre des consom-
mateurs . ..

Bref, tout le monde m'adresse quelque reproche. C'est heu-
reux d'ailleurs : quand on encourt des reproches d'un peu tous
les côtés, c'est le signe qu'on est au milieu et que cela ne va
pas si mal ! S'il cet vrai que lorsque les ministres s'occupent de
quelque problème, ils s récupèrent a tant mieux ! Et si le minis-
tre de l'économie récupère la sympathie des consommateurs,
c'est déjà quelque chose et, personnellement, je m'en réjouirai !

Les consommateurs, eux, savent que je suis sincère avec eux.
Je ne souhaite pas qu'ils fassent n'importe quoi . Leur mouve-
ment n'est pas encore totalement adulte, et c'est bien normal : il
débute, il fait ses premières armes, il est excessif parfois,
c'est un fait . Mais je souhaite qu'il devienne une force tran-
quille, comme je l'ai dit, et sûre d'elle-même . C'est en route.
Je ne crois pas au boycott et je ne le souhaite pas : le boycott
doit être vraiment l'arme ultime après qu'on a épuisé tous
les moyens de la négociation et du dialogue.

Je cherche finalement à créer des passerelles entre les dif-
férents acteurs de l'économie — les trois acteurs que je quai :-
fierai de principaux, parce qu'il en est parfois de secondaires
— les producteurs, les intermédiaires, les consommateurs . Des
rapports doivent s'établir entre eux dans le dialogue, dans la
compréhension, dans la prise en compte des contraintes qui
pèsent sur chacun, et ce n'est pas toujours le cas. I1 faut que
cesse dans ce pays moderne la suspicion des producteurs à
l'égard des consommateurs, des consommateurs à l'égard des
intermédiaires, etc . Les différents agents économiques doivent
se concerter, se connaitre et, finalement, se respecter.

C'est ce que je suis en train d ' essayer d'obtenir et je suis
convaincu que ce mouvement (le consommateurs est en bonne
voie . Personne ne l'arrêtera . Il faut qu'il s'organise normalement
et, surtout, qu'il apporte la concurrence . Ce n'est pas par des
règlements ni par le bâton qu'on fera avancer cette concur-
rence, mais par une modification des rapports de forces et par
la recherche d ' un nouvel équilibre.

Voilà pour la liberté, la responsabilité, la naissance de nou-
velles forces dans notre économie. Je me réjouis, en définitive,
que tout se passe à peu près comme je l'avais souhaité . Mais
de grâce ! ne me faites pas de procès lorsqu'il s'agit (le mettre
en place une économie moderne . Je n'ai rien à récupérer, si
ce n'est, mesdames et messieurs, les conditions d'une économie
équilibrée.

Il me fallait aussi moderniser notre appareil économique parce
que même si je n'aime . pas l'intervention des pouvoirs publics
dans l'économie, je constate qu'il y a (les rattrapages à effec-
tuer, des orientations à donner et que certains pays voisins pro-
cèdent ainsi . D'où la nécessité d'avancer dans différents
domaines et c'est ce que nous avons fait dans une large mesure.
A ce propos, je remercie M . le ministre du budget d'avoir

accepté de faire figurer dans le projet de loi de finances pour
1981 cette incitation à l'investissement, par une somme qui n'est
pas mince : 25 milliards de francs en cinq ans . Ce n ' est pas
suffisant ? Mais il faut savoir ce que c'est que d'équilibrer un
budget, et pour avoir été rapporteur général je sais ce qu'il en
est !

Pour ma part, je considère donc que ce pas en avant est loin
d'être négligeab; ..

Nous avons parlé cet après-midi des entreprises nationales
et je n'y reviendrai pas puisque aussi bien j'ai dit ce que
j'avais à en dire . J'ai insisté sur la place que je leur donne
dans une économie moderne : elles doivent être dynamiques et
comparables sur ce point aux industries privées . Mais ne vous
y trompez pas : si elles n'étaient pas capables de soutenir la
comparaison, elles apparaîtraient rapidement, je ne dirai pas
inutiles, mais pas complètement utiles . C'est pourquoi j'aurai à
leur égard la même sollicitude que pour le secteur privé.

La mise en place de nouveaux systèmes était parfois néces-
saire. C'est ainsi que, face aux grandes transformations qu'ont
connues le Nord et la Lorraine, nous avions créé le fonds
spécial d'adaptation industrielle qui a permis sans trop de
drames l'implantation d'autres activités . C'est ainsi que dans
certaines de ces régions, et je m'en réjouis, le pourcentage de
demandeurs d'emploi est un peu inférieur à la moyenne natio-
nale, ce qui prouve le bon fonctionnement de ce fonds.

De même, nous nous sommes aperçus que certaines entre-
prises petites ou moyennes, capables d'exporter, pouvaient, dans
une première étape, manquer de fonds propres et ne pas avoir
une dimension suffisante . C'est pourquoi nous avons créé un
comité interministériel pour le développement des investisse-
ments et le soutien à l'emploi, le C .I. D. I . S . E . qui, en moins
de dix-huit mois, a traité quatre cents dossiers et avancé 000
millions de francs sous forme de prêts participatifs . Ces prêts,
lorsque vous en aviez voté le principe, étaient une innovation.
Dieu sait si cela a servi ! J' en vois, des gens qui demandent
de tels prêts en ce moment !

En outre, le comité interministériel pour l'aménagement des
structures industrielles — le C .I . A. S . I . — a sauvé et continue
de sauver beaucoup d'entreprises, toutes celles qui peuvent
être sauvées ou toutes celles pour lesquelles les partenaires
jouent le jeu.

Nous avons, par ailleurs, accru les prérogatives des comités
départementaux d'examen des problèmes de financement des
entreprises — les Codéfi — qui fonctionnent sous l'autorité des
trésoriers-payeurs généraux . Dans un souci d'efficacité, de décen-
tralisation et de confiance, nous autorisons désormais les Codéfi
à prêter un million de francs à des entreprises en difficulté
sans que le dossier remonte à Paris.

Nous avons également mis en place certaines structures dont
le poids n'est pas mince pour le budget de la France, relatives
aux préts bonifiés pour l'emploi et au soutien à l'exportation
— les sommes sont importantes, croyez-moi . Les garanties de la
C . O. F . A . C, E . ont été étendues, ainsi que les assurances-prospec-
tien, les assurances-foires, etc . Nous les étendons aussi depuis
quelque temps à certains biens de consommation qui n'en béné-
ficiaient pas jusqu'alors. En résumé, toute une panoplie nous
permet de rattraper certains retards et de moderniser notre
économie.

J'ajoute que, dans un souci de décentralisation, nous avons
demandé à toutes les banques et, partant, aux banques nationales,
de créer des structures régionales — comme les conseils d'usa-
gers — et d'assurer une très grande transparence dans leurs
relations avec les entreprises . Tout cela est déjà en place.
Certains formulaires donnent aux entreprises tous éclaircisse-
ments sur ces points.

Enfin, on va accroître le pouvoir des sociétés de développe-
ment régional. Nous avons élargi leurs possibilités d'intervention
au secteur tertiaire . Pourquoi ? Parce que le tertiaire prend
une place de plus en plus importante dans la balance de nos
échanges.

Le financement de notre économie, maintenant.

Doter l'économie de moyens modernes sans recourir pour
autant à des créations monétaires n'était pas simple — car la
tentation était grande, notamment depuis le choc pétrolier, de
céder à cette solution . Mais nous ne l'avons pas fait . Au contraire,
nous vous avons soumis un texte sur l'orientation (le l'épargne,
que vous avez voté, et cette loi a parfaitement réussi puisque
nous avons drainé vers les augmentations de capital des sommes
considérables . En 1980, celles des sociétés non cotées seront
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peut-être plus importantes qu'on ne l'imagine . A la fin du mois
d'octobre, elles dépassaient les dix milliards de francs, et, pour
les entreprises cotées, elles seront de l'ordre de quatre milliards
de francs : trois fois de suite quatre milliards, ce n'est pas si
mal! Au mois d'octobre, les transactions à la Bourse ont battu
tous les records, ce qui prouve l'intérêt naissant pour le finan-
cement de notre économie. Si nous voulions un mode de finance-
ment n'entraînant ni difficultés ni moyens monétaires supplémen-
taires, ce qui aurait eu pour effet d'altérer la valeur de notre
monnaie, il fallait mettre en place un marché obligataire dyna-
mique, comme cela existe d'ailleurs dans tous les pays modernes,
en République fédérale d'Allemagne, aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Mais il fallait alors réguler quelque peu
l'épargne à vue au profit de l'épargne longue . Nous avons modi-
fié la hiérarchie des taux, atténué certains débordements ou déve-
loppements trop rapides — j'y reviendrai dans un instant. C'est
ainsi que nous avons atteint en 1980 un record historique sur
le marché obligataire, puisque, après avoir passé de 45 ou 47 mil-
liards de francs, en 1978, à 65 milliards de francs, en 1979, nous
atteindrons 110 milliards de francs cette année, ce qui signifie
que nous aurons financé le déficit budgétaire sans un sou de
création monétaire, que noue aurons assuré le financement de nos
grandes entreprises nationales, notamment le programme élec-
tro-nueléaire qui est important et que nous aurons néanmoins
gardé pour le logement, les banques et le financement de notre
économie, des disponibilités substantielles, en rémunérant, natu-
rellement, un peu plus les obligations.

Il est tout à fait normal, quand on demande aux ménages
d'épargner, de leur donner une certaine garantie, puisque leur
capital se dévalue à terme et qu'il faut être courageux pour
épargner à sept, huit ou dix ans, plutôt que d'épargner à vue.

C'est là un point capital : par un marché obligataire dynamique,
nous avons mis notre pays à la hauteur des autres pays modernes.
D fallait rappeler cette évolution . Elle était d'autant plus com-
pliquée que j'ai rencontré quelques difficultés avec le Parlement
lorsque j'ai souhaité ralentir le développement de l'épargne à
vue . Mais vous me connaissez suffisamment maintenant pour
savoir que, lorsque je crois à une cause, il m'arrive d'être
têtu !

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. Vous êtes toujours
tenace!

M. le ministre de l'économie . Je vous remercie, monsieur le
rap p orteur.

Je n'avais rien contre ces réseaux privilégiés que sont le Cré-
dit mutuel ou les caisses d'épargne, mais je savais qu'il fallait
rétablir un certain équilibre entre les deux modes d'épargne.

Le 27 octobre 1979, je vous avais donné rendez-vous pour un
an plus tard : j'avais promis que si la collecte du Crédit mutuel
était inférieure à l'évolution de l'épargne en France j'examine-
rais à nouveau le problème.

Quasiment un an jour pour jour après cette date, j'ai reçu
le président du Crédit mutuel, j' ai reconnu que la collecte de
son établissement avait été légèrement inférieure à l'évolution
de l'épargne et, fidèle à ma promesse, je lui ai annoncé que
le 1"' novembre le Gouvernement relèverait de 4 000 francs le
plafond des dépôts sur livret, mesure qui pourra s'accompagner
d'aides à quelques jeunss fédérations.

Le dialogue est touj„urs ouvert avec moi.

Je crois avoir bien été compris . Je comprends les députés
et les sénateurs mais il faut également comprendre les ministres
lorsqu'ils ont une politique . Ainsi lorsque je suis arrivé au
ministère de l'économie, j'avais une politique, une philosophie,
un certain nombre d'idées que je voulais faire passer. Et si je
suis parfois un peu tenace . ..

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . La ténacité n'est
pas un défaut ; c'est une vertu !

M. le ministre de l'économie . . . . comme vous dites, c'est parce
que je crois qu'il y va de l'intérêt de la France.

L'évolution actuelle va dans le bon sens et nous avons les
moyens de financer de notre économie.

On me répond toujours que l'encadrement du crédit gêne le
financement des entreprises . Mais il y a au moins quatre moyens
d'obtenir un financement.

Le premier, ce sont les crédits soumis à encadrement.

Le deuxième, ce sont les crédits désencadrés .

Le troisième, c 'est le marché obligataire. Beaucoup de banques
y compris le Crédit agricole, lancent des emprunts sur le march4
obligataire . Par exemple, le Crédit agricole a ainsi «récolté»
4 200 millions de francs au mois de juillet.

Le quatrième moyen, ce sont les prêts en devises. Un certain
nombre d'entreprises petites, moyennes ou grandes ont bénéficié
en 1980 de crédits en devises.

Sachant que l'évolution du crédit à l'économie sera de l'ordre
de 15 p. 100 en 1980 et que l'autofinancement des entreprises
a progressé, en 1979, d'environ 10 p. 100 — ce dont je me
réjouis, monsieur Odru, car ne vous faites aucune illusion, vous
ne créerez pas d'emplois avec des entreprises malades — on
peut conclure qu'il n'y a pas de réel problème de financement
pour les entreprises.

