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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 27 novembre 1960.
Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'al
l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de provoquer
la réunion d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif au travail à temps partiel.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir 3 la présidence avant le
jeudi 4 décembre 1980, à seize heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre do

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin .

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
une demande de renouvellement du mandat d'un membre chargé
de -représenter l'Assemblée nationale au sein du comité des
prix de revient des fabrications d'armement, en remplacement
de M. Guy Cabanel, démissionnaire.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assemblée
voudra sans doute confier à la commission de la défense natio-
nale et des forces armées le soin de présenter un candidat.

Les candidatures devront être remises à la présidence au
plus tard le mercredi 3 décembre, à, dix-huit heures.

- 3

PRIVILEGES ET IMMUNITES DES REPRESENTANTS DE
LA YOUGOSLAVIE AUPRES DE L'O . C. D . E . EN FRANCE

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif
aux privilèges et immunités des représentants de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie auprès de l'Organisation
de coopération et de développement économique en France,
ensemble un échange de lettres (n"° 1797, 2009).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
e Article unique. — Est autorisée l'approbation de l'accord

entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
relatif aux privilèges et immunités des représentants de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie auprès de l'Orga-
nisation de coopération et de développement économique en
France, ensemble un échange de lettres, signé à Paris le
24 juillet 1979, dont le texte est annexé à la présente loi.»

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement,

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

- 4

ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT,
DE SCIENCES ET DE CULTURE ENTRE LA FRANCE ET
LE NIGER

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopé-
ration en matière d'enseignement, de sciences et de culture
entre la République française et la République du Niger,
ensemble deux échanges de lettres (n" 1786-2052).

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

• Article unique . — Est autorisée , l'approbation de l'accord
de coopération en matière d'enseignement, de sciences et de
culture entre la République française et la République du
Niger, ensemble deux échanges, de lettres, signé à Niamey
le 19 février 1977, et dont le texte est annexé à la présente
loi.»

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

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

- 5

RESEAU EUROPEEN EXPERIMENTAL
DE STATIONS OCEANIQUES

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord inter-
national pour la mise en place d'un réseau européen expéri-
mental de stations océaniques (n" 1796-2047) .
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Je donne lecture de l'article unique du projet de loi
e Article unique. — Est autorisée l'approbation de l'accord

international pour la mise en place d'un réseau expérimental
de stations océaniques (ensemble sept annexes), signé à Bruxelles
le 15 décembre 1977, et dont le texte est annexé à la pré-
sente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

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

ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE,
SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE ENTRE LA FRANCE ET
LA GUINEE EQUATORIALE

'Vote'sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de coopé-
ration économique, technique ; . scientifique et' culturelle entre
le Gouvernement de la République française et le Gou acrnement
de la République de Guinée équatoriale « (n"' 1923-2049).

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

: Article unique. -- Est autorisée l'approbation de l'accord
de coopération économique, technique, scientifique et culturelle
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République de Guinée équatoriale, signé à Paris
le 28 novembre 1979, dont le texte est annexé à la pré-
sente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

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

— 7 —

CONVENTION ' ENTRE LA FRANCE ET LE BENIN
SUR LA SECURITE SOCIALE

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du ~~ur .,pelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant 1 pprobation d'une convention
générale entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur
la sécurité sociale (ensemble cinq protocoles) (r_" 1930-2050).

Je donne lecture de l'article unique du projet de !ci

e Article unique . — Est autorisée l'a p probation de la conven-
tion générale entre le Gouvernement de la République française.
et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur
la sécurité sociale (ensemble cinq protocoles), signée à Coto-
nou le 6 novembre 1979, dont le texte est annexé à la pré-
sente loi. s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

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

- 8 —

RATIFICATION DE -PROTOCOLES ADDITIONNELS
A LA CONVENTION POUR LA NAVIGATION DU RHIN

-Voie' sansdébüf ' d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant la ratification des protocoles addi-
tionnels n°' 2 et 3 à la convention révisée pour la navigation
du Rhin et du protocole de signature au protocole additionnel
n° - 2'(n°' 1787, 2065).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
c Article unique . — Est autorisée la ratification :
e 1° Du protocole additionnel n" 2 et du protocole de signa-

ture qui en fait partie intégrante ;

• 2" Du protocole additionnel n° 3,
à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à
Manheim le 17 octobre 1868 et amendée par la convention de
Strasbourg du 20 novembre 1963

a Lesdits protocoles signés à Strasbourg le 17 octobre 1979,
et dont le texte est annexé à la présente loi. s

Je mets aux voix, l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

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

-9

CONVENTION AVEC L'ALGERIE
SUR LE TRANSPORT DE CERTAINS PENSIONNES

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

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République algérienne démo-
cratique et populaire relative au transport par la Société natio-
nale des chemins de fer algériens de certains pensionnés au
titre des lois i :ançaises (n" 2031, 2062).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi:
« Article unique . — Est auto r isée l'approbation de la conven-

tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire' relative au transport par la Société nationale des
chemins de fer algériens de certains pensionnés au titre des
lois françaises, signée à Alger le 1" juillet 1975, dont le texte
est annexé à la présente loi . »

.Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Sénat.

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

— 10 —

LOI CE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1980

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi de finances rectificative pour 1980 (n"° 2053, 2075).

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

M. Fernand kart, rapporteur général . Monsieur le président,
monsieur le ministre du budget, mes chers collègues, le projet
de loi de finances rectificative dont nous som^.nes saisis doit
constituer l'essentiel des ajustements de crédits de - 1980.

Il prévoit 24 750 millions de francs de crédits supplémen-
taires au titre des charges définitives et 2 150 millions de francs
de crédits au titre des opérations temporairès . A ces dotations
s'ajoutent 12 360 millions de francs de dépenses constituées par
une consolidation de prêts du fonds de développement écono-
mique et social à E. D. F., compensée par un montant rigou-
reusement égal de remboursements.

Bien que les crédits demandés soient en valeur absolue d'une
ampleur non négligeable, ils ne représentent que 4,7 p . 100 des
charges définitives de la loi de finances initiale et 2,7 p. 100
des dépenser temporaires primitivement votées.

Si l'on veut apprécier l'ensemble des autorisations budgétaires
supplémentaires intervenues en cours d'année, il faut ajouter
à ces dotations les ouvertures de crédits prévues par deux
décrets d'avances, qui se sont élevées au total à 4 400 millions
de francs environ, montant élevé s'agissant de dotations inscrites
par voie réglementaire.

Je voudrais, monsieur le ministre, relever à cet égard l'usage
quelque peu excessif qui est fait aujourd'hui de la procédure
du décret d'avances pour certaines dépenses qui ne repré-
sentent pas nécessairement un grand degré d'urgence et qui
pourraient trouver leur place dans des lois de finances rec-
tificatives.

M. Parfait Jans. Très bien !

M. Fernand Icart, rapporteur général . Compte tenu des divers
arrêtés d'annulation intervenus et du supplément de recettes
prévu pour 1980, le solde prévisionnel du budget se trouve
porté de 31,15 à 32,09 milliards de francs.

Ainsi, pour l'instant du moins, l'équilibre prévisionnel du bud-
get se trouve-t-il à peu près maintenu à son niveau d'origine,
mais je reviendrai tout à l'heure sur la signification économique
de cette relative stabilité.

S'agissant des dépenses, une très large partie d'entre elles
correspond à une mise à niveau des dotations liée à l'évolution
économique . Tel est le cas de la majoration de crédits de 5 mil-
liards de francs prévue au budget des charges communes pour
couvrir la hausse des rémunérations dans la fonction publique.

En effet, les dotations initiales de la lei de finances avaient
été calculées pour maintenir le pouvoir d'achat des rémunérations
et des pensions dans l'hypothèse d'une hausse moyenne des
prix de 9,8 p . 100 en 1980, largement, hélas ! dépassée dans la
réalité . En liaison avec le relèvement des traitements, il faut
noter une dotation de 934 millions de francs afférente aux
retraites et pensions des anciens combattants .
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Résultant en large part de la même fatalité, l'apurement

	

votés dans les différentes lois de finances. sont importants puis-
de la situation de l'Etat employeur au regard des divers régimes

	

qu'ils s'élèveront, au total, pour la seule ligne a Industrie

	

à
de sécurité sociale est à l'origine de l'inscription de 1 milliard

	

8 500 millions de francs environ.
de dotations supplémentaires au titre des cotisations d'assurance

	

Ces ressources devraient être consommées en totalité en
maladie des fonctionnaires, du solde des prestations familiales

	

fonction des engagements intervenus ou probables . En raison des
dont l'Etat est redevable et de diverses autres dépenses du

	

difficultés que connaissent certains secteurs . parmi lesquels le
même ordre .

	

textile et la sidérurgie, une dotation supplémentaire de cieux
Enfin, les charges de la dette publique font l'objet d'un

	

milliards est 'ollicitée du Parlement . L'importance de_ inter-
ajustement de 3 600 millions de francs environ . Il s'agit, pour

	

ventions effectuées sur les ressources du F . D . E . S ., que je
l'essentiel, de couvrir l'augmentation du coût de la dette flot-

	

tiens à souligner, se justifie sans doute par l'effort appréciable
tante résultant de l'évolution des taux d'intérêt et, à raison de

	

de restructuration et de modernisation de notre appareil de
1300 millions de francs, d'assurer la couverture complémen-

	

production auquel doit contribuer l'Etat . biais je ne saurais
taire des intérêts afférents à l'emprunt 7 p . 100 de 1973.

	

passer sous silence les difficultés du contrôle parlementaire dans
Au total, ces dépenses d'ajustement aux conditions économiques

	

ce domaine, compte tenu de l'ampleur des crédits, de la multi-
de 1980 représentent 10 500 millions de francs, soit près de

	

plicité des procédures mises en œuvre et du caractère d'extrême

40 p. 100 du montant brut des crédits prévus pour les opérations

	

généralité des renseignements qui nous sont livrés.
définitives dans le présent collectif .

	

M. Julien Schvartz, ra
Avec l'adaptation des dotations aux données économiques de

		

pporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges. Très bien !

l'année, les interventions sociales représentent également un
montant de dépenses élevé, en fait très habituelles dans les

	

M. Fernand kart, rapporteur général . Le budget de l'agri•
lois de finances rectificatives de fin d'année .

	

culture bénéficie, pour sa part, de 754 millions de francs de

La situation de l'emploi impose tout d'abord l'inscription de

	

crédits dons une grande partie est destinée à financer des

1200 millions de francs de crédits supplémentaires . Il s'agit pria-

	

interventions : plan élevage, concours aux organismes d'inier-

cipalement de compléter la subvention de l'Etat à l'U .N .E .D .I .C . .

	

vention, allégement de la dette des jeunes agriculteurs entre

de prévoir un financement complémentaire sur l'année du troi-
autres . Je rappellerai que le décret d'avances du 12 juillet 1980
avait déjà ouvert 1 502 millions de francs de crédits et que

sième pacte pour l'emploi et d'ajuster la rémunération des

	

850 millions de francs avaient été prévus par le décret d'avances
stagiaires de la formation professionnelle .

	

du 19 mars 1980 pour la distillation exceptionnelle de vins,
La protection sociale donne lieu également à des ouvertures

	

[orme d'aide qui, à mon sens, monsieur le ministre de l'agri-
de crédits importantes puisqu'elles s'élèvent à plus de 2 800 mil-

	

culture, ne résout pas les problèmes de la viticulture
lions de francs . A ce titre, le projet de loi de finances rectifica-
tive complète la contribution exceptionnelle de l'Etat au redres-

	

Ainsi, avec le projet de loi de finances rectificative, ce sont

sement de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui avait

	

plus de trois milliards de francs de dotations supplémentaires

donné lieu à une première ouverture de crédits dans le collectif

	

qui auront été ouverts au bénéfice direct ou indirect du secteur

de la fin de 1979 et qui s'élèvera au total à 3 700 millions de

	

agricole, au-delà de ce qui avait été prévu par la loi de finances

francs. Les mesures exceptionnelles de la rentrée en faveur de

	

initiale de l'année . Un collectif supplémentaire e„ faveur de
la famille, des handicapés et des personnes âgées sont fir meées l'agriculture nous est annoncé qui majorera encore ces dotations.

à raison de 960 millions de francs.

	

J'Y reviendrai dans un instant.

Enfin, comme tous les ans, mais à un niveau moins élevé que

	

Je n'aurais pas tracé un tableau complet des dépenses sup-
d'ordinaire, sont ajustées les dotations destinées à l'aide et à

	

plémentaires proposées par le projet de loi de finances recti-
la prévention sociales . Peut-être faut-il voir dans cette inhabi-

	

ficative si je ne mentionnais pas une forte majoration de l'aide
tuelle modération une meilleur,; maîtrise des dépenses d'aide

	

à la marine marchande qui aura pour effet de porter les auto-
sociale.

	

r isations de programme destinées à l'équipement naval à prés

Parmi les interventions économiques, dernier volet des dépenses

	

de 2,5 milliards de francs.

de ce collectif, les entreprises publiques bénéficient d'ajuste-

	

De même, l'aide au commerce extérieur fait l'objet de 600 mil-
ments de dotations en majeure partie habituels dans les lois

	

lions de francs de crédits supplémentaires.
de finances rectificatives de fin d'année .

	

Enfin, pour le logement, 2,4 milliards de francs de crédits
La S. N . C . F. voit les concours de l'Etat majorés de 570 mil-

	

de paiement sont prévus à la fois pour l'épargne-logement dont
lions de francs. Je rappelle que les crédits votés pour 1980

	

la charge s'accroit en raison de l'arrivée à échéance d'un grand
dans la loi de finances initiale au profit de cette entreprise

	

nombre de plans, et en faveur de l'accélération du paiement
s'élevaient à 17 300 millions de francs. L'ajustement, bien qu'in-

	

des prêts aidés pour l'accession à la propriété.
portant, est donc relativement modéré si on le compare à la

	

Dans leur ensemble, les dépensesdotation initiale ; il résulte en grande partie de l'application du

		

francs j
d viens d'évoquer

Par
sont

compensées par 2.6 milliards de francs d'annulations . Par ail-contrat d'entreprise.

	

leurs, l'actualisation des prévisions de recettes pour 1980 dégage
La R . A . T . P . bénéficie, en ce qui la concerne, de 277 millions

	

une plus-value de 26,9 milliards de francs, dont 3,6 milliards
de francs . L'ajustement doit être aussi comparé au total des

	

compensent les ouvertures de crédits effectuées par les deux
crédits initialement prévus pour les transports parisiens et

	

décrets d'avances.
qui s'élevaient à 2 400 millions de francs, somme déjà consi-

	

a
dérable .

		

L'essentiel des suppléments de recettes fiscales provient de
deux impôts, de l'impôt sur les sociétés d'abord qui dégage

Enfin, plusieurs dotations en capital sont prévues pour les

	

10,3 milliards de francs. Ces résultats sont liés à l'évolution des
entreprises publiques, parmi lesquelles or: relèvera 160 mil-

	

bénéfices des sociétés en 1979 qui a été meilleure que prévu.
lions de francs en faveur de Renault .

	

Ainsi, on enregistre, au niveau de la loi de finances rectifi-

	

Je ferai mention ici également de la consolidation de

	

estive, les conséquences de l'amélioration de l'équilibre finan-

	

12 300 millions de francs de prêts du F . D . E . S . à E .D.F. qui

	

cier des entreprises . Mais celui-ci, semble-t-il, ne se maintiendra

	

donne lieu à des remboursements d'un montant égal et qui

	

pas au même niveau cette année.allégera la dette de l'entreprise. laquelle dette s'élevait, au
30 juin dernier, à plus de 85 milliards de francs .

	

M. René de Branche. Hélas!

	

L'industrie bénéficie de crédits élevés . Il est prévu au budget

	

M. Fernand Icart, rapporteur général . La taxe sur la valeur

	

de l'industrie 1 312 millions de francs d'autorisations de pro-

	

ajoutée dégage par ailleurs une plus-value de 11,5 milliards de

	

gramme et 1255 millions de francs de crédits de paiement,

	

francs.

	

dépenses ordinaires et dépenses en capital confondues. Un

	

Cette évolution est, pour une large part, imputable à la hausse

	

effort particulier porte sur les programmes de développement

	

des

	

On enregistre là é galement la traduction bud gétairetechnologique,

	

prix.
programme spatial, aide à l'innovation et infor-

	

d'un élément conjoncturel, mais cette fois, hélas! défavorable.
matique, pour lesquels sont prévus plus de 850 millions de

	

francs . Les crédits de politique industrielle sont dotés de

	

Au total, ainsi que je l'ai indiqué il y a un instant, le déficit

	

315 millions de francs d'autorisations de programme. Enfin, on

	

budgétaire n'est que très faiblement majoré puisqu'il n'est

	

relève des dotations supplémentaires destinées à nos program-

	

ajusté qae de 941 millions de francs par le nouvel article du

	

mes d ' approvisionnement en matières premières, en l'occurrence

	

projet de loi concernant l'équilibre général . Cet article d'équi-

	

pour les études sur l ' exploitation du nickel de la Nouvelle-Calé-

	

libre constitue une innovation que je me plais à souligner.
donie et les recherches de nodules polymétalliques .

	

Un autre fait nouveau, sans doute le plus marquant, est la

	

En dehors du budget de l'industrie, 2 milliards de francs

	

modicité de cet ajustement par rapport aux années précédentes.

	

sont demandés au titre du fonds de développement économique

	

Mais il ne faut pas se dissimuler qu'elle résulte, pour une bonne

	

et social . Les crédits dont disposera le F. D . E . S. sur les deux

	

part, d'une évolution des prix qu'on aurait préféré plus modérée

	

années 1980 et 1981, compte tenu des reports et des dotations

	

dans le courant de 1980 .
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Cependant, je me dois de marquer ma satisfaction de voir la
prévision du déficit à peu près respectée, alors que certains,
à l'époque où nous avions débattu de la loi de finances pour
1980, avaient prophétisé des dépassements considérables.

Mais s'il est vrai que le présent collectif n'altère pas, dans
des proportions importantes, l'équilibre de la loi de finances
initiale, nous savons, depuis quelques jours, qu'il ne constitue
pas la dernière phase de nos travaux budgétaires.

Selon des informations désormais largement répandues, le
Gouvernement devrait nous saisir, avant la fin de la session,
d'un autre projet de loi de finances rectificative qui aurait
pour objet de tirer les conséquences des travaux de la confé-
rence annuelle agricole . Nombreuses sont les informations qui
ont déjà circulé relatives à l'importance des pertes de revenu
qu'auraient enregistrées les exploitants agricoles depuis le début
de l'année, et aux crédits qu'il serait nécessaire d'ouvrir pour
en assurer la compensation.

Sans prétendre anticiper sur les travaux de la conférence
agricole qui, selon mes informations, doivent s'achever le
5 décembre prochain, je voudrais faire part à l'Assemblée de
mes inquiétudes et de mes interrogations.

Dans la mesure où les décisions, qui seront vraisemblable-
ment prises par le Gouvernement, engageront d'une façon impor-
tante les finances publiques, il convient, en effet, de s'interroger
sur la validité des méthodes utilisées pour prendre la mesure
de l'évolution du revenu agricole ainsi que sur le contenu
réel et la signification des comptes prévisionnels de l'agri-
culture sur lesquels se fondent les travaux de la conférence
annuelle.

Sans avoir la compétence d'un spécialiste, je suis conduit
à me poser quelques questions qui apparaissent devoir être
soumises tant à la réflexion de nos collègues qu'à l'attention
du Gouvernement et des participants à la conférence agricole.

Comme on le sait, des aides au revenu ont été accordées à
l'agriculture au cours de la période comprise entre 1974 et
1977 qui avait été marquée par des variations climatiques.
Elles auront permis d'assurer une progression du revenu brut
agricole moyen par exploitation à temps complet, de l'ordre
de 2,7 p . 100 par an, en termes réels, de 1970 à 1979.

Pour 1980, il est maintenant hors de doute que le revenu
agricole aura à subir une diminution. Encore convient-il que
celle-ci soit convenablement et exactement mesurée . A cet
égard, les instruments dont on dispose, et qui sont constitués
par les comptes prévisionnels de l'agriculture, sont impropres
à en donner le reflet exact.

C'est ainsi que le revenu brut agricole, tel qu'il est calculé
pur les experts, englobe des revenus de natures diverses tels,
par exemple, ceux des élevages annexés à des exploitations
industrielles ou ceux des ménages dont l'activité principale
n'est pas agricole. Ce même revenu ne comprend pas, par
ailleurs, certaines ressources de l'agriculture. II en est ainsi
des revenus tirés d'une activité secondaire, comme, par exemple,
des ventes directes, ou de ceux qui proviennent d'une activité
parallèle ou accessoire.

II existe bien d'autres problèmes de méthode . Doit-on, en
particulier pour les exploitations dirigées par des retraités,
prendre en compte les retraites qui leur sont versées ? Par
ailleurs, si les subventions d'exploitation sont comptabilisées,
les subventions d'équipement ne le sont pas, alors que la dis-
tinction entre ces deux notions n 'est pas toujours évidente.

Lorsque l'on sait que je ' revenu agricole est constitué, pour
20 p. 100, par le produit d'exploitation à temps partiel, ne
'convient-il pas d'en tenir compte pour mesurer les variations
du revenu global ?

Une autre question mérite d'être soulevée : faut-il envi-
sager que la compensation des pertes de revenu s'applique
à l'ensemble des exploitations sans tenir compte de leur impor-
tance relative et du sait que les petits exploitants sont géné-
ralement les plus . durement frappés?

Ces questions — bien entendu, la liste n'en est pas exhaus-
tive — et surtout les réponses qu'il faut y apporter, me
paraissent importantes. Elles peuvent faire varier, dans des
proportions notables; les aides budgétaires à l'agriculture . La
situation , présente des finances publiques, les capacités de
réponse du marché financier àùx besoins de financement de
l'Etat doivent- demeurer au centre de nos préoccupations, quelle
que soit, par ailleurs, notre adhésion au principe d'une compen-
sation des pertes de revenu des exploitants agricoles.

Je : n'abandonnerai pas la question de l'équilibre général du
budget ,de 1981 sans relever enfin que, pour son financement,
le Gouvernement a choisi le recours à l'emprunt à long terme

afin de modérer la création monétaire . Au total, 31 milliards de
francs auront été empruntés à long terme en trois fois : ils per-
mettront de couvrir la majeure partie du déficit d'exécution
des lois de finances.

Tels sont, mes chers collègues, les grands traits du projet « de
loi de finances rectificative qui nous est proposé Il résulte en
grande partie d'ajustements rendus nécessaires par l'évolution
économique . Mais il est aussi destiné, sans que cela constitue
l'essentiel des crédits, à financer des actions qui témoignent
de la volonté du Gouvernement d'engager un effort important
dans un certain nombre de domaines — je pense aux dotations
destinées à l'industrie . Enfin, ainsi que je l'ai noté au début
de mon propos, il représente une adaptation peu élevée en
valeur relative des charges totales de la loi de finances initiale.

Ainsi, le texte qui nous est proposé a véritablement les
caractéristiques d'une loi de finances qui n'est qu'un complé-
ment du budget de 1980 voté par l'Assemblée, et votre com-
mission des finances vous propose de l'adopter, sous réserve
de quelques amendements . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . le président. La parole est à M. Gissinger, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour aeis . La commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné pour
avis ce que l'on appelle couramment le collectif budgétaire parce
qu'il comporte d'importantes mesures sociales . Ces dispositions
nécessiteront l'engagement d'environ 5 milliards de francs, soit
le quart des dépenses ordinaires des services civils inscrites
dans ce collectif et elles concerneront notre politique sociale,
éducative et culturelle . Je présenterai donc le point de vue
de la commission sur ce texte et je formulerai des critiques
et des suggestions.

Les mesures sociales intéressent avant tout ce que l'on appelle
la sécurité sociale . En effet, 1082 millions de francs de crédits
nouveaux sont d'abord destinés à financer les charges que l'Etat
(bit assumer en sa qualité d'employeur. Il est normal qu'il rem-
plisse les mêmes obligations que tout employeur privé.

Ce collectif prévoit également 960 millions de francs destinés
au financement de la majoration exceptionnelle de 150 francs
accordée aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire,
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
et de l'allocation aux handicapés adultes.

Par ailleurs, 1 659 millions correspondent au solde de la
contribution de l'Etat au redressement financier du régime de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en faveur duquel
un premier versement de 2 milliards de francs était intervenu
en 1979. Dans le cadre de cette dotation, 390 millions sont
consacrés à la prise en compte des frais de formation du per-
sonnel médical et paramédical qui figureront dans les dépenses
normales pour 1981.

Afin de tenir compte des conclusions de la commission Gré-
goire, l'Etat a engagé un mouvement de .résorption des charges
indues pesant sur le régime général par la prise en compte
notamment de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité et des frais d'enseignement et de recherche dans les
hôpitaux.

La commission estime cependant que d'autres dépenses
devraient relever de la solidarité nationale, telles que l'allocation
aux handicapés adultes et le déficit de l'assurance personnelle
pour certaines catégories, notamment pour celles qui sont
démunies d'un minimum de ressources.

Pour en terminer avec le volet social, j'appelle enfin votre
attention, m. ; chers collègues, sur le contenu de l'article 13 du
projet de loi, qui permettra, s'il est adopté, aux caisses d'allo-
cation familiale de recourir aux comptables du Trésor pour recou-
vrer les avances qu' elles consentiront aux créanciers d'une
pension alimentaire . Cet article les déchargera donc des tâches
de recouvrement forcé.

Par ailleurs — cela est encore plus important — les caisses
d'allocations familiales disposeront à l'avenir d'une dotation
spécifique de 60 millions de francs prélevés sur le fonds d'action
sociale de la caisse nationale d'allocations familiales . Ces avances
pourront être accordées dès que deux échéances de versement
n'auront pas été honorées. Le montant maximum de l'avance sera
celui de l'allocation-orphelin.

Plusieurs commissaires, M. Zeller en particulier, se sont inter-

rogés sur cet article 13. En effet, l'application de la loi du
Il juillet 1975, qui prévoyait également un système d'avance
aux caisses d'aIlocations familiales et une procédure de recou-
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vrement public, a rencontré d'énormes difficultés, puisque trois
caisses seulement ont disposé des crédits nécessaires pour allouer
les aides sollicitées . Nous espérons cependant que la formule
qui nous est proposée permettra de débloquer les fonds indis-
pensables et, surtout, d'éliminer les obstacles de procédure.

En matière d'action éducative, le collectif prévoit l'ouverture,
au titre des dépenses ordinaires, de 380,9 millions de francs
tle crédit en faveur du ministère de l'éducation et (le 70,9 mil-
lions de francs au profit du ministère des universités.

Il convient d'ajouter à ces dotations, 55 millions de francs
d'autorisations de programme et (le crédits de paiement . dont
une partie servira à financer le complexe d'éducation érigé par
la mission laïque française sur le plateau de Valbonne.

Par ail :eurs, le ministère des universités recevra dix mil-
lions de francs d'investissements et 5 millions de francs de
crédits de maintenance . Cette somme peu certes paraître bien
faible au regard des difficultés rencontrées pour maintenir les
établissements en bon état, mais elle n'en constitue pas moins
un premier effort.

Cela dit, il m'appartient de vous présenter les préoccupations
essentielles et permanentes de la commission dans ce domaine.

En ce qui concerne d'abord la politique du personnel de
l'éducation, chaque collectif comporte la régularisation de créa-
tions de postes et la suppression d'emplois . Le solde négatif
de cette balance n'a été que d'une unité à la dernière rentrée,
alors qu'il s'était élevé à 753 à la rentrée de septembre 1979.

Je tiens cependant à vous faire part de l'inquiétude ressentie
par de nombreux députés à l'annonce de la suppression de
476 emplois de maître d'internat et de surveillant d'externat,
qui figure dans le projet de budget pour 1981 . Cette mesure
porte à 2000 le nombre de postes de surveillant supprimés
depuis 1979 . La réforme promise, qui devait mettre en place
une nouvelle politique de surveillance, n'est, à ma connaissance,
pas encore arrêtée.

Notre commission avait également signalé l'insuffisance des
crédits de fonctionnement alloués aux établissements secon-
daires et universitaires . Le collectif nous apporte quelques
satisfactions puisque 125 millions (le francs sont ouverts à ce
titre, notamment pour le chauffage et le renchérissement du
coût des matières premières . Mais ce supplément risque d'être
encore insuffisant.

Il serait bon, monsieur le ministre, que vous nous indiquiez
les critères retenus pour la répartition de ces fonds . En effet,
les conditions climatiques ne sont pas partout les mêmes ; les
établissements du Midi ou du Sud-Ouest sont certainement
chauffés moins longtemps que ceux rie l'Est, du Nord ou du
Centre, car les températures y sont beaucoup moins basses.

A titre personnel, je me demande si, dans la conjoncture
énergétique actuelle, il ne conviendrait pas de prévoir un impôt
qui frapperait ceux qui bénéficient d'un ensoleillement plus
long . (Exclamation sur divers bancs .)

M. Jean Fontaine. Allons donc !

M. Fernand kart, rappr-teur général . Ce serait un scandale !
(Sourires .)

M. le président. Soyez sérieux, monsieur le rapporteur.

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour avis. Je suis très
sérieux, monsieur le président . C'est un sujet à étudier.