Certaines difficultés sont apparues en matière de logement
mais les crédits avaient dans ce secteur évolué beaucoup trop
rapidement. M . d'Ornano et moi nous étions fixé comme limite,
en 1980, 400 000 mises en chantier . Je crois que nous l' appro-
cherons et que nous aurons respecté les orientations d'une
politique monétaire sérieuse, tout à fait nécessaire et indispen-
sable à l'équilibre de notre balance et surtout au maintien de
la place de la France dans l'évolution générale monétaire et
économique actuelle.

Après la politique de financement, je dirai un mot de la France
dans le monde.

J'ai toujours été très attentif — et je continue à l'être —
à l'évolution des pays en voie de développement. Je participe,
comme vous le savez, à toutes les réunions internationales moné-
taires ou financières. Or, au cours de ces dernières années, j'ai
été un peu triste de constater un certain retrait de la part de
plusieurs pays développés. Je sais bien que la crise donne un peu
moins d'aisance à leur économie, mais ce n'est pas une raison. Je
crois au contraire que c'est au moment où l'on éprouve des
difficultés que l'on doit se montrer plus généreux, plus solidaire.
Nous n'avons pas le droit de laisser mourir de faim des pays qui
n'ont pas la chance d'avoir une technologie pour transformer
les produits ou les matières de base afin de les vendre à un prix
relativement intéressant.

N'oublions pas non plus notre histoire. Nous avons bâti dans
le passé un pays prospère grâce à nos relations coloniales
— dans le bon sens du terme — et depuis vingt ans — depuis
l'indépendance de ces pays — grâce à nos relations privilégiées.

Si, comme certains autres grands pays, nous adoptions aujour-
d'hui une autre philosophie, nous manquerions à la parole et à
l'honneur de la France auxquels je tiens beaucoup . Les repré-
sentants de certains pays développés me reprochent parfois,
dans les organisations internationales, de tenir un langage mi
peu trop généreux, mais je ne changerai pas.

J'ai d'ailleurs, depuis plus d ' un an, fait pression sur les ins-
tances du fonds monétaire international et de la banque mon.
dinle pour modifier — et j'ai été têtu et tenace — certaines
règles afin que l'aide apportée à ces pays leur permette de
survivre . Le directeur général du F.M.I., M . de Larosière, e par-
ticipé à cette évolution avec beaucoup de conviction et je lui
rends hommage, parce que ce n'était pas facile.

Nous devons rester dans cette voie, car l'honneur de la France
est en jeu .

	

-

Nous avons, depuis un ou deux ans, conclu certains proto-
coles financiers favorables non seulement au pays emprunteur
par les taux d'intérêt et la durée des prêts, mais aussi à notre
industrie par les commandes intéressantes que nous en retirons.
Nous en avons passé avec des pays très pauvres et aussi avec
des pays qui c décollent» en Amérique latine et en Asie du
Sud-Est . J'ai moi-même très largement participé à ces négocia-
tions avec mes collaborateurs.

Nous commençons ainsi à avoir une certaine réputation auprès
de pays où jusqu'à présent nous n'avions pas pris pied . Je suis
convaincu qu'au cours des prochaines années, nous développe.
rons notre présence.

Dans ce domaine, la caisse centrale de coopération joue, dans
les pays d'Afrique en particulier, un rôle considérable. Nous
avons imaginé avec son directeur général de mobiliser des fonds
privilégiés des pays de l'O .P.E .P. Nous nous y sommes déjà
employés en 1979 et en 1980. J'espère que, dans un esprit de
trilogue, nous pourrons, au cours de ces prochains mois, mobi.
liser deux fois plus de crédits que nous n'en mettrons en place,
de telle sorte que notre industrie, mais aussi les pays receveurs
puissent en bénéficier très largement.
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Ce point est extrêmement important, car la présence de la
France dans le "monde entier, grâce à ces facilités de crédit,
est tout à fait justifiée et indispensable.

Je s' :' igne enfin que notre service d'e'pansion économique
progresse 4. : aussi . On nous reproche parfois de ne pas être
assez préaea a ; nous le sommes de plus en plus à la fois à
l'intérieur et à l'extérieur du territoire . Lorsque je vais en pro-
vince, j'ai souvent le plaisir et la satisfaction d 'entendre les
compliments de tel industriel, alors que dans le passé on enten-
dait surtout des critiques . Il y a une très grande amélioration

J'ai été très bref sur cette action alors qu ' elle mériterait un
développement beaucoup plus grand, mais il est tard.

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. Les Français ne
sont pas assez informés, monsieur le ministre, sur ce sujet qui
est pourtant fondamental.

M . Jean-Guy Branger. lI est regrettable qu'il n'y ait que six
députés en séance.

M . le ministre 'de l'économie . J'essaie de développer l'infor-
mation mais je me rends compte qu'il faut répéter souvent
la même chose.

Je consacrerai un dernier mot à la balance des paiements qui
est, à mon avis, le baromètre de la santé de la France.

Nous avons subi un premier choc pétrolier . Je rappelle qu'il
a fallu six ans pour que le prix du baril de pétrole augmente de
dix dollars ; malheureusement, entre juin 1979 et mai 1980, il a
augmenté de vingt dollars, entraînant en France comme ailleurs
de graves perturbations.

La facture pétrolière passera ainsi de 65 milliards de francs
en 1979 à 130 ou 135 milliards de francs en 1980. lI s'ensuit
que notre balance des paiements courants subira d'une année
sur l'autre un handicap de 65 à 70 milliards de francs.

Si un troisième choc pétrolier se produisait — ce que je ne
souhaite pas — nous connaîtrions des difficultés plus grandes
encore . Cependant — et bien que M . Odru prétende, sans
en croire un seul instant un mot, que le pétrole n'a pas grande
importance dans notre discussion — ...

M . Louis Odru. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est 1'I . N . S .E .E.

M . le ministre de l'économie. . . . il est évident que prélever
d'une année sur l'autre deux points ou deux points et demi
de plus en pourcentage sur notre richesse, ou comptabiliser
65 milliards de francs supplémentaires en dépenses, n ' est pas
sans incidence sur le résultat.

Notre balance commerciale sera déficitaire cette année de
55 à 60 milliards de francs mais notre balance des paiements
courants ne le sera vraisemblablement que de 25 à 28 milliards
de francs parce que notre tertiaire a parfaitement fonctionné.
On ne s'explique pas toujours actuellement que notre balance des
paiements soit aussi favorable, alors que l'Allemagne, avec une
balance commerciale à peu près équilibrée. ..

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . Elle devient défici-
taire !

M. le ministre de l'économie. . . .aura une balance des paie-
ments courants très déficitaire.

On me reproche parfois d'avoir libéré les services . Mais pre-
nons l'exemple du tourisme . Pour l'hôtellerie en particulier, nous
avons réalisé une benne opération puisque les investissements
ont progressé de 40 p . 100 dans certains cas. Le résultat n'est
pas sans intérêt, car il se traduit par l'entrée de devises . Il ne
faut pas l'oublier. Nous réaliserons probablement environ 18 ou
20 milliards de francs d'excédents en matière touristique alors
que l'Allemagne connaîtra peut-être un déficit du même ordre.

Vous comprenez donc la très grande importance de la balance
des paiements courants qui reflète, en réalité, la santé de notre
pays. Il faut en tenir compte même si notre inflation est plus
forte que celle de l'Allemagne, ce que je regrette . Nous aurons
l'occasion d' en reparler car certains mécanismes sont à revoir
pour lutter contre ce fléau, mais c'est un autre débat.

Une meilleure maîtrise de la balance des paiements cou-
rants en 1980 est donc un élément fondamental . Je n'en veux
pour preuve que la Grande-Bretagne qui, avec un taux d'infla-
tion de 15 à 16 p . 100 et une balance des paiements suréqui-

librée à cause du pétrole, a connu, au cours des huit ou dix
derniers mois, une progression de la valeur de la livre de près
de 20 p. 100 . L'élément dominant dans le calcul de la valeur
d'une monnaie est donc bien la capacité d'équilibrer la balance
des paiements courants.

J'ajoute que la balance des mouvements de capitaux qui
prennent en compte les prêts en devises aux entreprises, les
mouvements spontanés, est aujourd'hui en France positive sans
intervention de l 'Etat, c'est-à-dire sans emprunt direct de l'Etat
à l'extérieur. Or nos amis allemands ont dû contracter un
emprunt auprès de l'Arabie Saoudite pour combler le déficit
de leur balance des paiements courants.

Il s'ensuit que, - à l'extérieur, on a confiance dans l'économie
française. Et si parfois, en France, quelques articles sont un
peu acerbes à l'égard de notre politique économique, fort heureu-
sement ceux qui sont écrits en Allemagne, eri Angleterre ou aux
Etats-Unis y sont en général très favorables; et naturellement
la valeur de notre monnaie s'en ressent.

II fallait le rappeler, en particulier aux industriels.

Ceux qui reprochaient, il y a quelques années, au Gouverne-
ment de ne pas maintenir la parité du franc avec le mark,
nous reprochent aujourd'hui d'avoir un franc trop apprécié
par rapport au mark. Il faut savoir ce que l'on veut 1

La santé d'un pays se mesure souvent à la santé de sa
monnaie . Je crois que, sur ce plan, - la France n'est pas mal
placée . Je ne souhaite pas du tout que le mark baisse davantage
car c'est une grande monnaie. Il est un peu dommage pour
notre facture pétrolière que le dollar se soit apprécié, mais il
était certainement un peu sous-évalué et nos entreprises connais-
saient de ce fait une concurrence très forte . Que le yen remonte
alors qu'il a été et est encore selon moi un peu sous-évalué,
c'est très bien . Mais dans le système monétaire européen, il
faut que les monnaies se tiennent . Nous sommes entrés, en
mars 1979, avec courage, dans le système monétaire européen.
Certains avaient prédit que nous en ressortirions très rapide-
ment . Ce n'était pas un pari parce que les éléments étaient
réunis pour réussir et il faut constater que depuis neuf mois
le franc y a toujours tenu la première place . Je crois que per-
sonne n'aurait fait ce pronostic, si ce n'est quelques irréduc-
tibles qui croient comme moi en la France . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement peur la République.)

M . le président. J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Economie et budget : II . — Section commune s.

ETAT B

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

«

	

Titre III : 43 623 990 francs . s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 46 460 000 francs ;

« Crédits de paiement : 24 250 000 francs . »

Personne ne demande la parole 7 . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre 111 est adopté .)

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

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

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

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

M . le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne «Enne-
mie et Budget : III . — Economie s.

tant dans la présence que dans la qualité .
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ETAT B

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

« Titre III : 108 127 251 francs ;
« Titre IV : 37 004 270 francs . •

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

« Autorisations de programme : 20 860 000 francs ;
e Crédits de paiement : 14 100 000 francs . »

Sur le titre III, M. Martin a présenté un amendement n" 126
ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 800 000 francs.»

La parole est à M. Martin.

M. Claude Martin. Lorsque M. le Premier ministre a créé la
commission de la concurrence, il souhaitait qu'elle jouisse d ' une
indépendance totale vis-à-vis aussi bien du législatif que de
l'exécutif.

Or, actuellement, lorsque cette commission procède à une
enquéte sur un dossier, elle est obligée de faire appel aux enquê-
teurs de la direction générale de la concurrence et de la consom-
mation, d'où un risque de blocage aussi bien au niveau de
cette direction 'nérale qu'au niveau de la rue de Rivoli.

D'après les renseignements que j'ai recueillis, il faut consi-
dérer qu'il y a à peu près une moyenne de cinq à dix enquê-
teurs qui travaillent en permanence pour la commission de la
concurrence.

Je pense, monsieur le ministre, qu'il vaudrait mieux mettre
le droit en harmonie avec les faits, c'est-à-dire doter la commis-
sion de la concurrence d'un corps d'enquêteurs afin qu'elle ait
une plus grande autonomie logistique vis-à-vis de son adminis-
tration de support.

L'objet de mon amendement, aujourd'hui, est donc de réduire
de 800 000 francs les crédits du chapitre 31-86, tout en laissant
à M. le ministre de l'économie la possibilité de rétablir ces
crédits à la ligne budgétaire de la commission de la concur-
rence.

M. le rapporteur de la commission de la production et des
échanges va un peu dans le même sens, puisqu'il écrit à la
page 46 de son rapport : e .. . par ailleurs, votre commission estime
qu'un corps d'enquêteurs devrait être créé auprès de la commis-
sion de la concurrence sur le modèle de celui qui — par le
biais de la direction nationale des enquêtes — est à la dispo-
sition du directeur général de la concurrence et de la consom-
mation.

J'espère, monsieur le ministre, que vous accepterez cet amen-
dement qui a simplement pour objet de doter la commission
de la concurrence d'une autonomie vis-à-vis du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan?

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. Elle n'en a pas,
car elle n'a pas été saisie de cet amendement.

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

M. le ministre ale l'économie. Je comprends tout à fait l'in-
tention de M . Martin . Mais je ne suis pas sûr que son amende-
ment réponde à son voeu.

Il ne faut pas se faire d'illusion . Les enquêtes, en France,
représentent des investigations extrêmement importantes . Il fau-
drait doter la commission de la concurrence de moyens tout à
fait exceptionnels . On pourrait imaginer un corps de 200 ou
300 contrôleurs . Elle est saisie de trente, quarante, cinquante
dossiers par an. Une étude sur un département représente un
travail important.