Un chapitre budgétaire d'un montant particulièrement modeste
fait l'objet, cette année, d'une dotation supplémentaire de
100 millions de francs . Ces crédits sont destinés à l'enseignement
libre à la suite d'une décision prise au mois de juin 1978 par
le Conseil d'Etat qui a condamné le ministère de l'éducation
à rembourser aux établissements privés sous contrat simple,
les cotisations patronales qu'ils avaient versées pour leur per-
sonnel, au régime de retraite complémentaire, au cours des
années 1976 à 1979 . Un crédit de 140 millions de francs était
prévu à cet effet dans le budget de 1980 mais il a été insuffi-
sant.

Les bourses ont fait l'objet de nombreuses questions . Trente
millions de francs supplémentaires sont prévus, en particulier
pour financer le déplacement des étudiants boursiers résidant
à plus de cinquante kilomètres de l'université par suite du nom
renouvellement de certaines habilitations . Cela représente 200
francs par mois environ par boursier . Mais ces crédits risquent
de ne pas être utilisés dans leur intégralité. Le rapporteur
vous propose, monsieur le ministre, au nom de la commission,
que le reliquat éventuel soit ou bien transformé en nouvelles
bourses, ou bien utilisé pour i majorer les taux des bourses
actuellement accordées . Mais la commission s'oppose, dans la
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mesure de ses moyens, à ce que les crédits disponibles soient
annulés comme ce fut le cas en 1919, pour 40 millions de flancs,
et en 1980 . pour 12 millions de francs, de même qu'une cen-
taine de mil'ions de francs devenus disponibles auraient été
utilisés pour antre chose que des bourses — pour le chauf-
fage à concurrence de 48 millions de francs et pour les trans-
ports scolaires concu r rence de 58 millions (le francs . De tels
détournements, qui, dans une comptabilité normale, sont condam-
nables . au raient pu permettre. de financer des milliers de bou r ses
supplémentaires.

En ce qui concerne les crédits de formation professionelle,
il n'y a rien rie spécial à signaler, si ce n'est que l'Etat accorde
une subvention rie 903 millions de francs à l'U . N . E . D . I . C .,
ce qui porte sa contribution à 10 .45 milliards de francs, celle
des partenaires sociaux s'élevant à 26,779 milliards de francs.
Au total, on arrive à une somme de près de 40 milliards de
francs et l'on atteindra, pour le prochain exercice, un chiffre
situé entr e 40 et 45 milliards de francs.

Cependant, un problème est posé pour le travail manuel.
On apprend qu'au cours de l'exercice, le secrétariat d'Etat
concerné a bénéficié d'un virement de 9,720 million ; de francs
prélevés sur les crédits de la formation professionnelle . Le minis-
tère du travail fait-il de la formation professionnelle ? Si oui,
laquelle?

Par ailleurs, un crédit de paiement de 400 000 francs est
demandé pour l'organisation de la semaine du travail manuel
— crédit qui, sauf erreur de ma part, ne figure pas au budget
de l'association nationale pour la revalorisation du t ravail manuel,
laquelle organise cette semaine . En outre, un crédit de 5 mil-
lions de francs demandé en 1980 et inscrit pour la création
d'une antenne d'information n'a pas été utilisé puisque cette
antenne, ouverte au centre Pompidou en juin 1980, n'a coûté
que 693 000 francs . Là encore, nous aimerions savoir où et
comment sont utilisés les crédits restants?

Concernant les crédits inscrits aux charges communes, 250
millions de francs sont destinés à financer les exonérations de
charges sociales en application du troisième pacte que j'ai eu
l'honneur de rapporter . C'est normal . Les 106 millions de francs
prévus pour la rémunération des stagiaires de l'A .F.P. sont
surtout destinés à venir en aide aux handicapés . Cependant,
monsieur le ministre, nous souhaiterions obtenir quelques indi-
cations supplémentaires sur les ressources en provenance clu
fonds social européen.

S'agissant de l'action en faveur de la culture et de la commu-
nication, j'appelle l'attention sur certaines opérations . Un crédit
de 8 800 000 francs, c'est-à-dire trois fois plus que l'an passé,
est inscrit pour tenir compte de la hausse des abonnements
de l'Etat à l'A .F.P. L'A.F.P. prévoit des hausses de tarifs.
Pour 1981, la hausse de tarifs prévue est de 19,5 p . 100, mais
l'Etat décide de n'augmenter les crédits afférents que de 14,30
p . 100 : il y aura donc nécessairement l'an prochain un nouveau
déficit . Il conviendrait soit de diminuer le nombre des abon-
nements, soit de voter tout de suite les crédits en conséquence,
car nous ne pouvons pas continuer à fixer des crédits en 1980
pour voter des crédits supplémentaires en 1981 ou 1982, d'au-
tant plus que cette pratique peut donner à l'A .F.P. une
fâcheuse habitude : financée à 55 p. 100 par l'Etat, elle n'a
pas besoin de chercher une nouvelle clientèle ni surtout de
se diversifier.

M. Jean Fontaine. Très bien!

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Au chapitre 34. 93
est inscrit un crédit de presque 23 millions de francs — soit
trois fois plus que l'année passée — qui doit servir à apurer
certaines dettes . car l'Etat a des dettes vis-à-vis de l'Imprimerie
nationale ou vis-à-vis des P . T. T. Ce problème se ret rouve
d'ailleurs aussi dans le budget de l'éducation.

Il serait bon, monsieur le ministre, d'obtenir un aperçu
d'ensemble, pour tous les ministères, des retards constatés clans
le paiement des factures — par exemple, en ce qui concerne
le téléphone, dont le client ordinaire voit sa ligne coupée s'il
ne paie pas sa facture.

Je dois indiquer que 9 millions de francs en autorisations
de programme et 5 millions en crédits de paiement sont inscrits
pour la restauration d'une église à Lyon . Ces crédits sont certai-
nement nécessaires, mais il eût mieux valu que l'opération figu-
rât dans un programme d'ensemble pour prévenir toute cri-
tique.

Dernier point : le rééquilib : age des sociétés (le programme,
dont M. Icart a parlé dans son rappo rt et qui fait l'objet d'un
amendement de suppression . Les membres de la commission
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des affaires culturelles, familiales et sociales ne sont pas des
spécialistes finenciers, ils tiennent cependant à faire connaître
leur point de vue.

Ces sociétés nationales de programme, dont les ressources
principales viennent d'une redevance assimilée aux taxes para-
fiscales . ?•:aient réalisé des bénéfices . D'où imposition et reverse-
ment l'Etat du produit de l'impôt sur le bénéfice . Pour éviter
une imposition sur les bénéfices, le nouveau dispositif va tout
simplement transformer la redevance en un capital. Il s'agit de
savoir ci une telle mesure est exceptionnelle ou si, au contraire,
elle est appelée à se renouveler, auquel cas j'aimerais savoir
si ces sociétés nationales bénéficient d'un autre régime que lei
sociétés de droit commun qui sont gérées d'une manière commer-
ciale et qui doivent justifier de leur gestion et subsidiairement
payer un impôt sur leurs bénéfices.

M . Jean Fontaine. L'Etat doit donner l'exemple !

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Peut-être cette
dotation est-elle prévue pour accroitre l'effort de création ;
mais j'aimerais savoir si ce n'est pas en opposition avec les
principes de la loi de 1974.

M . Robert•André Vivien, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Absolument pas!

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . En conclusion,
j'évoquerai les quelques remarques formulées en commission
par plusieurs de mes collègues.

M. Delaneau est revenu sur le problème de la politique de
surveillance . Nous ne pourrons pas en discuter aujourd'hui, mais
il est bon de sensibiliser l'Assemblée sur ce problème . Actuelle-
ment, tout est bloqué en la matière, faute de textes d'application.

M. Pasty a signalé avec raison la majoration des crédits de
la recherche : 859 millions de francs cette année ; il y a là un
effort important qui mérite d'être signalé !

M . Millet voulait quelques éclaircissements sur des majora-
tions de crédits ou sur des diminutions . Il va certainement
en reparler. Pour ma part, j'avoue qu'il ne nous est pas tou-
jours facile de nous y retrouver . Si, par exemple, pour les
C . O . T. O . R. E . P . il y a eu suppression de 8 millions de francs au
mois, de juin parce qu'à ce moment-là les crédits étaient suffi-
sants, il y a eu ensuite un apport, de 28 ou 29 millions de
francs pour ces mêmes C . O . T . O . R . E . P . D'autre part, cer•
taines suppressions de crédits sont simplement un jeu compta-
ble ; on les retrouve en transferts sur d'autres ministères.
Enfin certaines diminutions de crédits corres pondent à la poli-
tique d'économies, que nous avons nous-mêmes appelée de nos
voeux.

Voilà, mesdames, messieurs, les quelques remarques que je
me suis permis, au nom de la commission, de présenter à
l'Assemblée . Sous réserve de ces observations, je vous demande
de voter le collectif. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M . le président . La parole est à M. Mauger, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées.

M . Pierre Mauger, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce qui concerne
la défense nationale le projet de loi de finances rectificative
pour 1980 comporte deux mesures.

La première consiste à ratifier un certain nombre de crédits
qui ont fait l'objet de transferts à l'intérieur du budget de la
défense nationale, tel qu'il a été voté à la fin de l'année dernière.
Il s'agit d'une part d'une annulation de 260 millions de francs,
transféré sur un autre chapitre en date du 19 mars 1980 et d'un
deuxième montant de 250 millions de francs transféré en date
du 12 juillet 1980.

La deuxième mesure est une dotation de l'Etat qui vient com-
pléter le budget voté en 1979 pour l'année 1920 et qui se monte
à 596,9 millions de francs.

R ne faudrait d'ailleurs pas se leurrer sur l'importance de ce
chiffre quand on sait que viennent en déduction de cette somme
238,8 millions de francs de crédits de paiement, qui ont été
purement et simplement annulés le 6 novembre 1980 — n'ayant
pas été réaffectés dans le cadre du budget de la défense, ils
réintègrent celui-ci dans la dotation nouvelle qui est attribuée
au ministère de la défense.

En réalité, il en résulte que le nouvel effort financier accompli
par l'Etat pour assurer, en cette fin d'année 1980, le financement
des activités et des besoins des forces armées ne se monte qu'à
358,1 millions de francs ; et encore, ainsi que vous aurez l'occa-
sion de le constater tout à l'heure, ce chiffre ne correspond pas
tout à fait aux activités de défense .

Il est à noter que, dans cette répartition des nouveaux crédits,
la marine est un peu privilégiée, puisque son budget est
augmenté de 1,33 p . 100 : certes, cela est un signe, mais n'est
pas très important, vous en conviendrez,

Quelles sont les conséquences de ces diverses mesures qui, si
elles sont adoptées, vont modifier le budget initial de la défense?

D'abord, les dépenses ordinaires devraient augmenter de
965,4 millions de francs alors que les dépenses d'équipement
diminueraient, clans le même temps,' (le 607,2 millions de francs.
Cela n'est pas forcément une bonne politique car l'examen des
diverses mesures montre que les transferts touchent particuliè-
rement l'armée de l'air et, à un moindre degré, la marine. Or,
ces deux armes ont particulièrement besoin d' équipements pour
être à même de remplir leurs missions.

Examinons maintenant l'évolution des dotations du titre III et
du titre V et l'utilisation des nouveaux moyens qui ont été mis
à la disposition de la défense.

Les crédits supplémentaires sont affectés, pour la plus grande
part, aux dépenses de carburant . Il est ainsi prouvé que les
réflexions que nous avions faites l'année dernière, lors de la
présentation du budget, quant à la sous-estimation des crédits
correspondant au poste carburant, étaient bien exactes.

Les mayens nouveaux mis à la disposition des armées vont
finalement leur permettre de remplir leurs missions, telles
qu'elles avaient été déterminées pour l'année 1979, mais les
objectifs qui leur avaient été fixés pour 1980 ne seront pas
atteints ; c ' est dire que ces moyens sont encore insuffisants,

J'ajoute qu'en ce qui concerne particulièrement l'armée de
l'air, dont on sait le besoin absolu d'entrainer les pilotes, les
423 millions de francs qui lui sont accordés sont très nettement
insuffisants pour répondre à ses besoins, qui s'élèvent à 580,9 mil-
lions de francs . Pour essayer de mettre en concordance les
moyens et les besoins, on a décidé de prendre 100 millions de
francs sur l'entretien programmé des matériels.

C'est une décision particulièrement surprenante, et à notre
sens déplorable ; car si le matériel n'est pas entretenu comme
il faut, il ne peut pas être utilisé . Or, ce transfert (le 100 millions
de francs du chapitre 34-31, section Air sur les carburants, met
en cause la politique d'entretietff programmé, qui était_ une
politique dynamique mais qui maintenant ne peut plus être
poursuivie car c ' est l ' approvisionnement en pièces détachées et
en pièces de rechange qui pàtit de la décision de transfert.

Nous sommes maintenant à la limite du supportable et il
est bien certain qu'on ne pourrait accepter un nouveau trans-
fert de ce poste sur les carburants si ceux-ci continuaient à
augmenter. C'est pourquoi la commission de la défense nationale
estime que si les décisions qui ont été prises pour faire face
à l'augmentation du carburant cette année sont intéressantes
parce qu'elles vont permettre probablement d'acquérir de 93 à
98 p . 100 des volumes de carburant nécessaires aux armées, en
revanche, elles sont illusoires dans la mesure où elles maintien-
dront tout juste — je l'ai dit — le taux d'activité atteint en
1979 et, ce qui est grave, au prix d'une diminution des crédits
d'équipement.

En dehors de la section Carburant, il est à noter qu'une
somme de 100 millions de francs a dù être affectée à la caisse
nationale militaire de sécurité sociale qui, pour l'instant, ne
peut faire face à ses obligations, car elle doit, en vertu d'un
système de compensations entre les divers régimes de sécurité
sociale institué par la loi du 24 décembre 1974, reverser aux
autres régimes des montants supérieurs aux acomptes qu'elle
perçoit . Etant donné que le système n'est p as nouveau, il semble
anormal qu'on soit obligé en fin d'année de s'apercevoir qu'il
y a une insuffisance de crédits alors qu'en définitive les crédits
nécessaires auraient dù être prévus, semble-t-il, dans le budget
initial.

La dernière modification sur laquelle j'aimerais appeler votre
attention concerne la section Marine . Les crédits relatifs à l'en-
tretien programmé sont augmentés de 80 millions de francs . Cette
dotation supplémentaire a pour objet la couverture des avances
consenties au titre du contrat passé avec la société Comex en
vue de la neutralisation de l'épave du pétr olier Tanin.

Cette dépense n'a rien à voir avec le budget de la défense et
c'est pourquoi, comme je vous le disais en commençant ce rap-
port, la somme de 358,1 millions de francs, qui nous est annoncée
comme un effort supplémentaire de l'Etat en faveur du budget
de la défense, doit être réduite encore de ces 80 millions ae
francs et ne se situe donc qu'à 278,2 millions de francs, ce qui,
vous l'avouerez, n'est pas un effort propre à soulever notre
enthousiasme. D'autant que le titre V est très atteint par ces
diverses mesures puisqu 'il voit diminuer ses crédits de paiement
de 607,2 millions de francs, ce qui est grave pour nos armées,
lesquelles auraient besoin au contraire d'un effort d'équipement .
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En conclusion, nous dirons que l'analyse du projet de loi de
finances rectificatif pour 1980 montre que les crédits supplé-
mentaires proposés au profit des armées sont d'un montant déri-
soire et, qu'en outre, ils sont artificiellement augmentés du fait
du financement de l'opération de neutralisation de l'épave du
pétrolier Tanin et de l'annulation des 238 millions de francs
de crédits de paiement qui figuraient au budget initial.

La hausse massive des prix des produits pétroliers e finale-
ment été supportée par les armées essentiellement au moyen
de transferts de crédits du titre V au titre III dont le mos tant
est loin d'être négligeable . Il s'agit là d'une mauvaise politique
que votre commission dénonce : elle demande donc que cela
ne se reproduise pas dans l'avenir. Aussi, étant donné la
situation des prix du carburant, qui ne peuvent qu'augmenter,
il conviendrait que désormais, lors (le l'établissement du budget
initial du ministère de la défense, les besoins des forces armées
en carburant soient fixés en volume et non en valeur, afin que
soient pleinement assurés l'activité et l'entraînement des forces
armées.

Cela dit, la commission de la défense nationale et des forces
armées, au bénéfice de ces observations, sans enthousiasme . —
je le dis franchement — vous propose l'adoption des crédits
militaires prévus au projet de loi de finances réctifcative pour
1980 . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de I'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Aurillac, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

M. Michel Aurillac, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, la commission des lois a été saisie pour
avis du projet de'loi de finances rectificative pour 1980.

Elle a examiné plus spécialement les articles 11,•12 . et 13.
Elle a déposé ur amendement sur l'article 11 et adopté l'article 12
sans observation. Sur l'article 13, elle a demandé de présenter
une observation . Par ailleurs, elle a déposé deux amendements
après ce même article 13.

En ce qui concerne l'artie e Il, là commission a adopté un
amendement de suppression, estimant que la possibilité pour
les départements et les groupements de communes d'instituer q n
abattement de la taxe d'habitation pour les contribuables non
passibles d'un impôt sur le revenu ayant été instituée par la loi,
il ne paraissait pas souhaitable de supprimer cette possibilité,
même si des arguments techniques sérieux rendaient difficiles
l'application des délibérations qui ont été prises tant par certains
conseils généraux que par des conseils de communautés urbaines.
Ce faisant d'ailleurs, elle a rejeté un amendement par lequel
j'envisageais de suspendre l'application de la loi jusqu'à la date
où les nouveaux procédés informatiques auraient été mis en
vigueur.

En ce qui concerne l'article 13, la commission a approuvé le
texte proposé par le Gouvernement qui permet aux caisses
d'allocations familiales, lorsqu'elles servent le montant des pen-
sions alimentaires, d'utiliser les services du Trésor pour recou-
vrer auprès des débiteurs de ces pensions alimentaires les sommes
pour lesquelles elles ont été subrogées.

La commission a cependant observé que de 1976, date d'entrée
en vigueur de la loi de 1975, à 1979, le nombre d'états exécu-
toires a diminué, passant de 640 à 388, alors que les recouvre-
ments ont été effectués dans 36 à 37 p . 100 des cas, mais
jamais au-delà de 40 p. 100 . Ce pourcentage- extrêmement
faible semble indiquer que les services du Trésor n'ont pae
fait preuve de la di!rience souhaitable pour permettre aux
créanciers de pension alimentaire — le plus souvent des per-
sonnes de condition modeste qui ont épuisé toutes les possi-
bilités de recours — d en bénéficier.

Enfin, la commission a adopté deux amendements après l'ar-
ticle 13 tendant à assurer une meilleure information du Par-
lement.

Le premier prévoit qu'un état annexé à la loi de financés
rendra compte annuellement de l'emploi de la provision de
3,6 p . 100 prélevée par l'Etat sur les impositions directes locales
pour faire face aux frais de dégrèvement et de mise en non-
valeur.

Le second précise que les textes réglementaires portant répar-
tition , du produit des frais d'assiette et de recouvrement des
impositions et des cotisations sociales de toute nature seront
obligatoirement publiés au Journal officiel et adressés aux com-
missions des finances du Parlement avec un rapport sur l'uti-
lisation détaillée des fonds recouvrés.

Les sommes en question étant distraites de celles qui devraient
revenir aux collectivités locales, la commission a estimé sou-
haitable que le Parlement,-en qualité de contrôleur, soit informé

des conditions d ' application des dispositions en vigueur . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement polir la République
et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
M . le rapporteur général vient d'analyser excellemment l'équi-
libre général du projet de loi de finances rectificative pour
1980. Il me permet dune de mettre l'accent sur les deux séries
de remarques que la c- : .nmission de la production et des échanges
souhaite formuler sur ce texte.

Sur la forme d'abord — ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit
de sujets secondaires — la commission a développé trois considé-
rations .

	

'

Premi",e observation : on constate que trop souvent une grande
désinvolture de la part des différentes administrations quant au
respect des règles budgétaires ou au fair play qu'il conviendrait
d'observer à l'égard du Parlement ou de l'opinion publique en
général .

	

-

M . Jean Fontaine . C'est le moins que l'on puisse dire!

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Je cite dans mon
rapport écrit des exemples qui illustrent ce propos . Leur impor-
tance est inégale et j'entends bien qu'il ne faut pas dramatises . :
la gestion budgétaire dans son ensemble reste marquée par le
sens du service public que manifeste une administration compé-
tente et active et par le sens des responsabilités dont témoignent
les ministres.

Toutefois, il faut bien reconnaître que certains comportements
pourraient relever de la cour de discipline budgétaire . Je fais
allusion aux crédits du ministère du commerce et de l'artisanat,
que sanctionne un juste amendement oie la commission des
finances, ou à l'usage abusif des crédits d'équipement des routes
que la commission de la production souhaite voir condamné par
le Parlement . Pour le reste, il s'agit surtout de facilités de
gestion que se donnent les ministères dépensiers en n'informant
pas clairement et spontanement le Parlement — je pense à
l'aide à la construction navale — ou encore de travestissements
de la réalité objective — je songe aux crédits de rémunération
du plan d'épargne-logement ou à ceux de l'A . P . L . De telles
attitudes, qui peuvent avoir des motifs compréhensibles, ne sont
cependant pas saines car elles impliquent inévitablement des
redressements qui ont sur elles un effet de boomerang puisque
leur caractère subalterne apparaît en pleine lumière.

Deuxième observation : d'autres modifications de crédits relè-
vent de décisions qui sont demeurées trop longtemps confiden-
tielles ou prises en cours d'année. Ainsi le Parlement est le plus
souvent mis devant le fait accompli.

Aux termes de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement
quia détermine et conduit la politique de la nation s, a non
seulement le droit mais le devoir de prendre les décisions
qu'impose la situation . Il est évident que l'action des pouvoirs
publics ne peut ètre ligotée par le rythme de travail des ses-
sions. Toutefois, un peu plus de considération vis-à-vis de là
représentat i on nationale ne limiterait en rien les prérogatives
(lu pouvoir exécutif. Serait-il si extraordinaire que les ministres,
au moment où des modifications importantes de certaines dota-
tions budgétaires, se révèlent nécessaires, par exemple pour le
C . N .E .S. ou l'aide au commerce extérieur, préviennent les
rapporteurs parlementaires? Il ne s'agit pas d'introduire une
confu s ion des genres entre l'exécutif et le législatif, mais d'assu-
rer une meilleure harmonie entre deux pouvoirs qui sont,
chacun pour leur part, en charge de l'intérêt général.

J'ai noté, dans le cadre de mes fonctions de rapporteur du
budget de l'industrie, une considérable amélioration dans le
domaine de l'information depuis l'arrivée à ce ministère de
M . André Giraud . Il ne semble pas que ce changement ait altéré
le fonctionnement de ce ministère ou porté atteinte à l'indépen-
dance de mon jugement.

Sur un point particulier, la commission de la production a été
conduite, encore une fois cette année, à s'étonner du dessaisisse-
ment croissant du Parlement des problèmes agricoles . On a le
sentiment que l'exécutif laisse systématiquement la représentation
nationale à i'écart, sauf lorsqu'il s'agit de lui demander do voter
des crédits.

A l'heure actuelle, la presse est pleine des projets dit Gou-
vernement en matière d 'aide aux revenus des agriculteurs.
Aurait-il été si extravagant que M . le Premier ministre et M . le
ministre de l'agriculture soient venus proprio mont devant les
commissions compétentes de l'Assemblée nationale pour les
informer de leurs réflexions? Faut-il attendre un deuxième
collectif budgétaire pour y voir clair? Serait-ce que l'on craint
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une escalade démagogique de la part des députés ? La commis-
sion aurait tendance à considérer que, si risque démagogique
il y a, celui-ci est également partagé entre le pouvoir exécutif
et l'Assemblée nationale.

M. René de Branche. Quelle sévérité!

M. Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Troisième observation,
enfin, au sujet du contrôle parlementaire sur les aides de l'Etat
à l'industrie privée ou para-publique.

Il faut reconnaître que la situation actuelle n'est pas satis-
faisante dans la mesure où le Parlement, en raison du secret
fiscal et du secret des affaires, a beaucoup de mal -- quand
cela n'est pas impossible — à apprécier le bien-fondé de la
politique suivie. li s'agit d'une question à laquelle chacun d'entre
nous est de plus en plus sensibilisé . La commission des finances
s'en est d'ailleurs inquiétée. Nous ne faisons cependant pas
beaucoup de progrès alors que la crise économique entraîne un
accroissement des interventions de l'Etat. La commission for-
mule sur ce point une suggestion qui est retracée dans mon
rapport écrit et dont j'ai fait part au président de la commission
des finances . Il me serait agréable de m'entretenir de ce sujet
avec lui et avec M . le rapporteur général afin de rechercher
ensuite avec le Gouvernement la meilleure formule susceptible
de restaurer les pouvoirs légitimes de contrôle du Parlement.

Sur le fond, la commission m'a également chargé de présenter
trois observations au sujet de l'agriculture, de la sidérurgie et
d'E . D. F.

S'agissant de l'agriculture, le présent collectif budgétaire mar-
que le retour en force aux subventions directes aux revenus
des agriculteurs. Cette constatation ne peut être que renforcée
par l'annonce d'un autre collectif portant, dit-on, sur 4 mil-
liards de francs environ.

La commission a formulé sur ce point, au cours de l'examen
des dernières lois de finances, des critiques sur lesquelles je
reviens brièvement . Par exemple, à propos de la méthode de
calcul, est-il normal, pour évaluer le revenu agricole, de compter
les revenus de toutes les exploitations, y compris' de celles qui
sont gérées par des pluri-actifs ou des retraités ? Est-il normal
d'évaluer l'évolution du revenu d'une année sur l'autre en prenant
en-compte, dans l'année de base, les subventions qui avaient été
déjà versées ? Les subventions nourrissent donc les subventions.

M. René de Branche C'est exact!

M. Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Ne serait-iI pas
préférable de lisser l'évolution du revenu agricole en établissant
la moyenne de plusieurs années au lieu de calculer ce revenu
d'une année sur l'autre ?

Je souhaite mettre l'accent sur les aspects psychologiques et
économiques du problème.

Examinons d'abord les problèmes psychologiques.

Il est incontestable que l'agriculture, qui est l'tine des richesses
de la France, fait figure d'assistée aux yeux de certains, ce qui
est tout à fait déplorable. J'ai regretté jadis que l'on ait sous-
évalué l'impact d'une telle politique sur l'opinion publique.

Abordons ensuite les problèmes économiques.

Premièrement, au moment où la France s'enfonce, semble-t-il,
dans une inflation structurelle et que se renforcent, dans tous
les secteurs d'activité, les mécanismes d'indexation des revenus
de toute nature — indexation qui poete en elle une permanence
de tension inflationniste — les pouvoirs publics prennent une
lourde responsabilité en réaffirmant le principe de l'indexation
du revenu agricole, compte tenu surtout des modalités auxquelles
je viens de faire allusion.

Deuxièmement, le système des prix qui était retenu jusqu'alors
assurait aux agriculteuls des niveaux de prix plus élevés que
ceux que l'on pouvait constater dans les transactions interna-
tionales . Si l'on y ajoute désormais des efforts budgétaires
aussi importants, nous cumulons donc les inconvénients des
deux formules d'aide à l'agriculture qui existent dans le monde :
un soutien des cours et une subvention à l'exploitant.

Troisièmement, on peut s'interroger sur l'utilisation que pour-
ront faire des mesures actuelles nos partenaires du Marché
commun, alors qu'iI parait inévitable, à l'issue de la période
transitoire actuelle, que s'engage une renégociation sur la
politique agricole commune.

Quatrièmement, la permanence des subventions aux revenus
ne peut avoir qu'un _ effet de déresponsabilisation des chefs
d'entreprise agricole, alors que leurs exploitations sont sur-
endettées' et que la banque qui . est leur interlocuteur privi-
légié semble avoir bien souvent une politique tendant à accroître
cet endettement .

Toutes 'ces réflexions conduisent à penser qu'un réexamen de
notre démarche en matière agricole devient de plus en plus
urgent.

En ce qui concerne la sidérurgie, ce secteur d'activité qui a
été durement touché par l'effondrement du marché de l'été
dernier, que le comportement de certains industriels européens
et la lenteur des décisions de la Communauté économique euro-
péenne ont aggravé, bénéficiera sans aucun doute, à la fin de
l'année, (le nouvellls subventions qui prendront la forme de prêts
du F . D . E . S . à l'intérieur de l'enveloppe de deux milliards qui
est inscrite au présent collectif.

Il me semble utile d'exprimer à cette occasion la réserve de
la commission quant à la méthode choisie par les pouvoirs publics
pour assurer la modernisation de notre outil sidérurgique.

Le plan de redressement adopté à la fin de l'année 1978
prévoyait trois volets.

Le premier consistait à consolider les dettes de la sidérurgie et
à alléger la charge financière des entreprises. Le Parlement-a
approuvé cette mesure.