Il est vrai que le succès de la commission r!e la concurrence
prouve aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de rapporteurs . Je suis
prêt à revoir cela avec vous .

Le moment n'est pas venu de transférer les compétences de
la direction de la concurrence et de la consommation à la
commission de la concurrence au risque d'en faire un organisme
tout à fait différent de celui qu'a voulu le législateur.

Supprimer une dizaine d'emplois pour répondre à votre souhait
serait tout à fait symbolique.

J'ai déjà déclaré au président de cette commission que j 'étais
prêt à oeuvrer dans ce sens . Je le répète . tout à fait officiel-
lement.

Nous devons renforcer les effectifs des rapporteurs de la
commission de la concurrence . Il faudra probablement aussi, un
jour — mais seule la loi peut le faire — renforcer le nombre
des membres de la commission . En effet, les sections sont par-
fois insuffisamment étoffées, et l'on pourrait voir apparaître
des contestations lorsqu'un ou deux membres sont absents.

En tout état de cause, on peut toujours, pour accélérer l'étude
des dossiers, recruter des rapporteurs qui ne seront pas néces-
sairement membres de la commission.

Quoi qu'il en soit, je suis comme vous, monsieur Martin,
conscient de cette insuffisance, et je vous promets d'étudier
avec vous les moyens d'améliorer les choses.

Compte tenu de cet amendement, je souhaite donc que
vous retiriez votre amendement.

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

M. Martin Malvy, rapporteur pour avis . J ' ai le sentiment que
M. Martin est prêt à retirer son amendement . Je voudrais seule•
ment lui dire que, s'il rejoint les finalités du rapport, il n'en
partage pas l'esprit.

En effet, si la commission de la production souhaite que la
commission de la concurrence puisse être renforcée, elle ne
saurait accepter que la direction générale de la concurrence et
de la consommation soit amputée d'une dizaine d'agents, d'au~ant
que les chiffres montrent que le redéploiement des actions de
la direction de la consommation et de la concurrence n' a pas
permis une action suffisante en direction de la concurrence. Le
redéploiement se fait vers les consommateurs, mais le personnel
est insuffisant pour la cons .rrence.

Enfin, je ne voudrais pas que l'hommage rendu par le Gou-
vernement à la commission de la concurrence soit, en quelque
sorte, unilatéral . Tout le Inonde ici rend hommage au travail de
cette commission ; nous déplorons simplement l'insuffisance des
moyens mis à sa disposition.

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

M . Claude Martin. M . le rapporteur pour avis préjuge de la
décision que je vais prendre dans quelques instants.

Monsieur le ministre, il ne s'agissait pas du tout, dans mon
esprit, d'un transfert de compétences entre la direction de la
concurrence et de la consommation et la commission de la
concurrence.

J'admets parfaitement que certains dossiers nécessitent un
très grand nombre d'enquêteurs . Je souhaitais simplement que
soit constitué, autour du président de la commission de la concur-
rence, un noyau d'enquêteurs qui pourraient se trouver directe .
ment et immédiatement à sa disposition pour des problèmes
déterminés.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des assurances que vous m'avez
données, et en espérant que vous inscrirez à l'ordre du jour de
notre assemblée la proposition de loi que j'ai déposée et qui a
pour objet de revoir les modalités de fonctionnement et de
saisine de cette commission, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 126 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

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

(Le titre IV est adopté .)

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

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)
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M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

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

M . le président. J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Éco-
nomie et budget : IV. — Budget ».

ETAT B.

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

« Titre III : 563 869 580 francs. s

ETAT C

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

	

»

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

a Autorisations de programme : 199 880 000 francs ;
a Crédits de paiement : 11 600000 francs . »

Sur le titre III, MM. Franceschi, Fabius, Pierret, Michel
Rocard, Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau,
Denvers, Emmanaelli, Auroux, Pourchon, Savary, Taddei et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement, n" 43, ainsi rédigé:

« Réduire les crédits de 4 776 855 F . s

La parole est à M . Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Il y a six ans, à l'occasion du vote de
la loi de finances pour 1975, le Parlement inscrivait, dans le
code des pensions civiles et militaires de retraite, le principe
du paiement mensuel.

Le dernier alinéa de l'article 62 de la loi de finances précisait
que cette réforme serait mise en oeuvre progressivement, et votre
prédécesseur, monsieur le ministre du budget, indiquait que
cinq années lui paraissaient raisonnables et suffisantes.

Aujourd'hui, la loi votée il y a six ans n'est appliquée q u'à
moins de la moitié des pensions . Ne pensez-vous pas, mes chers
collègues, que cela a suffisamment duré ?

Il y a une discrimination choquante entre les mensualisés et
les autres . La majoration du traitement de base des fonction-
naires décidée le 1°' octobre 1980 s'appliquera aux retraités
mensualisés à la fin du mois. Les retraités civils payés par
trimestre ne la verront apparaître qu'à l'échéance de janvier
1981, et les retraités militaires à celle de février 1981.

Bien sûr, les retraités payés par trimestre ont la faculté de
demander l'avance des mois échus, mais moyennant une retenue
de 1 p . 100 des sommes, je ne dirai pas avancées puisqu'elles
sont dues, mais payées avant leur échéance réglementaire . Ce
règlement est d'ailleurs à peine légal . Ne vous semble-t-il
pas, monsieur le ministre du budget, que ces retraités seraient
fondés à réclamer une majoration de 1 p . 100 par mois des
sommes dues et payées en retard ? Cela compenserait seulement
en partie les effets de la hausse des prix.

Vous opposez à l'accélération de la mensualisation deux argu-
ments : la nécessité d'équiper les centres (le paiement et le
coût de la première année où il faut servir, selon le cas, quatorze,
treize, mais aussi, pour certains, seulement douze mensualités
aux retraités qu'on mensualise . C'est ce que vous avez déclaré
tout à l'heure.

Le premier argument est réfuté par la quasi-totalité des
responsables des centres de paiement qui ont affirmé, aux
organisations qui les ont interrogés, étre en mesure de payer
mensuellement les pensions pour peu que vous en donniez
l'ordre.

Quant au second, vous devriez tenir compte du fait que l'année
de leur admission à la retraite le budget n'a payé que neuf, dix
ou onze mensualités aux retraités et qu'il ne s'agit que d'un
rattrapage . Le simple report des crédits, accru des plus-values
d'impôt sur les treize ou quatorze mensualités, permet d'accé-
lérer le processus . Pourtant, cette année en particulier, vous
êtes en régression sur l'année dernière — trois départements
au lieu de douze, et environ moitié moins de pensionnés seront
mensualisés. Non content de faire des retraités des épargnants
forcés et sans intérêts, vous faites des économies sur leur dos
en amputant un crédit déjà insuffisant.

L'année dernière, nous avons fixé dans la loi de finances un
plancher bien modeste de la pension de réversion — à peu
près la moitié du S .M.I.C. Aujourd'hui, ainsi que je l'ai déjà
dit cet après-midi, dix mois plus tard, aucun texte d'application
n ' est encore publié et vous n'avez pas répondu sur ce point.

Que le Gouvernement se désintéresse des vieux serviteurs
de l'Etat, c 'est son affaire . Mais nous sommes tous ici comptables
du crédit de l'Etat et de la représentation nationale.

Comme la procédure ne vous offre pas d ' autres moyens de
nous faire entendre, nous vous proposons donc la suppression
indicative du crédit destiné à la mensualisation . C'est là, je le
répète, le seul moyen juridique à notre disposition . Nous pro-
posons la réduction des crédits pour que le Gouvernement nous
en propose de plus importants et non pour les supprimer effec-
tivement comme certains cherchent à le faire croire.

Je ne pense pas m'avancer, mes chers collègues, en affirmant
que les retraités militaires et ceux de la fonction publique
attendent de cette assemblée un vote décisif sur mon amen-
dement pour lequel, monsieur le président, je demande un
scrutin public.

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

M . Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. La commission des
finances a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Compte tenu des explications déjà données à plusieurs reprises
au cours de la journée par M. le ministre du budget, je ne
pense pas nécessaire de m'étendre sur les motifs de cette- oppo-
sitien.

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

M. le ministre du budget. Je ne reviendrai pas sur la démons-
tration que j'ai faite en réponse à la question de M . Frédéric-
Dupont, qui se préoccupait des pensions versées dans la région
parisienne. Je pense avoir été très clair et je ne veux pas faire
perdre de temps à l'Assemblée.

Toutefois, j'apporterai à la majorité une information qui a
son importance, à savoir que le coût instantané de la mensua-
lisation immédiate des pensions sur l'ensemble du territoire
national serait pour le budget de l'Etat de 3,5 milliards de
francs. Ce n'est pas possible en 1981, puisque la première partie
du projet de loi de finances a déjà été adoptée par l'Assemblée.

Je ne puis donc que vous exhorter à repousser cet amende-
ment qui aurait pour effet de priver les 127 000 pensionnés du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Alpes-Maritimes de la mensualisa-
tion en 1981.

M . Joseph Franceschi. Cc n'est pas le problème !

M . Emmanuel Hamel, rapporteur spécia l.. C'est aussi le pro-
blème !

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

M . Joseph Franceschi. Monsieur le ministre, vous faites tou-
jours valoir le même argument . Mais je ne souhaite nullement
supprimer la mensualisation des pensions dans ces trois dépar-
tements. Je veux au contraire que d'autres départements en
profitent.

Mais la Constitution et le règlement de l'Assemblée m'inter-
disant de proposer des dépenses nouvelles, je demande la sup-
pression de ces crédits pour que vous soumettiez à l'Assemblée
des propositions meilleures qui couvrent à la fois les retraités
de Nice ou de Strasbourg et ceux d'autres départements, en
particulier les départements de la région parisienne,

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)
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La parole est à M. Odru.

M . Louis Odru . Nous proposons la suppression de la dotation
prévue à la mesure n" 04-11-04 du chapitre 31-31 du projet du
budget du ministère du budget, concernant la comptabilité des
engagements des dépenses des établissements hospitaliers » . La
suppression de cette mesure permettrait de lever l'une des
contraintes budgétaires qui pèsent sur les établissements hospita-
liers publics et les conduisent à élaborer leurs budgets au-dessous
des besoins à satisfaire.

Les sommes ainsi économisées pourraient être affectées au
renforcement de la mesure 04-11-06 du même chapitre de ce
projet de budget, afin que le processus de mensualisation des
pensions mis en oeuvre depuis la loi de finances pour 1975 soit
enfin totalement terminé, ainsi que cela avait été promis par le
ministre des finances de l'époque, M. Fourcade.

Les moyens techniques existent qui permettraient de généra-
liser la mensualisation des pensions à l'ensemble des départe-
ments français . Dans un contexte d'inflation accélérée par la
politique gouvernementale, les pensionnés de l'Etat sont victimes
de pertes significatives du pouvoir d'achat de leur revenu prin-
cipal . Ces pertes sont encore plus importantes lorsque les maigres
augmentations obtenues ne sont répercutées qu'avec trois mois
de retard, ce qui est actuellement le cas de la moitié des retraités
de notre pays. Six ans d'attente, c'est trop, monsieur le ministre
du budget!

Sur cet amendement . le groupe communiste demande un scru-
tin public.

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

M . Emmanuel Hamel, rapporteur spécial . La commission a
repoussé cet amendement, comme elle avait repoussé le pré-
cédent.

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

M . le ministre du budget. Je comprends fort bien la position
de la commission des finances, et je trouve vraiment étrange
que M. Odra refuse purement et simplement la mise en oeuvre
d'un système comptable dont l'objectif est de permettre une
meilleure gestion des hôpitaux.

La comptabilité des dépenses engagées est un système exempt
de toute arrière-pensée . Ce n'est qu un outil de gestion qui ne
met d'ailleurs pas en cause les masses budgétaires prévues, et
qui peut apporter une meilleure qualité du service, et aux
usagers — c'est-à-dire les hospitalisés — et aux fournisseurs.

Bre r . l'inspiration de cet amendement est assez incompréhen-
sible . J'ajoute que l'affectation de ces moyens à l'extension de
la mensualisation des pensions revêt un caractère tout à fait
dérisoire . En effet, la réduction de crédits proposée est d'envi-
ron 1,5 million de francs, alors que la généralisation immé-
diate de la mensualisation des pensions coûterait quelque
3,5 milliards de francs.

Je demande donc à la majorité de repousser cet amendement.

M . Louis Odru . C'est un amendement indicatif qui doit vous
obliger à en finir avec les atermoiements qui sont les vôtres
à l'égard d'un retraité sur deux. Cela est scandaleux!

M . le ministre du budget . Il me parait tout aussi scandaleux
qu'un parlementaire chevronné comme vous, monsieur Odru.
utilise la procédure illégale de l'amendement indicatif !

M . Louis Odru . Donnez-nous en une autre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 82.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 196
Contre

	

276

L'Assemblée nationale n'a pas i adopté.

Sur le titre III, M. Odru et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n° 83 ainsi rédigé :

a Réduire les crédits de 11980 789 francs. A

La parole est à M. Odru.