Le deuxième visait - à fermer' les installations inutiles ou
vétustes, ce qui entraînait une diminution du nombre des sala•
riés des entreprises Ce fut l'objet des décisions industrielles
de la fin de 1978 et du plan social.

Le troisième tendait à assurer à la sidérurgie le financément
des investissements de modernisation indispensables. Ce plan
de financement, dont j'ai eu connaissance comme tous les parle.
mentaires qui s'y intéressent, implique pour la période 1979-
1983 une « mise au pot » de cinq milliards de la part des pouvoirs
publics . Il aurait été logique, pour assurer la liberté de
manoeuvre des chefs d'entreprise, de programmer ce finance-
ment budgétaire une fois pour toutes, quitte en fin de période
à récupérer une partie de ces fonds si, par hasard, le redres-
sement .Elu marché et des entreprises était plus rapide et plus
ample que prévu.

Le Gouvernement a préféré tronçonner l'aide budgétaire des.
tinée à assurer l'avenir de notre sidérurgie . Il est donc conduit
à donner le sentiment qu'il intervient sans arrêt en faveur
de cette industrie, ce qui donhe des armes à nos adversaires
au sein du Marché commun. L'accident conjoncturel auquel nous
avons à ,faire face cette année n'a fait que renforcer cet
inconvénient.

En outre, je me pose de plus en plus de questions sur
l'application réelle d'un principe fondamental de la réforme
de 1978, à savoir l'autonomie des chefs d'entreprise vis-à-vis
de la puissance publique . Certes, le cabinet du ministre de
l'économie a plaidé avec talent que cette autonomie était en
tous points respectée. Cette plaidoirie me laisse cependant
sceptique.

Enfin, je redoute que la localisation de certains investisse-
ments qui se révèlent nécessaires, en particulier dans le domaine
des tôles à haute 'résistance, ne fasse l'objet de réflexions plus
politiques qu'économiques . Je n'ai aucun' élément concret pour
asseoir cette intuition ; cependant, je mets en garde le Gouver-
nement contre les conséquences psychologiques désastreuses
nue pourrait avoir en Lorraine une nouvelle décision qui s'appa-
renterait, par ses motivations, à celle qui a conduit à préférer
Neuves-Maisons à Longwy.

Quant à E. D. F ., le présent collectif contient des dispositions
qui, par la transformation des prêts du F . D . E. S . en dotations en
capital, vont alléger pour les exercices 1979, 1980 et 1981 la
trésorerie d'E. D . F . à hauteur de un milliard au moins par an.
De plus, la remise du service des intérêts sur dotations en
capital pour les mêmes exercices devrait représenter entre
'2 et 2,5 milliards . -

La commission est consciente, depuis plusieurs années, des
difficultés que E.D.F. rencontre pour financer son programme
électronucléaire. J'étais persuadé que des mesures devaient, être
prises et j'avais proposé l'année dernière, en modifiant les
conditions de rémunération des obligations à 3 p . 100 de la
C. N. F , qui avaient fait grand bruit, d'alléger les charges finan-
cières de cet établissement public en moralisant quelque peu le
fonctionnement du marché de ces obligations. Cependant, la
commission a estimé que les mesures proposées par le Gouver-
nement suscitent deux interrogations.

D'une part, la méthode choisie est-elle' meilleure que celle qui
aurait consisté à faire payer l'usager par une augmentation des
tarifs ? La commission n'en est pas complètement convaincue et
elle note qu'en préférant un effort budgétaire à une augmen-
tation des tarifs, le Gouvernement fait un accroc — et quel
accroc ! — à sa philosophie générale, ,qui consiste à rechercher
la vérité des prix .
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D'autre part, la commission s'est interrogée sur la régularité
de la procédure que le Gouvernement emploie pour remettre les
intérêts sur dotations en capital . Certes, sur le plan formel, il
existe un décret de 1956 qui habilite le pouvoir réglementaire
à fixer les modalités de versement de ces intérêts, mais il
a été pris en fonction d'une loi de 1948 qui donnait au Gouver-
nement des pouvoirs exceptionnels pour redresser l'économie
du pays et qui l'habilitait à prendre, par voie réglementaire,
une série de dispositions qui étaient du domaine législatif.
En particulier . ce décret de 1956 dérogeait à des dispositions
de l'article 32 de la loi de nationalisation . Il me parait donc
incontestable que cette dérogation à la loi ne s'est faite que de
manière exceptionnelle par la voie réglementaire.

A la suite de ces remarques, la commission a considéré qu'il
était nécessaire que le Gouvernement fasse le point sur sa'
doctrine en matière de rémunération des dotations en capital
des entreprises publiques et qu'il s'explique sur l'aspect juridique
du problème . Elle demande donc au Gouvernement d'adresser
une réponse sur ce point aux commissions compétentes de
l'Assemblée nationale avant la prochaine session parlementaire.

La commission présente à la loi de finances rectificative pour
1980 deux amendements et soutient l'un des amendements de
la commission des finances . Pour le reste, suivant mes propres
conclusions, elle a donné un avis favorable à l'adoption du col-
lectif budgétaire. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

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

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs . ..
(Murmures sur divers bancs .)

M. Maurice Papon, ministre du budget . D'une assemblée à
l'autre, chemin faisant, je prends des réflexes conditionnés, selon
l'expression des psychologues . Veuillez d'autant plus m'excuser
de ce lapsus que cette assemblée est, si j'ose dire, mon berceau.

M. René de Branche. Nous l'interprétons comme la formula-
tion d'un voeu pour notre carrière'.

M. le ministre du budge ; . Mesdames, messieurs les députés,
avant de répondre aux questions, j'insisterai sur certaines carac-
téristiques du collectif budgétaire de 1980.

Ce texte s'inscrit dans tel contexte de grande rigueur de
gestion des finances .publiques. Pour la deuxième année consécu-
tive, aucun projet de loi de finances rectificative n'a été présenté
au printemps. Ce moyen se révèle, à l'expérience, assez efficace
pour contenir les dépenses à l'intérieur des enveloppes qui ont
été initialement prévues . Je' ne sais pas s'il .faut en tirer une
règle de doctrine ; j'en fais, en tout cas, le constat.

A cet égard, le solde, qui s'établit à moins 32 milliards
100 millions, après collectif, contre moins 31 milliards 200 mil-
lions pour la loi de finances initiale, est pratiquement inchangé.
11 représente environ 1,3 p. 100 du produit intérieur brut, contre
1,6 p. 100 en 1978 et en 1979 . Ce phénomène de quasi-coïncidence
entre la prévision et l'exécution constatée au moment de la
présentation de ce collectif est un événement qui ne s'était pas
produit depuis fort longtemps dans notre pays.

Les modifications d'hypothèses économiques intervenues cette
année ont fait progresser parallèlement les recettes et les
dépenses, ce qui entraîne, au bout du compte, le maintien du
solde initial . A cet égard, je remercie M . le rapporteur général
d'avoir constaté que la prévision de déficit se trouvait à peu près
respectée, alors que beaucoup — dont il n'était pas — avaient
prophétisé des dépassements considérables . Eh bien ! ayons
simplement la satisfaction d ' enregistrer que ces mauvaises pro-
phéties ne se sont point réalisées.

La présentation des dépenses qui est faite dans le projet
qui vous est soumis inclut l'incidence connue, à ce jour, des
modifications d'hypothèses de prix, intervenues depuis le début
de l'année 1980 et à la fin de l'année 1979, sur les crédits de
rémunérations et de pensions, sur la dette, sur les dépenses à
caractère social, ainsi que sur les dotations aux entreprises
publiques. Toutes ces rubriques dépendent en effet étroitement
de l'évolution de .. prix.

Cette présentation donne donc une physionomie très proche
dé la réalité de la situation prévisible de l'exécution du budget
de 1980, du moins à la date où nous parlons, car ma loyauté

m'oblige sur ce point à vous donner rendez-vous lors de l'exa-
men du projet de loi de règlement . Mais ce projet est, en tout
cas, l'expression d'un effort de rigueur qui n'a jamais fléchi
tout au long de l'année et il confirme, s'il en était besoin,
que le déficit prévu pour 1981, en réduction par rapport. à
1930, correspond bien à une décroissance en valeur absolue.

Le projet de collectif que j'ai l'honneur de présenter aujour-
d'hui à l'Assemblée apporte une novation importante par rapport
à la pratique suivie depuis les débuts de la V` République : il
contient un article d ' équilibre. Le Gouvernement s'est fondé, en
l'occurrence, sur l'article 34 de l'ordonnance du 2 janvier 1939
portant loi organique re'etive aux lois de finances, lequel prévoit
que a les lois de finances rectificatives sont présentées en partie
ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances
de l'année s.

La Cour des comptes a souvent fait observer que la présence
d'un tel article lui semblait nécessaire . Ce voeu, d'ailleurs, a été
repris par nombre d'entre vous . En fait, il s'agit d'une modifi-
cation de forme beaucoup plus que d'une modification de fond,
puisque, vous le savez, un tableau retraçant les modifications
apportées à l ' équilibre accompagnait toujours la présentation
des lois de finances rectificatives. C'est donc pour répondre aux
voeux de l'Assemblée et de la Cour des comptes que le Gouver-
nement a complété le dispositif en ce sens, et il est probable
qu'une telle initiative constituera un précédent. Cette pratique
permettra d'établir chaque année les comptes à la date de
présentation du collectif de fin d'année.

- Ce projét propose également la ratification des deux décrets
d'avance des 19 mars et 12 juillet 1980.

Ces décrets correspondaient à des situations d'urgence et tout
à fait imprévisibles lors de la préparation du projet de loi de
finances pour 1980 . Il s'agit, en effet, du passage des cyclones
aux Antilles et à la Réunion, qui ne pouvaient naturellement
être prévus, de la hausse de prix massive des produits pétro-
liers, qui limiterait dangereusement, si l'on n'y pourvoyait, le
caractère opérationnel de nos forces armées.

Je saisis l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous répondre,
monsieur Mauger . Je suis d'accord avec vous sur la nécessité
de faire figurer dès le projet initial, dans le cadre de l'enveloppe
militaire, une prévision réaliste en matière de crédits de car-
burant . Vous suggérez de fixer le niveau des carburants mili-
taires en volume . C'est certes une démarche utile, sinon indispen-
sable . Mais, vous le savez, nous sommes bien obligés, dans le
projet de budget, de parler non en volume niais en crédits.
Une traduction chiffrée est donc inévitable.

Vous avez également évoqué les crédits relatifs aux consé-
quences du naufrage du Tanio . A cet égard, les crédits supplé-
mentaires inscrits au budget de la défense correspondent aux
tâches prises en charge par le ministère de la défense et qu'il
n'était pas question d ' imputer sur l 'enveloppe militaire propre-
ment dite. D'où l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 80 mil-
lions . Cela va, je crois, dans le sens de vos souhaits . Cette opéra-
tion, à laquelle les forces militaires étaient d'ailleurs tout à fait
préparées, n'entrait pas dans le cadre de leurs missions propre-
ment militaires ; il était donc légitime de leur donner des moyens
financiers supplémentaires pour leur action en la circonstance.

Parmi les situations d'urgence et tout à fait imprévisibles, il
faut que je mentionne également la mise en place, au' niveau
communautaire, de distillations exceptionnelles de vin, l'inci-
dence des mesures sociales exceptionnelles et la situation préoc-
cupante de l'agriculture du fait du retard apporté à la négociation
sur les prix.

Je répondrai dès maintenant à M . Icart en ce qui concerne
les décrets d'avance, qu'il a évoqués. Je l'avais déjà dit l'an
passé dans cette enceinte, j'ai veillé à la suppression totale des
visas de dépassement — il y a là une pratique effectivement
condamnable, je le reconnais volontiers — et, de la même façon,
j ' ai tenu à éviter toute ouverture de crédits nouveaux dans une
loi de finances rectificative de printemps . Le collectif qui vous
est présenté aujourd'hui, mesdames, messieurs, est le premier de
1980 . La contrepartie de cette sévérité dans la méthode est que,
pour quelques ouvertures seulement, la souplesse nécessaire à
la gestion du budget a été obtenue grâce aux décrets d'avance.

Puisque j'ai évoqué l'agriculture — et ceci sans anticiper sur
un débat à venir au cours duquel M. Méhaignerie aura peut-
être l'occasion de préciser sa pensée — je dirai dès à présent
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quelques mots de l'évaluation et de la compensation du revenu
agricole, évoquées à la fois par M. le rapporteur général et par
M. Schvartz.

M . René de Branche . Et qui le seront bientôt par certains
orateurs !

M . le ministre du budget . Si le revenu agricole a diminué en
1980, ce n'est nullement du fait de mauvais résultats de l'agri-
culture ou de son inefficacité . L'origine de cet état de choses
réside dans la hausse des coûts de production . ..

M . Henri Emmanuelli . Voilà bien longtemps qu'on le dit!

M. le ministre du budget. . . . qui a dépassé 15 p. 100, alors que
les prix agricoles n'ont augmenté, pour leur part, que de 6 p . 100
environ, contribuant ainsi à la modération de l'évolution des
prix.

Mais tous les autres pays connaissent . cette année, à des degrés
divers, un phénomène de cet ordre . Les modalités de l'aide
devront étre sélectives, comme l'ont suggéré M. Icart et, me sem-
ble-t-il, M . Schvartz, en privilégiant les secteurs qui ont connu
les plus grandes difficultés, notamment ceux de la viande et
des fruits et légumes.

Il faut donc préparer l'avenir de l ' agriculture française confor-
mément à la loi d'orientation agricole et réaliser une étape
dans l'amélioration de la connaissance des revenus agricoles
et des revenus des ménages, accompagnant ainsi les travaux
du comité d'études fiscales, dont j'ai déjà entretenu l'Assemblée.
Ce comité réalise actuellement des études dont les résultats
seront soumis au Parlement sans doute au cours du second
semestre de 1981.

Les autres ouvertures de crédits qui vous sont proposées
portent sur 26 900 millions de francs dont 2 700 millions sont
compensés par des annulations de crédits.

En outre, une transformation des prêts du fonds de développe-
ment économique et social à Electricité de France en dotations
en capital est prévue à hauteur de 12 400 millions ; M. Schvartz
en a fait état tout à l ' heure. Elle est destinée à améliorer le
bilan de cette entreprise qui est conduite à emprunter, pour
une large part, sur le marché extérieur des capitaux et à qui
il faut donner les moyens de conduire le programme électro-
nucléaire de la France, qui constitue une des priorités essen-
tielles de notre pays . Il n'est par conséquent pas anormal, bien
au contraire, de consolider ces prêts et de les transformer, en
quelque sorte, en capital.

Sur les 26 900 millions d'ouvertures de crédits, 12 400 millions
correspondent aux majorations des dépenses liées directement
aux variations des comptes économiques, 7 800 millions aux
interventions dans le domaine économique, dont une part impor-
tante est, là aussi, liée aux variations de la conjoncture, et
4 300 millions aux dépenses à caractère social.

A ce sujet, monsieur le rapporteur général, j'ai noté votre
souhait de voir améliorer les informations dont disposent la
commission des finances et le Parlement sur le fonds de déve-
loppement économique et social — le F.,D . E . S. Bien entendu,
je ferai part de vos observations à mon collègue M . le ministre
de l'économie.

Conformément à vos souhaits, un effort complémentaire
d'information a été accompli au cours de ces derniers jours ; il
sera poursuivi.

Quant à l ' emploi des crédits du F. D. E. S ., M. Schvartz a
regretté que les crédits nécessaires à la sidérurgie n'aient pas
été programmés en une seule fois . Sans doute cela eût-iI été préfé-
rable . Mais — et il le sait certainement car il suit très atten-
tivement ces questions — les crédits complémentaires sont
justifiés par la chute des ventes et des prix dans la sidérurgie
depuis quelques mois, phénomène qui n 'est pas propre à la
France.

En ce qui concerne le crédit de 2 milliards de francs ouvert
dans ce collectif au titre du F . D . E . S ., je précise, notamment
à l'intention de la commission des finances, qu'il servira à
financer des opérations de renforcement et de restructuration
industriels dans des secteurs d'activité fortement éprouvés
depuis le début de l'automne par les nouvelles augmentations
du prix du pétrole, lesquelles se sont traduites par un ralen-
tissement de la demande — ce qui a exacerbé la concurrence,
sur le plan international, dans certains secteurs d'activité .

C'est notamment le cas de la sidérurgie, où les groupes Usiner
et Sacilor devront poursuivre leur effort de redressement . Compte
tenu îles difficultés actuelles de ia conjoncture — de l' = état do
manifeste » pour reprendre la terminologie communautaire --
ces entreprises subiront vraisemblablement de nouvelles pertes
financières . Aussi devons-nous les aider à faire au moins la preuve
de leur capacités à se restructurer et à se redresser.

C'est également le cas des entreprises du textile, qui doivent
accomplir un gros effort d'investissement, de façon à accroître
leur compétitivité . Le Gouvernement est décidé à aider ce déve-
loppement . ..

M . Christian Pierret. Ce sont des intentions ! En attendant,
les entreprises meurent !

M. le ministre du budget. . ..tourné vers l'innovation et la
conquête de marchés extérieurs.

M . Christian Pierret . Et le nombre des chômeurs s'accroit !

M. le ministre du budget . L'aide apportée par le comité d'orien-
tation pour le développement des industries stratégiques — le
C .O .D .I .S . — aux entreprises les plus performantes de ce sec-
teur se traduit concrètement, et dès maintenant, par la satis-
faction de besoins de financement, pour la restructuration et le
développement, plus importants . Par conséquent les crédits
ouverts au titre du F . D . E . S . seront, je le crains, effectivement
employés.

M . Christian Pierret . Vous vous réveillez trop tard !

M. Henri Emmanuelli . C'est catastrophique !

M. le ministre du budget. Messieurs, si vous le voulez bien,
parlons très objectivement de ces graves problèmes et n'en
faisons pas des questions politiques soulevant la passion, ce qui
serait bien inopportun au moment où la France, comme bien
d'autres pays — mais nous sommes ici comptables de la
France — connaît les difficultés que l'on sait.

M. Christian Pierret. C'est une question économique !

M. Henri Emmanuelli . Nous ne sommes pas au Rotary Club,
mais à l'Assemblée nationale !

M . le ministre du budget. Il faut être bien léger pour faire
des mots d'esprit sur ce sujet.

Les recettes progressent dans le même temps de 26,25 mil-
liards de francs, dont 10,3 milliards de francs proviennent
de l'impôt sur les sociétés — gage de la bonne santé recouvrée
par nos entreprises en 1979 — et 11,5 milliards de francs de
la taxe sur la valeur ajoutée directement influencée par les
variations d'hypothèses économiques.

Sur ce point aussi que n'ai-je entendu dire par les députés
de l'opposition sur la crise connue par les entreprises en 1979 t

M. Christian Pierret . Vous avez entendu, mais vous n'avez
pas écouté, car vous n'avez rien changé à votre politique!

' M. le ministre du budget. Je constate effectivement que leur
discrétion d'aujourd'hui est de bon aloi puisqu'elle ne fait que
conforter, sur le plan psychologique et politique . ..

M. Henri Emmanuelli . Vous 'tes un homme heureux !

M. le ministre du budget. . . .les résultats matériels de nos
entreprises durant l'exercice 1979 . Les impôts constituent donc
à cet égard un bon baromètre.

Ce projet de loi de finances rectificative comporte en outre
trois dispositions législatives particulières.

La première a pour objet de traduire la possibilité donnée
aux caisses d'allocations familiales d'avancer aux femmes divor-
cées une partie du montant de la pension alimentaire destinée
à leurs enfants, en permettant ensuite au Trésor public de
procéder au recouvrement de ces avances auprès des mauvais
payeurs . Cette disposition législative sera de nature à corriger
l'une des tares de notre système actuel, maintes fois dénoncée.

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour avis. Exactement !

M. le ministre du budget . J'espère donc que l'Assemblée la
votera.

Les deux autres mesures sont d'ordre fiscal.

La première concerne la loi portant aménagement de la fis-
calité directe locale, qui avait étendu au' c'onseiis généraux
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et aux organes délibérants des communautés urbaines et des
districts à fiscalité propre la possibilité de fixer désormais eux-
mêmes le taux des abattements de la taxe d'habitation.

. M. Aurillac s'est fait l'écho de la proposition de la commission
des lois tendant à supprimer purement et simplement l'article 11
du projet de loi de finances rectificative . Il est d'ailleurs parfai-
tement au courant de la question puisqu'il a été président de
la commission spéciale qui a été chargée d'examiner le projet
de lei portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Lorsque l'administration s'est aperçue de l'impossibilité d'ap-
pliquer la disposition dont il s'agit, j'en ai informé M . Aurillac
ainsi que les présidents et les rapporteurs généraux des commis-
sions des finances des deux assemblées . Toutefois . nous aurons
l'occasion d'entrer dans le vif du sujet quand nous examinerons
l'amendement de suppression.

En tout cas, ne soyez pas étonné que je m'y oppose.

M. Henri Emmanuelli . Est-ce possible ?

M. le ministre du budget . Les dispositions prévues à l'article 11
ont pour origine une erreur matérielle duc à la confusion
amenée par les navettes entre les deux assemblées . Persévérer
dans . l'erreur serait diabolique . mais la reconnaitre est honorable.
Je ne dénonce aucune espèce de responsabilité clans cette
affaire.

Ainsi que l'a demandé M. Aurillac lors de la discussion de
la loi du 10 janvier 1930, un certain nombre des dispositions
de la réforme de la fiscalité directe locale vont être reconsidérées
en 1981 . Ce sera l'occasion de se rendre compte si l'article 11
peut être maintenu ou, au contraire, doit être supprimé.

Néanmoins, cette suppression ne traduirait absolument pas
la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parle-
mentaires.

Par ailleurs, la même loi du 10 janvier 1980 prévoit qu'en
cas de création d'un établissement par une entreprise, la taxe
professionnelle n'est pas due pour l'année de la création . Cette
disposition a été explicitement votée ; il n 'y a donc, sur ce
point, aucune ambiguïté . La rectification proposée clans l'arti-
cle 12 tend à exclure du champ d'application de cette mesure
les chantiers de travaux publics qui sont, au point de vue de
l'acquittement de la taxe professionnelle . considérés comme des
entreprises. Or, les chantiers demeurent souvent moins d'un an
sur un lieu déterminé . Ils seraient donc -- et cela nous avait
échappé — exonérés en permanence de la taxe professionnelle.
Il faut donc revenir à la notion d'entreprise, ce qui ne devrait
pas soulever de difficultés.

J'en arrive à un certain nombre de questions évoquées par
M . Gissinger.

Ainsi que Mme le ministre des universités l'a déclaré à
cette tribune, le solde disponible pour les bourses à la fin
de cette année 1980 serait notamment affecté au financement
des dépenses de chauffage. Il s'agit d'une mesure de bonne
gestion, car si un reliquat apparaît en fin d'année quelque part,
il est normal qu'il soit inscrit à une autre ligne budgétaire
insuffisamment dotée.

M . Henri Gissinger, rapporter- pour avis . C'est ce que m'a
répondu Mme le ministre des t•.niversités.

M. le ministre du budget . Pour ce qui concerne la dotation
en capital de 90 millions de francs, je confirme qu'il s'agit
d'un cas unique permettant aux deux sociétés de programme
Antenne 2 et FR 3 de reconstituer leurs stocks de programmes.
Cette procédure, à ma connaissance, n'est absolument pas
contraire à la législation applicable à ces sociétés.

Quant à la création d'un centre d'information sur le travail
manuel, 5 millions de francs avaient été prévus dans la loi de
finances de 1979 en faveur de l'association nationale pour la
revalorisation du travail manuel. Cette subvention n'ayant pu'
être dégagée l'année dernière sur le budget du secrétariat
d'Etat, le projet a été abandonné. C'est par un redéploiement
à l'intérieur du budget de l'association qu'un centr e moins ambi-
tieux, d'un coût de 693 000 francs, a été par la suite mis en
place rue Raymond-Losserand, à Paris, dans le quatorzième
arrondissement.

Telles sont les réponses que je tenais à faire aux rapporteurs.
J'aurai sans doute l'occasion de répondre tout à l'heure à
divers orateurs .

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1980

Je tiens à vous indiquer, mesdames, messieurs, comme je
l ' annonçais déjà à celle tribune il y a un an, que ce collectif
marque un retour à la maîtrise de nos finances publiques . Vous
m ' accorderez que, dans la période économique troublée que
nous traversons, cette maitrise est nécessaire poti n que le Gou-
vernement puisse mettre en oeuvre . dans de bonnes conditions,
les actions économiques et sociales indispensables.

C'est en recouvrant une certaine liberté d'action que le Gou-
vernement, et, avec lui, le Parlement, ont pu prévoir pour
l'année prochaine des priorités nouvelles et doter très large-
ment certaines d'entre elles afin de donner au projet de loi
de finances pour 1981 la physionomie assez forte qui est la
sienne.

On en retrouve finalement les raisons dans la gestion des
budnets antérieurs . et singulièrement de celui de 1980, dont
les prévisions ont pu être réalisées à peu près convenablement.

En conséquence, je vous demande, mesdames, messieurs les
députés, de bien vouloir adopter cc projet de loi de finances
rectificative pour 1980 . (Applaudissements sur les bancs clic
rassemblement potin la République et cle l'union potin la démo-
cratie française .)

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

M . Fernand icart, rapporteur général . Monsieur le ministre,
en ré p ondant à mes propos concernant les modes d'évaluation
des revenus agricoles, vous nous avez rappelé que l'agriculture
avait subi une perte de revenus, laquelle devait être compensée
en procédant à une sélection secteur par secteur . Nous sommes
parfaitement d'accord, et je me suis d'ailleurs exprimé à la
tribune en ce sens.

Le problème qui se pose à cet égard doit être résolu.

J'ai mis en cause — vous ne pouviez à l'instant m'apporter
une réponse satisfaisante . monsieur le ministre -- la méthode
d'évaluation des revenus de l'agriculture . On ne peut, me
semble-t-il, déduire des revenus de l'agriculture les revenus des
agriculteurs, car les deux notions sont tout à fait différentes.

M . Henri Emmanuelli . Grande découverte !

M . le ministre du budget. Nous en reparlerons, monsieur le
rapporteur général.

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . de Branche.

M . René de Branche . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je voudrais profiter de l'examen
de ce projet de loi de finances rectificative, qui comporte un
certain nombre de dispositions concernant l'agriculture, pour
parler de ce secteur, sans pour autant que je me sois concerté
avec le rapporteur général ou avec M . Schvartz.

Dans une dizaine de jours, le Gouvernement soumettra au
Parlement un ensemble de mesures -- en anglais un package —
auquel il sera difficile d'apporter des modifications . Permettez-
moi donc d'exprimer mon avis avant la fin des discussions en
cours.

Le Président de la République s'est engagé, à plusieurs reprises,
à ce que le revenu des agriculteurs soit maintenu en 1980 au
même titre que celui des autres catégories . C'est cette promesse
que le Gouvernement est en train d'honorer . En tant qu'élu
rural, je tiens à remercier publiquement le Président de la
République et le Gouvernement de l'effort qu'ils consentent en
faveur de notre agriculture.

C'est également en tant qu'élu rural que j'exprimerai le souci
de voir ce soutien aux revenus s'opérer clans des conditions
claires, sur la base de données incontestables et sans qu'il puisse
donner lieu à des critiques de la part des autres catégories.

Les agriculteurs ont toujours affirmé qu'ils ne voulaient pas
être des assistés . Je crois êtr e leur interprète en ajoutant qu'ils
ne veulent pas, en quelque sorte, que soit entachée leur image
aux yeux du reste des Français . Notre pays a eu des années
trop difficiles à traverser pour que soit rompue la solidarité
entre ceux qui le composent.

II faut donc que les propositions qui nous seront faites en
faveur de l'agriculture reposent sur trois principes : la notion
de revenu agricole doit être clairement définie ; ; l'effort finan-
cier demandé au pays doit profiter aux exploitants les moins
favorisés. ..

M . Henri Emmanuelli . Il serait temps d'y penser, après la loi
d'orientation agricole !
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. ..cet effort devra contribuer au renfor-

	

Réfléchissons aux conséquences : en 1979, une très bonne
notre agriculture . récolte et des livraisons de vins très importantes ont augmenté

l'ensemble des revenus de l'agriculture . Il n'y a pas eu d'aide
aux revenus, alors que certains secteurs se portaient mal . Cette
année, la production de vin de qualité va très probablement
diminuer . Faut-il alors assurer aux producteurs une garantie
de revenu par rapport à 1979, alors que leurs livraisons avaient
augmenté de 34,7 p, 100 en valeur ? Doit-on offrir à chaque
secteur de production la garantie qu'il ne connaitra jamais de
baisse, mime si les résultats des années précédentes ont été
excellents?

Tous ces éléments montrent que le revenu brut agricole, s'il
petit servir de base à une appréciation assez générale du revenu
de l'agricultur e, ne peut pas servir de base . en l'état actuel
des choses, à la répartition des concours de l'Elat.

J'en arrive à la deuxième partie de mon exposé. consacrée aux
mesures tendant à faire profiter les plus défavorisés de l'effort
financier.

M . René de Branche.
cernent économique de

Il faut donc, tout d'abord, que le revenu agricole soit claire-
ment défini.