M. Louis Odru. Cet amendement a pour objet d ' empêcher le
démantèlement de la direction de la concurrence et de la consom-
mation pour laquelle le projet de budget pour 1981 prévoit la
suppression de 174 emplois.

Ces suppressions se traduisent par des transferts d'emplois
vers : les services extérieurs du Trésor — 7 ; la direction géné-
rale des impôts — 137 ; la direction générale des douanes et
droits indirects — 30.

L'objectif de ces transferts, nous dit-on, est de renforcer les
actions de contrôle et de relations avec le public des administra-
tions fiscales et des douanes, tout en répondant à des impératifs
de transformation de la mission (le la direction de la consom-
mation et de la concurrence.

En fait, il n'agit purement et simplement d'une sorte de
péréquation, d'une répartition de la pénurie au détriment de
la mission de service public qui incombe à une administration
chargée du contrôle des prix, et donc (le la protection des
consommateurs, et de la lutte contre les ententes et abus de
position dominante . Le démantèlement de la direction de la
concurrence et de la consommation traduit la volonté gouverne-
mentale de remettre, par la libération des prix, l'un des leviers
les plus importants de la régulation économique — les prix —
entre les mains (les grandes entreprises, au détriment des petites
et moyennes entreprises et surtout des consommateurs aux
revenus modestes.

Les transferts d 'emplois vers la direction générale des impôts
et la direction générale des douanes ne se traduiront en aucune
façon par une réelle amélioration des moyens précaires dont
disposent ces deux administrations pour lutter contre la fraude.
Depuis de nombreuses années, les fonctionnaires de ces adminis-
trations demandent, notamment par l'intermédiaire de leur syn-
dicat C .G .T., que les moyens en personnels soient très sensi-
blement augmentés. A cet égard, de récents scandales ont montré
combien la direction des douanes est incapable de faire face,
malgré la compétence et la bonne volonté de ses fonctionnaires,
à sa mission de contrôle et de répression . Il en est de même
pour la direction des impôts dont la faiblesse des effectifs est
d'autant plus criante qu'on la rapproche des pertes de recettes,
estimées à 50 milliards de francs, qu'entraine la fraude fiscale.

Il en va de même en matière de relations avec le publie.
La dégradation de ces relations ne peut être arrêtée par de
petites mesures sur l'efficacité desquelles on peut s'interroger.

Cette dégradation est la conséquence d'une politique, celle du
Gouvernement, qui met en cause .la mission de service public
de ces structures administratives.

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

M. Emmanuel Hamel, rapporteur spécial. La commission a
repoussé cet amendement qui n'est pas raisonnable et qui va
à l'encontre d'une tentative d'accroître les moyens de la direc•
tien générale des impôts pour lutter contre la fraude fiscale.

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

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 463
Nombre de suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 194
Contre	 269

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Sur le titre III, M . Odru et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n° 82 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1486 954 francs . »
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M . le ministre du budget. M . Odru qualifie de démantèlement
une réorganisation .

	

On peut en déduire a contrario, que,

	

s'il
avait des

	

responsabilités,

	

il organiserait la sclérose . Le Gou-
vernement refuse là sclérose . Il fait de la réorganisation ; il ne
fait pas du démantèlement.

M . Monory s 'est expliqué maintes fois sur la réorganisation
de la direction de la concurrence et de la consommation . Je ne
vais pas recommencer ce soir . Le reclassement des agents venant
de la direction de la concurrence et de la consommation au
sein de la direction générale des impôts, de la direction générale
des douanes et même de la direction de la comptabilité publique,
c'est-à-dire des trois grandes directions d'exécution du ministère
du budget, permet effectivement une meilleure administration et
n'entraine nullement une détérioration.

Nous sommes donc, monsieur Odru, sur tous les plans opposés
à 180 degrés . Aussi, comme la commission des finances, je
demande à l'Assemblée de rejeter votre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 83.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix le titre III.

M . Louis Odru. Le groupe communiste vote contre.

(Le titre III est adopté .)

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

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

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

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

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'économie et du ministère du budget.

BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MEDAILLES

M. le président . Nous abordons l'examen du budget annexe
des monnaies et médailles, dont les crédits figurent aux
articles 18 et 19.

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

M . Roger Combrisson, rapporteur spécial . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l'économie, mes chers collègues,
le budget annexe des monnaies et médailles pour 1931 prend
un caractère préoccupant en ce sens que les recettes et les
dépenses s'équilibrent à une hauteur inférieure de 47,2 p . 100
à celle de 1980, revenant ainsi au niveau de l'année 1976.

L'ampleur de cette baisse, équivalente à presque la moitié
du budget de 1980, résulte de l'arrêt — que vous avez décidé,
monsieur le ministre — de la fabrication de la pièce de
cinquante francs qui, à elle seule, représentait 63 p . 100 du
total des ressources d'exploitation prévues pour 1980.

Certes, vous justifiez votre décision par la hausse du cours
de l'argent, mais je vous rappelle que j'avais déjà appelé votre
attention les années passées sur le fait qu'il était imprudent de
faire dépendre de façon croissante l'essentiel des recettes du
budget des monnaies et médailles du produit de la vente d'une
seule coupure.

Ainsi, l'équilibre des recettes et des dépenses pour 1981
n'est-il réalisé qu'au prix d'un prélèvement de l'ordre de 74 mil-
lions de francs opéré sur le fonds de roulement . Du même
coup, vous abandonnez tout investissement important, comme
la construction du hall ouest de l'usine de Pessac et les moder-
nisations envisagées à Paris, quai de Conti. C'est donc une
sorte de budget de survie que vous nous présentez et qui pose
de grandes questions quant à l'avenir même de l'ensemble du
potentiel de fabrication de notre monnaie métallique.

Cela est d'autant plus vrai que le premier projet de budget
élaboré par votre administration pour 1981 était essentiellement
fondé sur la fabrication d'une autre pièce de prestige, d'une
valeur de 200 francs, dont une décision du Conseil d'Etat vous
a fait abandonner l'idée . C'est en quelques jours — en
catastrophe, si je puis dire — que ce premier projet a été
repris pour donner naissance au budget étriqué que vous nous
présentez aujourd'hui .

Celui-ci est fondé sur un programme de frappe en diminution
d'environ 10 p . 100

	

par rapport à 1980 . Si les dispositions
actuelles étaient maintenues,

	

qu'adviendrait-il lors du budget
de 1982 ? Sans doute

	

seriez-vous obligé

	

de subventionner la
fabrication de la monnaie ou de prendre des mesures draco-
niennes d'économie . C'est pourquoi je plaiderai résolument à
11 fois en faveur de la nécessaire fabrication de la pièce de
200 francs en argent et de l'étude d'une véritable program-
mation à terme de la fabrication des autres pièces de monnaie,
ces deux aspects étant- intimement liés.

En effet, la pièce de prestige, quelle que soit sa valeur faciale,
a toujours intéressé au fil du temps de nombreux Français, numis-
mates, petits collectionneurs, personnes âgées, amateurs divers.
On ne peut concevoir, en raison des traditions et de l'histoire,
l'abandon d'une coupure de valeur . Je n'en veux pour preuve
que le fait suivant : après votre décision de démonétisation de
la pièce de 50 francs, le Trésor n'a pu récupérer que 15 millions
de pièces sur les 46 millions frappées entre 1974 et 1979 . C'est
dire que les deux 'tiers ont été conservées par les particuliers.
Par ailleurs, la fabrication d'une pièce de prestige constitue un
important apport pour le Trésor et, comme on l'a vu au cours de
toutes les années passées, elle facilite grandement l'équilibre du
budget.

Ce n'est que si le cours du métal argent atteignait 6 350
francs le kilogramme que des questions comparables à celles
d'aujourd'hui pour la pièce de 50 francs quant à la distorsion
entre coût réel de fabrication et valeur faciale pourraient se
poser. La marge est aujourd'hui grandement suffisante pour que
la décision de fabrication soit prise dans le cadre, je le répète,
de l'étude d'une programmation à terme . J'ajoute que la pièce
de 200 francs consoliderait l'incontestable image de marque
pour l'étranger que toute pièce de prestige a toujours confcré
à notre monnaie.

Enfin, je souligne que même si la Banque de France envisage
l'émission d'un billet de 200 francs — d'ailleurs, est-ce exact,
monsieur le ministre ? — il n'y aurait pas incompatibilité avec
la pièce de 200 francs, comme en a témoigné la circulation conco-
mitante de la pièce et du billet de 50 francs.

En insistant ainsi sur la nécessité de la frappe d'une pièce
de 200 francs, je plaide du même coup pour la mise en oeuvre
de moyens nécessaires, indépendamment de l'acquisition du métal
argent, dont les stocks existent — c 'est d'ailleurs un argument
supplémentaire pour son lancement.

En effet, dans le cadre global de la programmation monétaire,
il est indispensable que soit construit le hall ouest de Pessac
afin de faire un pas décisif vers notre autonomie de fabri-
cation, de même qu'il est nécessaire, pour l'immédiat, de réaliser
dans cette même usine les équipements projetés pour rationa-
liser la fabrication des petites séries.

Pour ce qui concerne l'établissement de Paris, la nécessité
des investissents de modernisation envisagés se révèle tout aussi
évidente, de même que pelle des recrutements demandés, ne
serait-ce que pour combler les départs en retraite de certains
personnels . Les commandes nouvelles s'étendent et leur satis-
faction se trouve en partie bloquée par l'interdiction faite à
l'administration de recruter pour combler les emplois vacants
alors que les crédits existent et que les postes budgétaires
sont créés.

Telles sont, monsieur le ministre, les raisons essentielles qui
ont conduit la commission des finances unanime à adopter les
deux premières observations portant sur la programmation et
les investissements et à vous questionner sur les mesures que
vous entendez prendre pour assurer et développer l'activité des
deux établissements de la monnaie, l'usine de Pessac et celle du
quai de Conti.

La commission a tenu à rappeler à cet égard, à propos de
l'établissement du quai de Conti, l'intérêt qui s'attache à la dis-
parition de bâtiments laids et vétustes et la nécessité de doter,
notamment le secteur de la fabrication des médailles de
meilleures conditions de travail pour le développement de
cet art de valeur internationale et son accomplissement dans
la capitale et non ailleurs.

Je regrette que la commission des finances ne m ' ait pas suivi
sur la troisième observation proposée concernant le recrutement
de personnel, car cette position va à l'encontre de la nécessité
que je viens d'évoquer à propos de l'établissement du quai de
Conti pour la satisfaction des nouvelles commandes.

Je ne saurais terminer la présentation de ce .rapport sans
souligner — et cela est lié à la mensualisation des rémuné-
rations — combien il me parait indispensable, tant dans l'intérêt
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des personnels que dans l'intérêt général de l'institution, d'amé- Ensuite, l'arrêt de la fabrication de la pièce de 50 francs
liorer la couverture sociale de l'ensemble des personnels ainsi que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, et qui ne repré-
que la valeur de leur pension de retraite . sentait qu'une très faible

	

partie

	

du

	

programme : de frappe,
affecte

	

beaucoup

	

plus

	

lourdement

	

le

	

chiffre . d'affaires - de
Ces observations étant faites, la commission des finances a l'administration des monnaies et médailles . En effet, par suite

recommandé à la majorité, en dépit de l'avis défavorable de son de la hausse du métal argent qu'elle contenait, cette coupure
rapporteur, l'adoption du projet de budget annexe des monnaies représentait non seulement une part de plus en plus impor-
et médailles . tante

	

des

	

recettes, mais

	

également des dépenses du budget

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

M . René Monory, ministre de l'économie . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, je remercie M. Combrisson
de son rapport, même si, à titre personnel, il a émis un avis
défavorable et je me réjouis du fait que la commission des
finances, quant à elle, ait donné un avis favorable à l'adoption
des crédits du budget des monnaies et médailles.

II n'est pas nécessaire de rappeler les chiffres cités par M . le
rapporteur spécial, mais je voudrais répondre à quelques
questions qu'il a posées.

La première porte sur les prévisions d'évolution de l'ac ..vité
monétaire et sur la politique du Gouvernement en ce domaine.

Le Gouvernement considère qu'il est de son devoir de fournir
aux banques, aux commerçants et à la totalité de la population,
toutes les coupures métalliques nécessaires aux transactions.
L'expérience montre que ces besoins peuvent être soumis d'une
année à l'autre à de fortes fluctuations.

Or, j'ai déjà eu l'occasion de vous signaler qu'il n'existe, en
aucun pays du monde, de paramètres définis et sûrs pour pro-
grammer les besoins en monnaies métalliques . La courbe de
cette production se révèle en dents de scie s et reflète la
difficulté de cerner d'une manière scientifique les multiples
facteurs économiques et psychologiques qu'il faut prendre en
compte.

Sans être exhaustif, je citerai : l'évolution sur longue période
du chiffre d'affaires du commerce de détail ; les habitudes du
public, très variables d'un pays à l'autre . C'est ainsi que la
demande globale des pièces se situe en France à un niveau
relativement bas. Ainsi, le nombre de pièces annuellement
frappées par habitant, pour la période 1976-1978, s'est élevé en
France à quinze et demi seulement contre vingt-quatre en
Allemagne fédérale, quarante-cinq au Canada et cinquante-six aux
Etats-Unis.