Ainsi que M . le rapporteur général l'a souligné, la nécessité
d'apporter aux agriculteurs une aide rapide ne permet pas de
prendre en compte les revenus individuels . Certains sont tentés,
parce qu'ils y trouvent tin évident avantage, de revendiquer
l'utilisation exclusive des indicateurs les plus globaux possible.

Je formulerai à cet égard deux observations.

Première observation : le revenu brut agricole a été choisi
depuis plusieurs années comme l'indicateur global servant de
base de calcul de la situation de l'agriculture.

M. Henri Emmanuelli . Un bien mauvais calcul !

M . René de Branche . Or, bien qu'il soit élaboré avec un grand
sérieux, le revenu agricole repose sur nombre de conventions
qui ne permettent pas d'en faire un indicateur, même partiel,
des moyens d'existence ou de la fortune des agriculteurs.

Je prendrai quelques exemples, dont il a déjà été fait état,
mais sur lesquels il convient de revenir.

M. Henri Emmanuetli . Cela fait sept ans que l'on vous propose
d'en faire un meilleur indicateur!

M. le président. Monsieur Emmanuelli, vous aurez tout à l'heure
la parole.

M. Henri Emmanuelli . Je prends de l'avance !

M. le président. Si vous interrompez constamment l'orateur, je
vous demanderai de quittes. l'hémicycle, monsieur Emmanuelli.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Henri Emmanuelli . Je n'en sertirai pas ! Je suis un élu du
peuple et je parle de la France.

M. Christian Pierret . On ne peut laisser dire des contre-vérités !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur de Branche.

M . René de Branche. Voici mon premier exemple : le produit
des exploitations dirigées par des retraités est pris en compte
puisqu'il concourt à la formation du produit de l'agriculture
dans son ensemble, mais les retraites qui leur sont versées ne
sont pas retenues, puisqu'elles sont sensées correspondre à une
période d'inactivité.

On ne peut cependant pas examiner la situation de l'agri-
culture, notamment celle des 240 000 retraités qui continuent
d'exploiter, sans tenir compte du relèvement très important,
même s'il reste parfois insuffisant, du pouvoir d'achat des
avantages vieillesse depuis 1974.

De même, le revenu brut agricole ne prend pas en compte
des ressources qui concernent très directement les agriculteurs
et leurs familles, par exemple les revenus d'activités secondaires
— marges sur ventes directes. ressources provenant d'activités
de fabrication sur l'exploitation -- les revenus d'activités exté-
rieures, tels que les salaires et les revenus d'exploitants pluri-
actifs ou de membres de la famille du chef d'exploitation, sans
oublier les revenus mobiliers et immobiliers.

En outre, si les subventions d'exploitation sont incluses dans
le calcul, les subventions d'équipement ne le sont pas . L'absence
d'un compte de capital est très préjudiciable à la bonne
connaissance de la situation réelle de l'agriculture . Le fait que
la formation brute de capital fixe — déduction faite des
amortissements — se soit accrue, pour l'agriculture, tous les
ans, en francs constants, depuis 1970, ainsi que le montrent
les comptes de l'année 1979 tels qu'ils ont été publiés, n'est
pas sans intérêt.

M . Henri Emmanuelli . Vous découvrez l'Amérique : on va vous
appeler Christophe Colomb !

M . René de Branche. La seule prise en compte du revenu
brut agricole donne une vision de la situation de l'agriculture
qui n'est pas exacte, qui apparaît trop bonne certaines années
et trop mauvaise d'autres années . Un système de mesure plus
précis et moins contestable doit être défini.

Seconde observation : le revenu brut agricole recouvre des
situations extrêmement différentes d'une région à l'autre, d'un
secteur de production à l'autre.

A cet égard, l'exemple du vin est tout à fait caractéristique.
L'année 1979 a été une année record ; celle de 1980 a été

moins bonne et, surtout, fortement contrastée.

Pour or ganiser la répartition, l'indicateur suivant me parait
très utile : le revenu brut d'exploitation par département.

M. Henri Emmanuelli . Vous voulez parler du revenu net 1

M. René de Branche . S'il peut également faire l'objet des
.critiques visant le revenu brut agricole national, il a au moins
l'avantage d'établir une distinction entre les départements.

Que constate-t-on ?

Pour une moyenne nationale de 100, le revenu brut d'exploi-
tation varie de l'indice 27 à l ' indice 651 . En excluant les pluri-
actifs, l'éventail apparaît plus serré niais fait quand même
ressortir un, variation de l'indice 60 à l'indice 350.

Une vingtaine dr départements ont un indice se situant entre
138 et 350 . Faut-ll les inclure dans le jeu de la garantie du main-
tien du revenu, même si ce revenu a légèrement baissé en 1980
par rapport à 1979? Personnellement, je ne le crois pas.

Mais, inversement, les départements du Massif central, de
l'ouest ou du sud-est de la France, où les revenus moyens
par exploitation sont très en-dessous de la moyenne nationale,
devraient être aidés plus systématiquement . Je ne veux pas
faire de cas particulier, nais mon département, la Mayenne,
en 1979, était sensiblement au-dessous de la moyenne nationale,
malgré une bonne année. Le déficit par rapport au revenu
moyen atteignait 20 p . 100.

Il importe donc de concentrer l'aide au profit de ceux qui
en ont besoin et, à cette fin, de définir les productions et les
types d'exploitations qui seront indemnisés de leurs pertes . Mais
c'est à partir des comptes globaux de l'agriculture qu'il faut
apprécier les pertes subies, et celles-là seulement.

A mon sens, pour ce qui concerne les orientations technico-
économiques, l'aide doit aller exclusivement vers les produc-
tions qui ont été particulièrement affectées en 1980 par la crise,
sous condition que leurs revenus habituels ne soient pas très
supérieurs à la moyenne nationale . C'est la raison pour laquelle
je suggère que ne soient prises en compte dans les discus-
sions que les orientations technico-économiques qui concernent
des cas° où le revenu brut agricole par exploitation n'excède
pas 133 p . 100 du revenu brut agricole moyen.

D'un autre côté, la correction à appliquer en 1980 ne peut
être déterminée qu'en fonction cle ce qu'ont été les résultats
à moyen terme de l'orientation technico-économique . En effet,
une baisse conjoncturelle du revenu n'a pas du tout le même sens
si elle intervient après une période faste ou, au contraire, après
plusieurs années difficiles.

En ce qui concerne les types d'exploitation à aider, je pense
qu'il faut concentrer l'effort de l'Etat . sur ceux qui nous inté-
ressent plus particulièrement, c'est-à-dire les exploitations fami-
liales à temps complet, qui ont été au centre de nos discus-
sions sur la loi d'orientation agricole, et donc exclure la très
grande exploitation industrielle ou, en tout cas, limiter l'aide
en sa faveur.

En revanche, il convient de se montrer nuancé pour les exploi-
tants pluri-actifs et, sans doute, inclure clans le bénéfice des
mesures à venir les exploitants dont le revenu extra-agricole est
proche du S. M. I . C. et qui exploitent par exemple moins d'une
fois la surface minimale d'installation . N'excluons pas, par exem-
ple, le cantonnier communal à temps partiel, qui ne pourrait
pas subsister sur sa seule petite exploitation.
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Enfin, les mesures à prendre doivent contribuer à renforcer
la situation économique de l'agriculture . Dans le rapport pré-
senté par notre collègue socialiste M. Huguet ; lors de l'examen
du projet de budget de l'agriculture, j'ai trouvé des phrases
extrêmement lucides et, de la part d'un rapporteur de l'oppo-
sitions, courageuses . (Sourires sur les bancs des socialistes .)

M. Roland Huguet. Merci !

M. René de Branche. En effet, en introduction, M. Huguet
écrit : s La solution des problèmes de l'agriculture .., ne saurait
être dans l'adoption à la sauvette d'un système durable de
compléments nationaux aux revenus, dont on ne sait où il pour-
rait nous mener à moyen ternie . . . Il est indispensable qu'une
partie significative des crédits supplémentaires qui seront accor-
dés en conférence annuelle, en vue de compenser la baisse do..
revenu agricole, soient affectés dans les régions et pour les
productions les plus touchées, à des investissements de pro-
ductivité. »

M. Henri Emmanuelli . Il ne vous reste plus qu'à changer
de groupe ! (Rires sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. René de Branche . Mon cher collègue, nous ne sommes pas
au conseil général des Landes et j'aimerais parler dans le
silence !

M . Henri Emmanuelli. Je ne suis pas conseiller général!

M. René de Branche . Je rejoins tout à fait l'analyse de
M. Hu uet . Il convient de rester cohérent avec les options
prises ers du dernier débat agricole.

C'est pourquoi il faut éviter deux risques . D'abord, il ne faut
pas prendre deà -mesures de nature à jeter le discrédit sur
des institutions utiles aux agriculteurs.

A un moment, il semble que l'on ait envisagé de supprimer
les dettes des agriculteurs envers les caisses de compensation
— je l'ai appris, comme tous mes collègues, par la presse, puis-
que le Gouvernement ne nous a pas tenu informés.

Or ces caisses représentent un progrès considérable ; elles ont
permis vraiment la survie de nombreux agriculteurs lors de
périodes difficiles . Effacer les dettes à leur égard est une
mesure tentante, 'qui serait très populaire auprès des bénéfi-
ciaires d'aujourd'hui . Mais resterait-il demain un système pos-
sible de compensation ? Nous devons nous le demander . La
mesure équivaudrait à signer l'arrêt de mort d ' un système
en lui faisant perdre toute crédibilité . Les professionnels atteints
par les difficultés du porc, par exemple, peuvent être aidés,
mais sûrement pas par un mécanisme qui détruirait une insti-
tution très précieuse pour l'agriculture.

Le deuxième risque, c ' est la distribution d'aides au revenu à
tout le monde, sans critères bien définis . Encore une tentation.
et particulièrement bien vue, populaire, celle-là aussi !

Je souhaite d'abord un effort en faveur de l'installation des
jeunes . Dans mon département, comme dans d'autres, les files
d'attente s ' allongent. L'attente est longue de six à huit mois
pour les prêts d'installation . Quant à injecter une masse d'argent
supplémentaire dans l'agriculture par conséquent dans l'éco-
nomie nationale, autant que cela se fasse partiellement sous la
forme de . crédits désencadrés et bonifiés au profit de jeunes
agriculteurs . Voilà une mesure directement utile à l'agriculture
et on pourrait d'ailleurs profiter de l'occasion pour relever le
plafond de 250 000 francs qui, tout au moins dans ma région, n'a
plus grand rapport avec le coût réel d'une installation.

Je préconise également une aide massive à l'amélioration de
l ' état sanitaire du cheptel . Les efforts entrepris ces dernières
années en faveur de la lutte contre la brucellose ont eu des
résultats remarquables, mais il faut aller encore plus loin et
accepter l'idée émise par les organisations agricoles d'une
progressivité de l'indemnisation en fonction du nombre de bêtes
atteintes.

M. Henri Emmanuelli . Vous ne savez pas ce qui se passe dans
les autres pays?

M . René de Branche. Monsieur le président, si M. Emmanuelli
souhaite m'interrompre, je lui cède volontiers la parole.

M. le président. N'en profitez pas pour gagner du temps,
monsieur de Branche ! (Sourires.) Mais je le reconnais, monsieur
Emmanuelli est particulièrement indiscipliné cet après-midi !

Vous prendrez bientôt la parole, monsieur Emmanuelli . N'in-
terrompez donc pas l'orateur !

Si vos collègues vous rendent la pareille, tout à l'heure, vous
constaterez qu'il n'est jamais - agréable d'être constamment
interrompu .

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1980

M . Henri Emmanuelle . Mais mes collègues ont essayé !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur de B':anche.

M . René de Branche . Je ne m'écoute pas, mais par moments,
monsieur le président, je ne m'entends plus moi-méme !

M . Henri Emmanuelli . Cela se voit depuis le début !

M. René de Branche . Le nécessaire effort prophylactique
devrait d'ailleurs être étendu à d'autres maladies comme le
varon ou l'entérite paratuberculeuse, qui ne tiennent lien à
aucune indemnisation . Et l'effort doit porter non seulement sur
le cheptel bovin mais aussi sur le cheptel porcin.

L'aide à l'élevage doit évidemment être développée. Plutôt
que d'être distribuée scies forme de primes, elle devrait
consister en une aide à l'investissement. En effet, si tentantes
soient-elles, les primes, qui constituent en fait une aide au
revenu, ne font souvent que justifier l'absence de progrès.
L'aide à l'investissement est beaucoup plus utile pour l'ensemble
des agriculteurs puisqu'elle permettra à terme de régler plus
aisément le problème du revenu agricole . Si on verse tous les
ans une prime aux agriculteurs, le même problème de revenu
se posera chaque année . Si, au contraire, on les aide à améliorer
leur compétitivité par le soutien de l'investissement, ils parvien-
dront à accroitre le revenu résultant de leur propre production
et à vivre ainsi sans l'assistance permanente de l'Etat.

Il me semble aussi important d'accélérer la mise en oeuvre
des grandes actions d'investissement entreprises, par exemple
l'hydraulique agricole et le remembrement, mais c'est difficile
puisque le calcul du revenu agricole ne tient pas compte des
subventions d'investissement.

De fait, il serait essentiel que les aides favorisent l'inves-
tissement et que le compte économique de l'agriculture intègre
non seulement le compte de revenus niais le compte de capital
afin qu'il soit possible d'agir sur l'investissement et non pas
seulement sur le revenu.

Enfin, il faut poursuivre, en l'accentuant, la politiqua de
soutien du marché, car des prix rémunérateurs sont bien plus
justes et plus stimulants que des aides ou des primes.

Ces quelques propositions ne vous concernent peut-être pas
directement, monsieur le ministre, mais je souhaite qu'elles
soient transmises au ministre de l'agriculture et prises en consi-
dération dans la réflexion qui va s'engager dans les semaines
à venir.

Je représente, vous le savez, une région agricole qui a accompli
des progrès exceptionnels ces dernières années, en dépit d'une
conjoncture difficile . L'expérience nous a enseigné qu'il était
utile à terme d'aider les agriculteurs à investir et à accroître
leur production . Il conviendra de se montrer exigeant lors des
prochaines négociations car celles-ci devront servir de point de
départ à une réflexion approfondie sur l'agriculture, son avenir
et ses revenus . Elles devront également être utilisées pour mettre
en place une assiette des charges fiscales et sociales plus juste.

Par exemple, si le revenu brut d'exploitation servait de
critère désormais pour le calcul des cotisations sociales ou de
l'impôt, mon département serait très avantagé . Le montant des
cotisations sociales et des contributions fiscales diminuerait
d'environ un tiers . Je souhaite que soit consenti un effort de
clarification qui permette de réparer des injustices non négli-
g eables entre les départements ou entre les secteurs de pro-
duction.