Je citerai également la concurrence de certains billets par
rapport aux coupures métalliques ou de certaines coupures
métalliques entre elles ; cette évolution était toutefois très
difficile à prévoir . Ainsi, alors que la création de la pièce de
10 francs parait s'être traduite par une diminution des besoins
en pièces de 5 francs, la mise en circulation de la nouvelle
pièce de 2 francs ne semble pas, en revanche, avoir eu jusqu'à
présent d'incidence sensible sur la circulation des pièces de
1 franc.

Je puis enfin citer l'importance du parc d'appareils automa-
tiques . On peut noter, à cet égard, que si la distribution auto-
matique est dans l'ensemble moins développée en France qu'à
l'étranger, certains efforts semblent actuellement entrepris
pour accroitre l'équipement en appareils de ce type.

L'évolution de la demande du public pour les années à venir
apparait, dans ces conditions, extrêmement difficile à prévoir.

En ce qui concerne les stocks de monnaie métallique, il faut
souligner qu'en volume, l'évolution a été limitée puisqu'elle
est inférieure à 10 p . 100 de 1980 à 1981 . En revanche, l'impact
sur les recettes et les dépenses de l'administration des monnaies
et médailles est beaucoup plus marqué . Cela tient à deux
éléments.

D'abord la valeur unitaire des différentes pièces évolue néces-
sairement en fonction des variations importantes du cours des
métaux entrant dans leur fabrication . Ainsi, la hausse du prix
des pièces de 1 franc et de cinquante centimes enregistrée pour
1981 s'explique par le renchérissement brutal du prix du nickel
qui a augmenté de 43,6 p . 100 en un an.

Je crois devoir vous signaler, à cet égard — ce qui répond
au voeu exprimé par vot re assemblée — que des travaux, entrepris
avec l'aide d'un consultant extérieur, se poursuivent activement
depuis le 1-' septembre 1980 pour doter l'administration des
monnaies et médailles d'une comptabilité analytique qui devrait
permettre de déterminer, à l'avenir, de façon plus précise, le
prix de cession des monnaies .

annexe.

En ce qui concerne la pièce de 200 francs, aucune décision
n'a été prise à cet égard étant donné la fluctuation très forte
et très rapide de l'argent . Pour l'instant, il n'est pas question
de lancer un programme de frappe de pièces de 200 francs.
Nous en reparlerons peut-être dans les prochains mois ou dans
les prochaines années.

Le programme de frappe pour 1981 tient compte de l ' augmen-
tation, à compter du 1" janvier 1981, de 5 à 8 p . 100 du pour-
centage des pièces que la Banque de France achète au Trésor
en sus du montant des pièces en circulation dans le public.
Je considère, en effet, qu'il est prudent que les réserves qui
ssurent la fluidité de cette circulation atteignent ce niveau de

8 p. 100 . Ce pourcentage pourrait d'ailleurs être encore révisé
légèrement en hausse pour 1982.

En outre, bien que la demande du public soit instable et diffi-
cile à mesurer précisément comme je vous l'ai exposé, on
constate, depuis le début 1979, un dégonflement régulier des
stocks de monnaie qui, s'il se confirme, pourrait amener la
reprise ultérieure de programmes plus importants.

Bien entendu, face à cette conjoncture, je suis déterminé
à favoriser toutes les actions de recherche de nouveaux débou-
chés extérieurs.

C'est dans ce but que le projet de budget pour 1981 comporte
pour la première fois, en dépit des impératifs généraux de
stabilité des dépenses, une dotation budgétaire à ce titre . Ces
crédits permettront également de soutenir l'effort de prospection
mené à l'étranger pour la vente des médailles et monnaies de
collection qui n'a cessé de se développer largement ces dernières
années.

Le secteur de la médaille a connu, depuis près de vingt ans,
une notable expansion due à un renouvellement total de cet
art qui a placé la France, à cet égard, au premier rang dans
le monde.

L'intensification des activités artistiques de la Monnaie ainsi
que la diversification de ses productions devraient continuer de
lui assurer un succès commercial croissant.

J'en arrive à la deuxième observation formulée par la commis-
sion des finances.

Je voudrais d'abord préciser que les crédits relatifs aux inves-
tissements ont été maintenus à un niveau suffisant pour assurer
le remplacement et, ainsi, continuer la politique de rationalisa-
tion des processus de fabrication et de modernisation des maté-
riels et équipements de production, en maintenant intactes leurs
potentialités.

Je tiens à souligner que, grâce à une politique diligente
d'adaptation et de reconversion, le plein emploi devrait y être
maintenu . L'usine assurera ainsi en 1981 la production de l'en-
semble des flans nécessaires à la frappe des monnaies françaises.

J'ajoute que les crédits dégagés pour les investissements per-
mettront de continuer à viser l'objectif prioritaire que constitue,
tant pour Pessac que pour Paris, l'amélioration des conditions de
travail des ouvriers par la rationalisation de l'utilisation des sur-
faces de travail et la lutte contre le bruit, la poussière et la
chaleur grâce à la poursuite du programme d'insonorisation des
machines, à l'amélioration continue de l'équipement des ateliers,
au remplacement des machines anciennes par des machines
modernes moins bruyantes, à l'amélioration des réseaux de venti-
lation et à la recherche constante de la mécanisation et de l'auto-
matisation afin de supprimer les travaux particulièrement péni-
bles.

S'agissant des effectifs, qui font l'objet de la troisième obser-
vation de la commission, il est clair que la conjoncture actuelle,
tant au niveau du budget général qu'au sein de l'administration
des monnaies et médailles, ne permet pas d'envisager des créa-
tions nettes d'emplois.

L'essentiel est en effet d'assurer d'abord le plein emploi
des effectifs actuels. Des mesures ont déjà été prises à cet effet.
Cette situation sera revue chaque année en fonction de l'évolu-
tion des diverses activités de l'administration des monnaies et
médailles.
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A cette occasion, je voudrais confirmer à l'Assemblée que la
mensualisation des rémunérations des ouvriers est maintenant
une réalité et que sa mise en oeuvre s'est faite dans de bonnes
conditions. Ainsi l'engagement que j ' avais pris a été tenu.

Je crois avoir ainsi répondu aux préoccupations de la com-
mission et, comme .elle, je souhaite que le projet de budget des
monnaies et médailles soit adopté par l'Assemblée.

M . le président. J'appelle les crédits du budget annexe des
monnaies et médailles.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 18, au titre des
services votés, au chiffre de 666 431901 francs.

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.

(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 19, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 12 500 000 francs.

M . Louis Odru. Le groupe communiste vote contre.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédits
du paragraphe II de l'article 19, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de -304 828 318 francs.

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.

(La réduction de crédits est adoptée .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du budget annexe des monnaies et médailles.

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

M. le président. Nous abordons l'examen des comptes spéciaux
du Trésor figurant aux articles 20 à 29.

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

M. Alain Savary, rapporteur spécial . Monsieur le ministre de
l'économie, l'examen du fascicule des comptes spéciaux du
Trésor se situe généralement, selon la tradition, plutôt à la fin
de la longue discussion que constitue l'examen des dépenses
budgétaires. Cette année, il a lieu un peu plus tôt, mais les
comptes spéciaux du Trésor n'en ont pas pour autant perdu
leurs caractéristiques propres et leur place originale dans le
projet de loi de finances.

Le rapport écrit formule, comme de coutume, un certain
nombre d'observations . Je reviendrai simplement sur les points
qui me paraissent les plus importants et qui ont fait l'objet
de remarques ou de recommandations de la commission des
financee. Vous ne serez pas surpris, monsieur le ministre, si
c'est pour moi l'occasion de vous poser quelques questions.

J'aborderai d'abord très rapidement quelques problèmes de
méthode . Ces problèmes ne sont pas réellement nouveaux mais
je crois bon — et la commission des finances m'a suivi sur ce
point — d'y insister particulièrement cette année afin qu'il soit
remédié sans plus tarder aux inconvénients de la situation
actuelle.

En premier lieu, il m'apparaît que l'information dont la
commission dispose pour accomplir sa tâche n'est pas satis-
faisante. Les documents budgétaires comportent bien des lacunes.
Les annexes au projet de loi de finances sont trop elliptiques, les
explications fournies sont absentes ou très limitées . Les raisons
de l'évolution du montant des crédits ou des autorisations de
découvert demeurent trop souvent inconnues.

Je n'ignore pas que cela ne caractérise malheureusement pas
les seuls comptes spéciaux du Trésor ; cependant, l'absence
d'autres documents explicatifs, tels que les budgets de pro-
gramme ou les c verts s, qui n'existent que pour les comptes
d'affectation spéciale, et l'émiettement des comptes spéciaux
rendent plus sensibles encore les conséquences de ces insuffi-
sances.

Les difficultés rencontrées par le rapporteur spécial dans
l'exécution de sa tâche sont un obstacle supplémentaire pour
le contrôle satisfaisant du Parlement sur les recettes et les
dépenses, d'ampleur parfois considérable, qui sont retracées
dans les comptes .

Je fournis, dans mon rapport écrit, quelques indications pré-
cises destinées à montrer que les réponses du Gouvernement
aux questions qui lui sont posées — et qui pourraient permettre
de combler en partie les lacunes que je viens de dénoncer —
sont elles-mêmes beaucoup trop tardives.

Le problème doit être résolu . Si ce sont les questionnaires
qui partent trop tard, il est possible d'y remédier. Mais comment
se fait-il que l'on réponde d'abord aux questions les moins
importantes et que les réponses les plus capitales arrivent après
l'examen du projet de budget par la commission des finances ?

Quant à l' annexe particulière au F. D. E . S ., qui est attendue
avec le plus grand intérêt, elle souffre des même défauts . Qu 'on
me permette de citer, à titre d'exemple, la teneur de la totalité
des explications fournies à propos des prêts du F. D . E. S. à l'arti-
sanat individuel, prêts dont l'importance n'échappera à personne
et qui bénéficient d ' ailleurs d'une relative priorité dans les
dotations pour 1981 : e Pour 1981, les dotations proposées
s'élèvent à 700 millions de francs, contre 580 millions de francs
en 1980. Cette aide spécifique vient se jumeler avec les concours
consentis par le Crédit populaire sur ses propres ressources s.
On ne saurait guère être plus bref.

De même, je n ' ai toujours pas pu prendre connaissance des
éléments que j'ai fait demander sur les conclusions des réponses
du comité de direction du F. D . E . S . du 7 octobre, relatif notam-
ment aux programmes d'investissement des entreprises nationales.

Toujours dans le domaine de la méthode, je crois que le
moment est venu de mener à son terme l'effort de simplification
entrepris par le Gouvernement — auquel j 'ai rendu hommage l'an
dernier — en vue de simplifier davantage les comptes spéciaux
du Trésor. On peut, certes, admettre que ces comptes, par leur
nature même et du fait de la variété de leur objet, constituent
un ensemble hétérogène . Il n'en reste pas moins regrettable
que la clarté de cet ensemble soit compromise par des retards
peu explicables dans la ' simplification et dans la mise à jour
de certaines rubriques, notamment dans les comptes d'affec-
tation spéciale.

Voici de nombreuses années que la Cour des comptes a élevé
des objections précises et réitérées sur l'irrégularité que consti.
tuent l'existence et les mécanismes de fonctionnement du F .S.I.R.
au regard des dispositions de la loi organique relative aux
lois de finances et du point de vue de la clarté de la présen-
tation des crédits budgétaires. Or il a fallu attendre l'examen du
projet de budget pour 1981 pour que, sur l'initiative de la
commission des finances de l'Assemblée, le Gouvernement se
détermine à porter remède à cette situation, en acceptant le
principe de la suppression du F .S.I .R., lors de la discussion
de la première partie de la loi de finances, et en proposant
divers amendements à la deuxième partie, qui ont été adoptés
la semaine dernière par la commission des finances, de manière
à tirer les conséquences pratiques de cette suppression.

II en résultera à la fois une plus grande clarté et une
meilleure cohérence dans la présentation et dans l'examen par
le Parlement des crédits budgétaires affectés au réseau routier,
ainsi qu'une plus grande rapidité dans leur mise en oeuvre
puisque les ministères concernés, ceux de l'intérieur et des
transports, pourront procéder directement, sans avoir à passer
préalablement par les opérations comptables supplémentaires, à
leur utilisation.

Cela est un excellent exemple de ce qui peut sans doute
être fait pour d'autres comptes qui sont devenus sans objet
véritable ou qui, retraçant les opérations de même nature que
le budget général, introduisent une complexité inutile dans
l'examen des crédits budgétaires globalement affectés à tel ou
tel type d'actions et ne peuvent donner lieu, en tant que tels,
à aucun examen sérieux des opérations qu'ils contribuent à
financer.

Vous avez, monsieur le ministre, déclaré l'an dernier à ce
sujet que vous n'avez aucun goût particulier pour maintenir
coûte que coûte des structures figées, et c'est pourquoi j'espère
être entendu sur ce point.

D i x articles du projet de loi de finances sont consacrés aux
comptes spéciaux du Trésor . Ils ont été adoptés en l'état par
la commission des finances, qui vous propose de les voter.

Les huit d'entre eux qui sont relatifs à l'ouverture de crédits
n'appellent pas d'observation particulière . Je serai cependant
amené dans un instant à évoquer les comptes de prêts et
l'insuffisance des dotations du F .D.E . S.

En outre, la suppression du F .S .I .R ., intervenue postérieure-
ment à l'examen du fascicule des comptes spéciaux par la
commission des finances, modifie tres sensiblement les dota-
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tiens correspondant aux comptes d'affectation spéciale . Je n'y
reviendrai pas, sauf pour signaler que les données chiffrées
de mon rapport écrit ne tiennent pas compte de cette suppres-
sion et qu'elles devront être rectifiées en conséquence par
l'annulation de 5 788 millions de francs de crédits de paiement
et de 5 938 millions de francs d'autorisations de programme ;
crédits qui ont d ' ailleurs été rétablis aux budgets des minis-
tères des transports et de l'intérieur.

Je dirai quelques mots d'une pratique qui a été imposée
par la nécessité de dégager par tous les moyens des économies
de nature à réduire le déficit du budget de 1981.

Sous le terme de «rationalisation» de certaines procédures
financières, le Gouvernement a, en réalité, procédé à la débud-
gétisation d'une partie importante des opérations retracées par
deux comptes spéciaux afférents, d'une part, à la consolidation
des dettes commerciales des pays étrangers et, d'autre part, à
la consolidation des prêts spéciaux à la construction . La prise
en charge de ces opérations a été transférée de l'Etat à des
établissements financiers à statut spécial, la B . F. C . E . —
Banque française du commerce extérieur — et le Crédit foncier,
pour des montants s'élevant respectivement à 750 millions et
2 .5 milliards de francs. Il s'agit donc de transferts très impor-
tants.

J'observ e que les conséquences effectives de l'opération ainsi
réalisée sont, sans doute, sous-estimées en ce qui concerne le
volume des consolidations de prêts consentis à la dizaine de
pays étrangers régulièrement bénéficiaires de ce genre de
facilité . J'ai eu l'occasion de souligner l'an dernier la tendance
au gonflement des prêts consolidés, qui est due à l'insolvabilité
croissante des pays bénéficiaires et qui revient, en réalité, à
attribuer des subventions supplémentaires en faveur des expor-
tations réalisées dans le cadre des accords. Il est donc peu
probable que les prévisions faites à ce sujet pour 1981, c'est-
à-dire la stabilité en valeur courante des dotations, soient suffi-
santes, d'autant que le prolongement et l'aggravation de la
crise pétrolière ne peuvent qu'accroître les difficultés financières
des pays débiteurs.

En outre . les établissements financiers désormais chargés de
la gestion seront amenés . pour assurer la régularité de la tréso-
rerie des opérations, à faire appel au marché financier . Or il
est probable que, compte tenu du niveau actuellement constaté
des taux d'intérêt, les emprunts seront réalisés à des conditions
assez onéreuses . Le coût final des opérations augmentera en
conséquence et les « économies v réalisées seront inférieures
à ce qui a été annoncé, car il faudra en déduire le coût des
bonifications d'intérêt que l'Etat continuera d'accorder aux
débiteurs.

Enfin, je suis conduit à constater que le Parlement, déjà
largement démuni de moyens de contrôle sur la façon dont ont
été jusqu'à présent pratiquées les opérations de consolidation,
le sera davantage lorsque ces opérations seront réalisées par
un établissement financier indépendant.

Vous avez également indiqué, en ce qui concerne la C .A .C .O .M.
— caisse de constitution et de mobilisation des crédits à moyen
ternie -- qu 'il s'agissait d'un premier remboursement à l'Etat,
ce qui laisse supposer qu'il y en aura d'autres. Je souhaite,
monsieur le ministre, que vous nous précisiez vos intentions à
ce sujet.

La dotation du F. D . E . S., principal compte de prêts, connaît,
pour la première fois depuis plusieurs années, une réduction en
valeur courante par rapport à l'exercice précédent, même si l'on
ne tient pas compte du très important ajustement en hausse
opéré par la loi de finances rectificative pour 1979.

La part ces entreprises nationales dans le total des dotations
s'accroit par rapport à 1980 et atteint désormais 36,7 p . 100
du total . Cependant, avec 1 740 millions de francs, ces dotations
ne représenteront plus que 2,3 p . 100 des besoins globaux de
financement des entreprises nationales et à peine plus de 3 p . 100
du total de leurs investissements . Les subventions et dotations
en capital ne s'élèvent . par ailleurs, qu'à 1,84 p . 100 du montant
des investissements, qui ne seront clone financés sur ressources
budgétaires, au total, que pour moins de 5 p .100.

On pourrait se féliciter d'une telle situation si, malgré la
politique du Gouvernement consistant à ajuster davantage les
tarifs publics à l'évolution des coûts, l'appel aux ressources
extérieures, essentiellement aux emprunts à long terme à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de nos frontières, ne devait assurer
environ les deux tiers du financement . Cela a pour conséquence

d'accroître le poids des entreprises nationales sur le marché
financier, la dépendance à l'égard des prêteurs extérieurs et,
en raison des taux élevés de ces emprunts, le coût final des
investissements.

On sait que les prêts du F. D.E. S . bénéficient à de nombreux
autres secteurs d'activités. C'est la réduction du volume des prêts
à certains d'entre eux qui a particulièrement appelé l'attention
de la commission des finances et a motivé de sa part le vote
d'une recommandation . En effet, malgré une augmentation
sensible des prêts à l'artisanat, les prêts du F . D . E . S . à l'in-
dustrie se réduisent de 2 milliards de francs en 1980 à 1,5 mil-
liard de francs en 1981, du fait d'une diminution importante du
montant des prêts participatifs accordés par l'Etat. Cette régres-
sion d'un quart des prêts destinés à la conversion, à la décentra-
lisation et à l'adaptation des structures industrielles est surpre-
nante compte tenu de l'importance et de la multiplicité des
besoins.

En réalité, cela s'explique sans doute par la politique souhaitée
par le Gouvernement, qui consiste, d'une part, à développer
les prêts participatifs par le canal du secteur bancaire et, d'autre
part, à substituer partiellement l ' aide fiscale générale à l'in-
vestissement prévue par le projet de loi de finances aux aides
sectorielles traditionnelles sous forme de prêts.

Or le développement des prêts participatifs privés est lent,
les investisseurs n'étant pas, semble-t-il, pressés de répondre
aux appels qui leur sont faits, malgré les mécanismes de garantie
récemment mis en place . En outre, lorsque le Gouvernement
évoque, comme il l'a fait par la bouche du ministre du budget
lors de la discussion de la première partie du projet de loi de
finances, les possibilités de « cumul contrôlé entre la déduc-
tion fiscale en faveur de l'investissement productif et les aides
publiques existantes à l'industrie, on aimerait savoir avec davan-
tage de précision à quoi correspond cette notion.

S'agit-il de plafonner, sous une forme ou sous une autre,
l'aide à l'industrie ? Quelles seront alors les catégories d'aides
qui seront. réduites? Y aura-t-il notamment réduction de cer-
taines formes d'aides horizontales, telles que les subventions
destinées à l'amélioration des structures, du fait de l'existence
de la déduction fiscale, ce qui aura pour effet de rendre plus
aveugle et moins sélective que par le passé la politique d'aide
publique à l'industrie?

M . le ministre du budget a cité le cas de l'aménagement du
territoire, de l'informatique et du nucléaire pour démontrer la
possibilité d'un cumul, mais il a en même temps reconnu la
nécessité d'une remise en ordre de l'octroi des diverses aides
parce que, comme il l'a dit fort justement : s pour le moment, on
ne s'y retrouve pas toujours s . Et il a évoqué en ces termes
la pratique qui serait suivie à l'occasion des demandes d'aide :
s Les dossiers seront traités un par un, mais s l'arc-en-ciel b des
aides sera vérifié pour examiner celles qui méritent d'être
maintenues et celles qui feraient vraiment double emploi avec
une incitation fiscale proprement dite . »

Ces explications, sur lesquelles j'aimerais que vous vous
exprimiez en tarit que ministre plus directement responsable, ne
laissent pas d'inquiéter ; elles montrent que l'aide fiscale à
l'investissement introduit une confusion supplémentaire puisque
le demandeur de tel ou tel type se trouvera devant une incer-
titude accrue quant aux suites qui seront données à sa démarche.
En outre, l'action gouvernementale pourra, par l'intermédiaire
des multiples commissions et comités chargés de gérer les aides,
s'exercer sans aucun contrôle, en particulier de la part du
Parlement, puisque personne ne connaît clairement les principes
de revision des aides.

.J'ai été amené, à plusieurs reprises, à insister sur le problème
de la clarification et du contrôle des cccidillons d'octroi des aides.
Les réflexions que je viens de présenter me conduisent, comme
la commission des finances, à vous demander de nous fournir les
éclaircissements qui s'imposent et à réajuster au niveau conve-
nable les dotations du F . D. E. S . de manière à mettre fin à ce qui
peut s'apparenter dans ce secteur, comme dans ceux auxquels
j'ai fait allusion, à une politique de débudgétisation.

Qu'on me permette d'ajouter que le moment est plus que
jamais venu de mettre de l'or dre dans ce secteur de la politique
gouvernementale . car le rapport que vous avez annoncé l'an der-
nier, à pareille époque, et que j'ai lu avec la plus grande atten-
tion, m'a laissé sur ma faim . Il constitue davantage un panégy-
rique de la politique d'aide menée par le Gouvernement depuis
dix ans que le document exhaustif comportant des propositions
d'o r ientation précises, auquel on était en droit de s ' attendre . .
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J 'exprime aussi, par la même occasion, le souhait que l'on
fasse enfin la clarte sur cette fameuse notion de « secret des
affaires » que l'on oppose aux représentants du Parlement chaque
fois qu'ils demandent des explications précises. Il faudrait que

-le Gouvernement engage sans plus tarder une réflexion appro-
fondie sur la question des limites du secret et sur les conditions -
dans lesquelles on peut admettre qu'il soit opposé au Parlement,
aux commissions et aux rapporteurs.

J'ai pris l'initiative, avec l 'accord du président de la commis-
sion des finances, de m'adresser aux grandes entreprises qui ont
été mises en cause l'an dernier dans ce rapport dont on ne sait
plus à qui revient la paternité.

Chacune d'entre elles serait disposée à discuter et à apporter le
maximum d'informations sur les conséquences des aides les
concernant . Je suis heureux de constater que cela pourra donner
naissance, pour la commission des finances d'abord et ultérieure-
ment pour l'Assemblée, à un rapport sur la réelle efficacité de
ces aides pour l'industrie et sur leur coût pour le Trésor et les
contribuables en général.

Il semble que le secteur de l'industrie soit moins sensible que
certains membres de l'administration à la notion du secret . Un
effort devrait être accompli en ce sens dans l'intérêt de chacun.
Je me permets d'insister de nouveau sur ce point.

Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent aisément, de par
leur nature particulière, leur nombre et leur grande diversité,
donner lieu à un débat parfaitement construit sur les différentes
actions qu'ils contribuent à financer. Ils sont cependant l'occa-
sion de poser, parfois avec une indispensable constance, au moins
égale à la ténacité dont vous vous prévaliez dans votre inter-
vention précédente, monsieur le ministre, certains problèmes
importants pour la bonne marche de l'Etat, l'utilisation des fonds
publics ou l'évolution de certains secteurs d'activité. Je souhaite
que, de ce point de vue, notre débat ne soit pas inutile.

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

M . René Monory, ministre de l'économie . Je répondrai briè-
vement à M. Savary, étant entendu que son rapport n'appelle
pas de grands développements d'ordre général dans la mesure'
où il concerne une série de comptes dont chacun a sa propre
philosophie qui s'inspire de celle des budgets principaux.

Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, je souhaite
atténuer progressivement le nombre de ces comptes ; un progrès
a d'ailleurs été enregistré dans ce sens.

Le premier point que vous avez évoqué relatif au manque de
réponse ou d'information, rejoint le dernier qui a trait au secret.

Chacun sait que je suis favorable à une très grande transpa-
rence . Je ne crois pas à une société où on passe son temps à
donner une information partielle . A l'intérieur des entreprises,
comme entre l'administration et le Parlement, entre l'administra-
tion et les usagers, il faut éviter le secret et chercher plus de
transparence. Les quelques inconvénients que cette situation
pourrait susciter de temps en temps ne me gênent pas . Le jour
où, dans une entreprise, chacun saura ce que l'autre gagne, un
pas aura été fait vers la conscience collective de l'entreprise.
Quand certains seuils difficiles auront été franchis dans la voie
d'une information totale du Parlement, un progrès aura été
accompli . Pour ma part, j'inciterai l'administration à vous fournir
davantage de renseignements.

En revanche, dans le cas par exemple d'un contrat de pro-
gramme conclu avec une entreprise nationale, il n'est pas tou-
jours facile d'indiquer à l'avance ce qu'elle fera dans les deux
ou trois prochaines années sans risquer de la rendre plus vulné-
rable vis-à-vis de ses concurrents . Mais je vous rappelle que je
suis personnellement favorable à l'information et que je don-
nerai de nouveau des instructions dans ce sens.

Quant aux questions, nous avons assisté en quelque sorte
à une inflation . Mon département ministériel en a reçu 300,
ce qui était pour le moins inhabituel. Peut-être mes services
ont-ils été surpris par l'ampleur des demandes ; mais nous
allons nous organiser. Mon directeur de cabinet a déjà pris les
mesures nécessaires pour centraliser les réponses et surveiller
leur exécution.

Le F.D.E .S .-artisanat a augmenté . Je ne crois pas qu'il y
ait une volonté de ne pas informer ; mais une très grande
marge de manoeuvre est laissée à ceux qui distribuent ces prêts.
Depuis quelques années, l'évolution a été constante et s'est
opérée dans le bon sens .

Quant au F .D.E.S .-entreprises nationales, on enregistre non
pas une régression, mais une stabilisation . Dans la mesure où les
entreprises nationales disposent de plus de latitude quant à la
fixation de leurs tarifs, il est normal qu'elles fassent davantage
appel à des crédits un peu plus chers pour elles que le F . D. E . S.
Cette pratique est plus saine que celle qui consiste à faire
figurer dans le budget de la France des sommes sans commune
mesure avec les besoins des entreprises nationales et qui repré-
sentent une charge pour le contribuable.

Je tiens à m'expliquer sur la diminution de la dotation du
F .D.E . S . qui est motivée par deux raisons importantes.

La première raison est la suivante . Je dois à la vérité d ' in-
diquer qu'il y avait au début de 1980 de très grands reporta
de crédits. Le cumul des reports est d 'ailleurs néfaste pour le
budget de la France . Je vous assure que, si le besoin s 'en fait
sentir pour tel ou tel accident de parcours, les dotations néces-
saires seront mises en place en temps voulu.

Qu'on ne me reproche pas la formule des prêts participatifs
dont je suis un peu l'inventeur, et que le Parlement a acceptée.
C'est en quelque sorte un fonds de commerce qui a bien marché.
Je reçois souvent la visite de parlementaires qui voudraient en
faire bénéficier leur région. A condition que l'affaire soit équili-
brée et qu'il y ait des interlocuteurs responsables, je puis vous
assurer que je n'ai pas adopté et que je n'aurai jamais une
Atitude restrictive ; mais il ne sert à rien de doter des chapi-
tres de crédits, alors qu'on constate des reports importants.
Qu'on ne voie pas là une volonté de réduire les crédits !

La deuxième raison tient au fait que nous avons défendu
une philosophie plus responsable des entreprises . Celles-ci béné-
ficieront en 1981 d'une dotation budgétaire qu'elles emploieront
comme bon leur semblera . Cette dotation, qui est égale à
10 p . 100 du montant des investissements, devrait apporter
5 à 6 milliards de francs aux entreprises.

Monsieur Savary, dans d'autres domaines, certains de vos amis
politiques m'ont reproché de faire la part trop belle aux entre-
prises . Il faut être cohérent.

M. Alain Savary, rapporteur spécial . J'ai parlé en qualité de
rapporteur, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'économie. Je vous en donne acte, mais je
tiens à m ' expliquer sur les propositions que vous avez fait
partager à la commission des finances.

I1 n'est pas question de réduire le rôle du F .D .E .S . de façon
significative . Nous avons encore besoin de passerelles. C'est ainsi
que j'ai créé le C. I. D. I . S . E ., comité interministériel pour le
développement des investissements et le soutien de l'emploi.
Cet organisme léger a fourni 600 millions de prêts participatifs
à 400 entreprises petites et moyennes afin de leur permettre
d'aller de l'avant sur le plan des exportations et des créations
d'emploi . Soyez rassuré . l'Etat n'a pas la volonté de se désen-
gager, mais il ne veut plus inscrire des crédits alors qu'il constate
des reports. Je répète qu'une dotation complémentaire sera
accordée si la situation l'exige.

Quant au fonds spécial d'investissement routier, l'Assemblée
a récemment manifesté le désir de le transférer au budget . Le
Gouvernement a répondu positivement à cette demande . Je pré-
senterai dans un instant des amendements en ce sens . En tant
que rapporteur général du budget au Sénat, j'ai parfois mani-
festé le désir de donner aux ministres techniques dépensiers
certains fonds qu'ils gèrent directement. Je ne vois aucun
obstacle à cc transfert qui répond à votre souhait.

Vous avez parlé de débudgétisation. Il ne faut pas employer
ce terme car il n'est pas exact . Il nous a paru plus raisonnable
de faire procéder à la consolidation des dettes par une banque
assurant la bonification d'intérêts qui apparaîtra dans le budget
des charges communes . En aucun cas le Parlement ne sera
dessaisi du contrôle de l'utilisation de ces fonds. Cette disposition
plus orthodoxe nie parait aller dans le bon sens.

Quant à la Cacom, caisse de consolidation et de mobilisation
des crédits à moyen terme, elle est chargée du remboursement
à l'Etat d'avances qui, dans une certaine mesure, ont prospéré
et elle ne met aucunement en péril le développement de la
construction.

Vous avez parlé (les dettes et des difficultés de paiement des
pays en voie (le développement . Il est inutile de nier la vérité ;
nous seront confrontés, au cours des prochaines années, à des
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difficultés de remboursement . Il nous appartient soit de conso-
lider leurs dettes, soit, s'agissant des plus pauvres, de procéder
à une remise . Cela fait partie de la tradition, de la vocation
de la France . Si nous reculions devant cette orientation alors
que les choses se compliquent, je ne crois pas que cela appor-
terait beaucoup aux Français. Au contraire, cela enlèverait à la
France un prestige, voire une obligation qui correspond à une
dette morale à l'égard de ces pays. Je suis persuadé, monsieur
le rapporteur spécial, que vous partagez mon point de vue et
que vous soutiendrez l'action que mène le Gouvernement en
ce sens. .

L'histoire de notre pays est, en partie, commune avec celle
des pays en voie de développement . Jadis, la France a été à
leurs côtés . Certains d'entre eux sont en train de s ' appauvrir
à cause de l'augmentation du prix du pétrole . Ils comptent sur
nous.

Vous avez parlé d'emprunts à l'extérieur et de dépendance
vis-à-vis de l'étranger . Ce n'est pas le cas de la France. Celle-ci
est l'un des pays développés à économie de marché qui a le
moins emprunté à l'étranger. Elle a, au cours de ces dernières
années, accumulé des réserves importantes . Il est vrai que de
temps en temps — et je m'en réjouis — les banques consentent
directement aux entreprises des prêts en devises. Le mouvement
de capitaux est actuellement excédentaire, mais l'Etat n'aura
pas contracté d'emprunt supplémentaire à l'étranger en 1980.
La balance des capitaux a donc été spontanément équilibrée, ce
qui prouve une certaine confiance dans l'avenir de notre éco-
nomie . Dans le même temps, d'autres pays développés ont
rencontré des difficultés plus grandes que les nôtres. L'Etat,
je le répète, est endetté vis-à-vis de ses citoyens, mais il l ' est
peu vis-à-vis de l'extérieur.

Vous avez regretté que le rapport vous laisse sur votre faim.
Celui-ci n'est certes pas exhaustif, car il devrait sans cesse être
complété . Mais il ne dissimule rien . J'avais promis à l'Assemblée
de le déposer . Je l'ai fait . Seules quelques informations dont la
publication aurait porté atteinte au secret bancaire ou fiscal
n'ont pu figurer dans ce rapport . Mais je pense que cette nomen-
clature vous offrait la possibilité de vous informer largement et
d'informer la commission des finances de l'Assemblée natio-
nale.

Telles sont les quelques observations que je voulais présenter
et les brèves réponses que je voulais apporter.

Pour l'essentiel, monsieur le rapporteur, je partage vos orien-
tations . Je n'affectionne pas particulièrement la multiplicité des
comptes, mais ceux-ci peuvent, pour des raisons diverses, se
révéler nécessaires. Dans toute la mesure du possible, il faut
s'efforcer de les supprimer. Cette année encore, nous en avons
supprimé un, qui concernait certains prêts accordés à des
sociétés aéronautiques . Je puis vous assurer que s'il apparaît
possible en 1981 d'en supprimer d'autres, je le ferai.

J'espère, monsieur le rapporteur, que mes réponses vous
auront rassuré . N'allez pas croire que, dans cette période dif-
ficile que nous traversons — et qui le sera probablement encore
au cours des prochaines années — l'État cherche à se désen•
gager en multipliant les passerelles avec l'économie, en parti-
culier avec l'industrie . Mais les aides à l'investissement me
paraissent plus importantes et, si je puis dire, plus responsables
qu'un soutien aveugle ou conjoncturel. Je souhaite que, davan-
tage que sur des aides conjoncturelles — comme peuvent l'être
parfois, mais parfois seulement, les aides du F. D . E . S. — l'ave-
nir de notre économie repose sur des réformes structurelles.

M. te président . J'appelle maintenant les articles relatifs aux
comptes spéciaux du Trésor.

Avant l'article 20.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 95 ainsi
rédigé :

c Avant l'article 20, insérer le nouvel article suivant :
« Le compte spécial du Trésor « Fonds spéc i al d'investis-

sement routier » ouvert par la loi n° 46-2172 du 30 sep-
tembre 1946 est clos au 31 décembre 1980 . »

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M. le ministre de l'économie . Il est proposé de clôturer, confor-
mément au voeu exprimé par l'Assemblée nationale, le compte
spécial du Trésor intitulé «Fonds spécial d'investissement rou-
tier», qui avait été ouvert en 1946.

La clôture de ce compte permettrait de regrouper sur le
budget des transports l'ensemble des crédits d'investissement

ouverts pour les dépenses de voirie nationale et sur le budget
de l'intérieur l'ensemble des crédits d'investissement ouverts
pour les dépenses de voirie communale et départementale.

Cette mesure traduit l'engagement pris par le Gouvernement
à l'occasion de l'examen de l'article 6 du projet de loi de
finances.

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

M. Alain Savary, rapporteur spécial . La commission est
favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L ' amendement est adopté .)

Article 20.

M. le président. Je donne lecture de l' article 20 :

III . — Opérations 8 caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale.

« Art. 20 . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1981, au titre des services votés des opérations définitives
des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de
9 342 384 618 F. »

Le Gouvernement a présenté• un amendement n° 96 ainsi
rédigé :

« Diminuer de 3 160 270 500 francs les crédits de l ' arti-
cle 20 . D

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . Il est proposé de supprimer les
crédits de paiement demandés pour 1981 au titre des services
votés du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds spécial
d'investissement routier ».

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

M. Alain Savary, rapporteur spécial . La commission est égale•
ment favorable à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement n ' 96.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté .)

Article 21.

M. le président. Art . 21 . — I. — Il est ouvert aux ministres,
pour 1981, au titre des mesures nouvelles des opérations défini-
tives des dépenses civiles en capital des comptes d'affectation
spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 7 183 318 000 francs.

« II. — 11 est ouvert aux ministres, pour 1981, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 3 139 373 263 francs ainsi répartie :

« — dépenses ordinaires civiles	 98 573 763 F
« — dépenses en capital civiles 	 3 012 799 500
« — dépenses ordinaires militaires 	 18 000 000
« — dépenses militaires en capital 	 10 000 000

«Total	 3 139 373 263 F .s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 97

	

ainsi
rédigé :

e I . — Dans le paragraphe I de l'article 21, diminuer les
autorisations de programme de 5 938 418 00G francs.

« II . — Dans le paragra p he II de cet article, diminuer les
crédits de paiement de 2 627 729 500 francs, cette somme
se répartissant ainsi :

« — dépenses ordinaires civiles : moins 28 millions de
francs . »

« — dépenses en capital civiles : moins 2 599 729 500
francs.»

La parole est à M. le ministre de l'économie.
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M. le ministre de l'économie. Il est proposé de supprimer les
autorisations .deiprogramme et-les.crédits de .paiement demandés
pour 1981 au titre des mesures nouvelles du compte d'affecta-
tion spéciale intitulé « Fonds spécial d'investissement routier».

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

M. Alain Savary, rapporteur spécial . Elle est également favo-
rable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, mâdifié par l'amendement n° 97.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 22 à 29.

M. le président . Je donne lecture de l'article 22:

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

e Art. 22. — I . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1981, au titre des services votés des opérations à caractère
temporaire des comptes d'affectation epéciale, est fixé à la
somme de 222 660 000 F.

« H. — Le montant des découverts applicables, en 1981, aux
services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 722 000 000 F.

« III. — Le montant des découverts applicables, en 1981, aux
services votés des comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers, est fixé à 4 751 596 000 F.

« IV. — Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1981, au titre des services votés des comptes d 'avances du
Trésor, est fixé à la somme de 82 750 000 000 F.

« V. — Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1981, au titre des services votés des comptes de prêts et de
consolidation, est fis,' à la somme de 5 130 000 000 F. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 22.

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

(L'article 22 est adopté.)

M. le président. « Art . 23 . — II est ouvert aux ministres,
pour 1981, au titre des mesures nouvelles des opérations à
caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des
autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant
respectivement à 250 000 000 F et à 43 253 000 F. » — (Adopté.)

« Art . 24 . — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1981, au
titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des
autorisations de programme s'élevant à la Gamme de
100 000 000 F.

« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1S 11 . au titre des
mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de
découverts s'élevant à la somme de 51000 000 F. » — (Adopte .)

« Art . 25. — L'article 30 'le la loi de finances rectificative
pour 1972 modifié par l'article -- ; le la loi de finances pour
1976 est ainsi modifié :

« Il est ouvert dans IPa é.ritures du Trésor un compte de
règlement avec les got :rnements étrangers, géré par le
ministre de l'économie et intitulé : « Exécution des accords
internationaux relatifs à des produits de base . »

« Ce compte retrace les recettes et les dépenses résultant
de la participation de la France au financement des stocks
régulateurs prévus auxdits accords . s — (Adopté.)

e Art . 26 . — Il est ouvert au ministre de l'économie, pour
1981, au titre des mesures nouvelles des comptes de règlement
avec les gouvernements étrangers, des autorisations de décou-
verts s'élevant à la somme de 355000 000 F . » — (Adopté .)

e Art. 27 . — Il est ouvert au ministre de l ' économie, pour
1981, au titre des mesures nouvelles .des comptes d'avances du
Trésor, des crédits de paiement s'élevante à la somme de
216 400 000 F. s — (Adopté .)

« Art. 28. — Le compte spécial du Trésor e Prêts à la société
nationale industrielle aérospatiale et à la SNECMA s ouvert
par l'artièle . 31 de la loi de finan ces rectificative pour 1966 est
clos au 31 décembre 1980. » — (Adopté .)

e Art . 29 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1981, au titre
des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation,
des crédits de paiement s'élevant à la somme de 2 065 000 000 F,
applicables aux prêts divers de l'Etat . s — (Adopté .)

M. I. président . Nous avons terminé l'examen des compte'
spéciaux du Trésor.

	

-

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 2 --

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd ' hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1981, n" 1933 (rapport n° 1976 de M. Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Culture et communication :
Annexe n° 10 . — M. Maurice Tissandier, rapporteur spé-

cial ; avis n" 1977, tome IV (Culture), de M . Rodolphe
Pesce, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n" 1977, tome V (Cinéma),
de M. Jack Ratite, au nom de la commission des affai-
res culturelles, familiales et sociales.

Radio-télévision (ligne 74 de l'état E) et article 30 et article 37:

Annexe n" 12 . — M. Joël Le Tac, rapporteur spécial ; avis
n" 1977, tome VII, de M . Jean de Préaumont, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Services du Premier ministre (suite) :

1. — Services généraux (suite) : Information :
Annexe n° 11 . — M. Louis Sellé, rapporteur spécial ; avis

n" 1977, tome VI (Information et communication), de
M. Didier Bariani, au nom de la commission des affai-
res culturelles, familiales et sociales.

A seize heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

'A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 4 novembre 1980, à zéro heure
vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 21 octobre 1980

LOI DE FINANCES POUR 1981

Page 2905, deuxième colonne, avant-dernier alinéa, avant-
dernière ligne :

Au lieu de : « . . . dans laquelle la gérance est minoritaires*,

Lire : « . . . dans laquelle la gérance est majoritaire. . . s .
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Cessation de mandats et remplacement de députés
nommés membres du Gouvernement.

Vu l ' article 23 de la Constitution,

Vu l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi
organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
notamment son article 1" et l'article L . O . 153 du code électoral.

Vu le décret du 2 octobre 1980, publié au Journal officiel du
3 octobre 1980 relatif à la composition du Gouvernement,

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 2 novembre 1980, à minuit, du mandat de député de :

M . Michel Cointat, nommé ministre du commerce extérieur ;

M . Rémy Montagne, nommé secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre de la santé et de la sécurité sociale.

Par une communication de M. le ministre de l'intérieur, faite
en application de l'article L .O. 179 du code électoral, M . le pré-
sident de l'Assemblée nationale a été informé que sont remplacés
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale :

M. Michel Cointat (5' circonscription de l'Ille-et-Vilaine) par
M . Paul Le Ker.

M. Rémy Montagne (3' circonscription de l'Eure) par M. Phi-
lippe Pontet .

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 4 novembre 1980.)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(132 membres au lieu de 133.)

Supprimer le nom dé M . Michel Cointat.

GROUPE UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE

(105 membres au lieu de 106.)

Supprimer le nom de M. Rémy Montagne.

LISTE DES DÉPUTÉS N.APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(17 au lieu de 15 .)

Ajouter les noms de MM. Paul Le Ker et Philippe Pontet.
el,

Délégation de l'Assemblée nationale
pour les communautés européennes.

En application de l'article 25 du règlement, le groupe du
rassemblement pour la République a désigné M. Marc Lauriol
pour siéger à cette délégation, en remplacement de M . Michel
Cointat, nommé membre du Gouvernement.

Candidature affichée le 3 novembre 1980 à onze heures et
publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du 4 novembre 1980.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

'-e--
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Lundi 3 Novembre 1980.

SCRUTIN (N° 508)

Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.

Marchais.
Marchand.
Marin.

Mme Privai.
Prouvost.
Quilès.

titre

	

III
Jouve.
Joxe .

Masquère.
Massot (François) .

Ralite.
Raymond.Sur l 'amendement n " 43 de M. Franceschi au de

	

l ' état

	

B

annexé

	

à

	

l' article

	

13

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

de finances

	

pour 1981 Julien . Maton. Renard.

services :

	

réduire de Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.

Mauroy.
Mellick.
Mermaz.

Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.

(ministère

	

du

	

budget.

	

—

	

Moyens

	

des
4776855

	

francs

	

les

	

crédits

	

destinés

	

à

	

la

	

mensualisation des

pensions) . Laborde . Mexandeau . Roger.

Nombre des votants 	 463
Lagorce (Pierre).
La jointe .

lIicnel (Claude)
Michel (Henri) .

Ruffe.
Saint-Paul.

Nombre des suffrages exprimés	 463 Laurain . Millet (Gilbert) . Sainte-Marie.
Laurent (André). Mitterrand. Santrot.

Majorité

	

absolue

	

232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laurent (Paul).
Lauriïsergues.

Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle) .

Savary.
Sénés.Pour l' adoption	 194

269 Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.

Na rquin.
Nilès.
Notebart.
Nucci.

Soury.
Taddei.
Tassy.
Tondon.

Contre	

L'Assemblée nationale n'a

	

pas adopté .

Faure (Maurice).

Léger.
Legrand.
Leizour.
Le fleur.
Lemoine .

Odru.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.

Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.

Ont voté pour:

MM.

	

Cellard.
Abadie . Césaire . Fillioud . Le Pensec . Pistre. Visse.
Andrieu (Haute- Chaminade . Fiterman. Leroy . Poperen . Vivien (Alain).

Garonne) . Chandernagor . F'lo : fan. Madrelle (Bernard). Porcu. Vizet (Robert).
Andrieux (Pas-de- Mme Chavatte . Fo rgues. Maillet. Porelli . Wargnies.

Calais). Chénard. Forni . Maisonnat. Mme Porte. Wilquin (Claude).
Ansart . Chevènement . Mme Fost . Malvy . Pourchon. Zarka.
Aumont.
Auroux.
Auta'
Mme Avice.
Ballanger.

Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
CouilieL .

Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Gamin .

MM.
Abelin (Jean-Pierrc) .

Ont voté contre :

Berest. Brochard (Albert).
Balmigère . Crépeau . Garrouste . About. Birraux . Cabanel.
Bapt (Gérard) . Darinot . Gau . Alphandery . Bisson (Robert) . Caillaud.

Mme Barbera. Darras . Gauthier . Ansquer . Biwer. Caille.
Bardol . Defferre. Girardot . Arreckx. Bizet (Emile) . Caro.
Barthe. Defontaine . Mme Goeuriot . Aubert (Emmanuel) . Blanc (Jacques) . Castagnou.
Baylet . Delehedde. Goldberg . Aubert (François d ') . Boinvilliers . Cattin-Bazin.
Bayou. Delelis . Gosnat. Audinot . Bonhomme. Cavaillé.
Bêche . Denvers . Gouhier . Aurillac . Bord . (Jean-Charles).
Beix (Roland). Depietri. Mme Goutmann . Bamana . Bourson. Cazalet.
Benoist (Daniel). Derosier. Gremetz . Barbier (Gilbert) . Bouscb . César (Gérard).
Bernard (Pierre) . Deschamps (Bernard). Guidoni. Bariani. Bouvard . Chantelat.
Besson . Deschamps (Henri) . Haesebroeck Barnérias. Boyon . Chapel.
Billardon. Dubedout. Hage . Barnier (Michel) . Bozzi . Charles.
Bocquet . Ducoloné . Hautecoeur. Bas (Pierre) . Branche (de) . Chasseguet.
Bonnet (Alain) . Dupilet. Hermier. Bassot (Hubert). Branger . Chazalon.
Bordu . Duroméa . Mme Horvath . Baudouin . Braun (Gérard) . Chinaud.
Boulay. Duroure. Houei, Baumel. Brial (Benjamin). Chirac.
Bourgois. Dutard . Heuteer. Bayard . Berger. Clément.
Brugnon . Emmanuelli. Huguet . Beaumont . Bernard (Jean) . Colombier.
Brunhes. Evin . Huyghues. Bechter. Beucler. Comiti.
Bustin . Fabius . des Etages. Bégault . Bigeard . Cornet.
Cambolive . Faugaret. Mme Jacq. Benoît (René) . Briane (Jean) . Cornette.
Canecos . Faure (Gilbert) . Jagoret. Benouville (de) . Brocard (Jean) . Corrèze .
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SCRUTIN (N" 509)

Sur l 'amendement n " 82 de M . Odru au titre III de l'état B annexé
à l' article 13 du projet de loi de finances pour 1981 (ministère
du budget . — Moyens des services : réduire de 1486954 francs
les crédits de la comptabilité des engagements de dép enses des
établissements hospitaliers, en vue d'accélérer la mensualisation
des pensions).

Nombre des votants 	 472
Nombre des suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l 'adoption	 196
Contre	 276

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Nont pas pris part a • vote :

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Ginoux et Sudreau.

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l' Assemblée nationale.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Boucheron, Paul Duraffour, Hernu et Michel Rocard, portés
comme a n 'ayant pas pris part au vote a, ont fait savoir qu 'ils avaient
voulu voter pour a.

Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville..
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Feït.
Féron.
Ferretti.
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gérard (Alain).
Giacomi.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).

MM.
Alduy.
Boucheron.
Du goujon.
Duraffour (Paul).

Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme llauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cahellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximien.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Meemin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Mon frais.
Mme Moreau (Louise)-
Morellon.
Moelle .

Moustache.
Neuwirth
Noir.
Nungesser
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Pérennet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Ri bes.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schvartz.
Séguin.
Seit!inger.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Autnont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardoi.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Sèche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billaidon-
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
barras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps (Barnard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.

MM.
Abe :in (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ausquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ').
Audinot .

Ont voté pour:

Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterntan.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste.
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Goulier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck
Hage.
Hautecæur.
Hermier-
Hernu.
Mme Horvath.
Houél•
Houteer.
lluguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.

Ont voté contre :

Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baume( .

Leroy.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy. '
Mellick.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Peser..
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcin
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mine Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury-
Taddei.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoît (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.

Fenech.
Fèvre (Charles).
Gengenwin.
Hernu.
Muller .

Pénicaut.
Pontet.
Rocard (Michel).
Schneiter.
Stasi.
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Bigear .1.
Birraux.
Basson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jeen).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé.

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chaeul.
Charles.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Louepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murvgle.
Crenn.
Cressard.
Daine.
Dassault .

Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Deihalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanl(s.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Du goujon.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eyma rd-Du vern ay.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gaseher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gérard (Alain).
Giacomi.
Girard.
Gissin ger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).

Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guerineur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d7.
Harcourt

	

'
(François d').

Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepe rc q.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus .

Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson ('.Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossee.
Mme Missofte.
Monfrais.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moufle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.

Paient.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.

	

,
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Ribes.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra «de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot .

Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Seh.eitee.
Schvertz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdine.
Speauer.
Stasi.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

N'ont pas pris part au vote :

1
Gengenwin .

	

Pénicaut.
Mermaz .

	

Pontet.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Ginoux et Sudreau.

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaben-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Mermaz, porté comme « n 'ayant pas pris part au vote a, a fait
savoir qu 'il avait voulu voter « pour r.

MM.
Fèvre (Charles).

Le présent "numéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du lundi 3 novembre 1980.

1" séance : page 3409 ; 2' séance : page 3457.
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