D'une manière générale, les agriculteurs français sont affrontés
depuis de nombreuses années à urne concurrence internationale
très forte . Aidons-les à maintenir ou à conquérir des marges de
compétitivité par rapport à nos voisins : c'est la meilleure façon
de garantir pour l'avenir le revenu de l'agriculture . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Parfait Jans . Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce
projet de loi de finances rectificative pour 1980 s ' inscrit dans
la logique d'une politique axée sur la satisfaction prioritaire des
exigences des grandes sociétés, au détriment des conditions de
vie des salariés.

L'importance des charges nouvelles, qui atteignent 24 milliards
de francs ne doit pas faire illusion : le collectif ne témoigne
d'aucun effort réel pour relancer l'activité économique et lutter
contre le chômage.

Il en va de même sur le plan, social ; pas de mesures nouvelles.
Les 4325 millions de francs affectés aux dépenses sociales sont
utilisés pour faire face à des engagements antérieurs de l'Etat
ou pour procéder à des ajustements rendus nécessaires par des
sous-évaluations et par l'inflation .
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Ainsi, les sommes consacrées à la prime de rentrée scolaire et
à 1'aetion sociale n'ont pas même permis d'attribuer aux familles
une prime de rentrée correspondant aux besoins . Il n'est toujours
pas possible d'assurer un salaire convenable aux aides ménagères
qui tiennent pourtant une grande place dans l'action pour le
maintien à domicile des personnes âgées.

Ce collectif exprime bien la volonté du Gouvernement de
poursuivre, tout au long de l'année 1981, la politique d'austérité
et de soutien au redéploiement, dans un contexte d'aggravation
de la crise. Car celle-ci s'est aggravée en 1980. La production
industrielle stagne . Le chômage partiel et les licenciements
économiques ont fortement augmenté : trois millions de salariés,
en premier lieu des ouvriers, des jeunes et des femmes sont,
chaque année, touchés par le chômage pendant des périodes
de plus en plus longues . L'incidence du troisième « pacte pour
l'emploi des jeunes s a été insuffisante si l'on considère le
nombre des emplois définitifs ainsi créés.

L'inflation demeure une pièce maîtresse dans le dispositif
gouvernemental pour obliger Ies travailleurs à moins consom-
mer et pour augmenter la part des profits au détriment de
celle des salaires . La satisfaction affichée hier ici par le
ministre de l'économie en est la démonstration.

Alors que le Gouvernement parlait d'une décélération de
la hausse des prix pour le second semestre, nous assistons,
au contraire, à une progression régulière de l'inflation . L'indice
officiel traduit une hausse de 1,1 p . 100 en octobre, soit
15 p . 100 pour l'année.

Mais le pouvoir d'achat des salariés, comme celui des exploi-
tants agricoles, régresse et les discours ministériels promettent
d'abonder dans ce sens ! Le S .M .I .C . ne dépasse pas 2 200 francs
net pour quarante heures de travail par semaine, et 42 p . 100
des salariés gagnent moins de 3 100 francs par mois .

	

-

Le bilan du septennat de M. Giscard d'Estaing est accablant.
Le nombre des chômeurs a été multiplié par trois depuis 1974 ;
200 000 postes de travail ont disparu dans le bâtiment et les
travaux publics ; 300 000 dans les industries de biens d'équipe-
ment et de consommation . Le travail précaire s'étend, offrant
des affaires en or à ces négriers modernes qui sont installés
à la tête des agences de travail temporaire . Leur chiffre d' affaires
a augmenté de 3 milliards 600 millions en 1974 à 8 milliards
de francs en 1979.

Quant à notre commerce extérieur, le déséquilibre de nos
échanges tend à s'aggraver, on le sait, notamment avec les
Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et le Japon.
Nous sommes largement en déficit, et ce n ' est pas l'alourdisse-
ruent de la facture pétrolière qui peut expliquer l'aggravation.
Chacun sait que nous achetons dans les pays étrangers la plus
grande partie de nos machines-outils ; dans le même temps, le
Gouvernement encourage les fermetures ou laisse dépérir les
entreprises dans la branche française de cette industrie.

Depuis 1974, les profits ont été multipliés par deux, les inves-
tissements privés ont diminué de 10 p . 100 et le chômage a été
multiplié par trois . C'est la preuve que les profits ni ne suscitent
l'investissement, ni ne créent l'emploi . La politique e faveur
des possédants et des trusts apprauvrit la France en appauvris-
sant les Français.

Le découvert prévisionnel du budget augmente, atteignant plus
de 32 milliards. Il se traduit par une aggravation de la dette
publique, mais non par la relance de l'activité économique.

Quant aux recettes supplémentaires, elles sont aussi le fruit
de votre politique : l'inflation apporte 11 milliards et demi de
T.V.A. dans les caisses de l'Etat et l'accroissement des profits
10 milliards d'impôt suc les sociétés . Mais la fiscalité indirecte
pèse d'un poids plus lourd sur les travailleurs et les familles,
signe que l'État vit de plus en plus de l'inflation et entend conti-
nuer sur cette voie.

Pour ce qui est de l'augmentation des rentrées au titre de
l'impôt sur les sociétés, grâce à la forte réduction des coûts
salariaux par la police des salaires et à la libération des prix,
les entreprises ont augmenté considérablement leurs marges
d'autofinancement ; l'augmentation des bénéfices des sociétés
s'est élevée en 1979 à 20,6 p . 100, att lieu de 10,50 p . 100 prévus
par la loi de finances.

Les prix industriels ont eux aussi fortement augmenté.

Ces conditions ' favorables aux 'sociétés ont permis une forte
progression des bénéfices et donc de meilleures rentrées de
l'impôt sur les sociétés : mais on ne saurait y voir un signe de
bonne santé de notre économie, ni même une acceptation à
retardement des propositions des députés communistes de frapper
plus fort les profits des sociétés .

Ces profits ne servent pas à financer l'investissement en France :
leur accumulation alimente la spéculation et les dépenses para-
sitaires . En fait, ils vont s'investir à l'étranger, ce qui contribue à
aggraver le chômage en France.

D'ailleurs, ces 10 milliards supplémentaires perçus au titre de
l'impôt sur les sociétés n'auront pas fait défaut longtemps clans
les caisses des gros patrons puisque la loi de finances pour 1981
prévoit en leur faveur une aide fiscale exceptionnelle et sélec-
tive de 5 milliards par an pendant cinq ans.

Autre aspect important du collectif budgétaire : le fort niveau
des annulations de crédits décidées unilatéralement par le Gou-
vernement en cours d'année.

A cet égard, les arrêtés d'annulation de crédits annexés à la
loi de finances sont très significatifs : le Gouvernement n'a
même pas respecté les engagements de dépenses, pourtant insuf-
fisants, qu'il avait pris lors de la discussion de la loi de finances
pour 1980 !

Il s'agit bien d'un premier volet du pro, amine de compression
des charges publiques mis en place par i Gouvernement à l'ini-
tiative des députés du rassemblement pour la République —
chacun se souvient de leur agitation au début de 1980.

L'arrêté du 6 novembre, en particulier, a porté sur plus de
3 milliards de francs de crédits de paiement . Tous les budgets
sont affectés par ces restrictions : le logement, la culture, l'édu-
cation, les transports, la jeunesse et les sports subissent des
réductions importantes qui ne sont pas explicables par des tech-
niques de gestion . Il s'agit bien, pour le pouvoir, de diminuer
autant que possible les dépenses budgétaires de caractère social.

Certes, ce collectif prend en compte des mesures partielles,
qui sont le résultat des luttes, notamment l'allocation de rentrée
de septembre, les allocations aux personnes âgées et aux handi•
capés adultes. Mais ces mesures restent notoirement insuffisantes.

Dans leur ensemble, les adaptations du budget de 1980 sont
déjà largement inspirées des options du VIII" Plan, c'est-à-dire
marquées par un dessein d'accélération du redéploiement et
d'aggravation de l'austérité . Il est demandé aux travailleurs de
concéder de nouveaux sacrifices sans pour autant qu'il faille
s'attendre à une amélioration de la situation de remploi et de
leurs conditions de vie.

Le VIII' Plan, c'est la suppression de 500 000 autres emplois
dans l'industrie, et l'extension de la précarité de l'emploi.

Le Plan organise aussi l'austérité pour les équipements collec-
tifs, qu'ils relèvent de l'Etat ou des collectivités locales, de
même qu'il prévoit la poursuite de l'offensive contre la sécurité
sociale en reprenant comme objectif la stagnation des dépenses
de santé . Il vise à dilapider un peu plus les atouts économiques
de la France et à mettre en cause les droits acquis des tra-
vailleurs.

Dans ces conditions, on le comprend, les groupes de la majo•
rité, pleinement d'accord sur la démarche générale du Plan, ne
souhaitent pas qu'il soit discuté à l'Assemblée nationale à
quelques mois d'une échéance électorale notable.

Tel qu'il se présente, cc collectif ne pourra donc contribuer
en rien à sortir la France de la crise . Il en aurait fallu un
autre, tout différent qui corresponde aux besoins réels et
urgents de la population . Répondre aux besoins de consomma-
tion des niasses populaires . c'est assurer le développement du
marché intérieur et des débouchés stables pour la production
— le marché extérieur ne pouvant à lui seul assurer leur
croissance.

L'argent existe pour répondre aux besoins populaires ; il suffit
de le prélever sur les revenus des riches, des privilégiés, de
s'attaquer à leur consommation parasitaire ou somptueuse —
regardez du côté de la place Vendôme !

Satisfaire les besoins populaires est en même temps une
condition d'efficacité de la production. Les dépenses pour l'édu-
cation, la santé, la culture, les loisirs constituent de boni- es
dépenses du point de vue économique.

C'est pourquoi, tout au long de l'année, les députés commu-
nistes ont demandé le dépôt d'un collectif contenant des mesures
de relance de l'activité économique, par l'augmentation des cré-
dits d'équipements sociaux de l'Etat, par l'allégement de la
fiscalité pesant sur les travailleurs.

Ces objectifs de plein emploi et de justice ne sont pas au-dessus
des moyens de la France . Ils sont pleinement réalisables . C'est
le sens des luttes que mènent les travailleurs dans le pays avec
le soutien du parti communiste.

Le collectif budgétaire pour 1980 s'inspire d'un objectif tout à
fait différent : maintenir la domination d'une poignée de grandes
sociétés sur l'économie nationale . C'est pourquoi les députés
communistes voteront contre . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Pierret .
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M. Christian Pierret . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances
rectificative pour 1980 peut permettre d'aborder deux points
qui n ' ont guère été traités au cours de la discussion budgétaire.
Il s'agit de la croissance de la dette publique et de la situation
du franc.

Alors que la charge de la dette publique s'élevait à 26,5 mil-
liards de francs dans le budget initial, il est demandé à l'Assem-
blée nationale une rallonge de plus de 3,6 milliards de francs,
soit un accroissement de 13,5 p. 100.

L'alourdissement de la charge de la dette publique s'accom-
pagne de celui de la pression fiscale pesant sur les ménages
puisque leur charge fiscale a augmenté d'au moins six points
depuis le début du septennat de M. Giscard d'Estaing.

Il n'y a donc pas, contrairement aux allégations officielles, de
pause fiscale . Ce collectif le confirme d'ailleurs.

Cette évolution ne traduit nullement un processus de sociali-
sation ou une intervention accrue de l'Etat, comme aiment
l'expliquer M. Giscard d'Estaing et M. Barre. Mais elle est le
résultat de la crise qui a un . effet mécanique sur le rapport entre
les prélèvements obligatoires et le P . I . F . Alors que la croissance
du P .I .B. est particulièrement ralentie depuis quelques années,
les dépenses publiques n'ont pas pu être réduites en raison de
leur rigidité et du poids du chômage.

La nature et l'origine de l'endettement public, ajoutées aux
déséquilibres des finances publiques, ne peuvent que nous
inquiéter. L'endettement ne rait pas d'une politique industrielle
volontariste ou d'une politique sociale active . Au contraire, il
s'accompagne d'un désengagement de l'Etat et du refus du
Gouvernement de réformer unie fiscalité particulièrement inéqui-
table et inefficace pour l'ajuster aux nécessités de la crise.
Mais l'endettement naît aussi de cette crise elle-même comme
le montre le poids du chômage sur les finances publiques.

En 1979, la charge supportée par les administrations publiques
— Etat, collectivités locales, sécurité sociale — du fait de
l'existence d'environ 1 500 000 chômeurs peut être évaluée à
40 milliards de francs . Or le besoin de financement de ces
mêmes administrations, au sens de la comptabilité nationale,
s'est élevé cette même année à près de 45 milliards de francs.
Le rapprochement de ces deux chiffres est particulièrement
significatif et éclairant.

Que nous réserve l'avenir en ce qui concerne l'évolution de
la dette publique ? Il est sombre et vous le savez, monsieur le
ministre . Les travaux préparatoires du VIII' Plan font apparaître
une nette aggravation du déséquilibre des finances publiques
à l'horizon 1985 . Avec un accroissement des ressources au taux
annuel moyen de 11 p . 100 et des dépenses au taux annuel
moyen de 12 p . 100, les besoins de financement des adminis-
trations publiques atteindront 59 milliards de francs en 1981,
73 milliards en 1982, 81 milliards en 1983, 87 milliards en
1984 et presque 100 milliards — 99 exactement — en 1985.
Il s'agit — je le répète — des prévisions officielles des travaux
du VIII' Plan.

A cette époque . en 1985, si vous ne mettez pas un frein à
cette évolution, le besoin de financement des administrations
représentera 3,2 p. 100 du P .I .B.

Cette évolution traduit la logique d'une politique néo-libérale
et en marque d'ailleurs les limites.

La volonté de réduire non seulement le taux de croissance
mais le volume même des dépenses publiques caractérise la
politique mise en oeuvre par M . Raymond Barre et votre Gouver-
nement depuis 1976 . Or cette volonté est reprise chaque année
par le rassemblement pour la République.

Par le biais de la réduction des dépenses publiques, inspirée
de la pensée économique du siècle passé ou des libéraux des
années 20, se met en place une nouvelle conception de l'inter .
vention de l'Etat auquel vous assignez une place bien précise.
Telle est, d'ailleurs, la véritable Innovation politique du giscar-
disme, que nous jugeons négative . L'Etat, selon vous, doit se
retirer au maximum de la vie économique et sociale, pour ne
plus s'occuper que, d'une part, de favoriser la création d'un
vaste environnement favorable eus entreprises et, d'autre part,
de réduire les répercussions sociales de la crise.

Ce processus et l'évolution concomitante de la dette publique
— qui, pour être discrète dans l'opinion . n'en est pas moins
très ressentie — démontrent que votre politique aggrave de plus
en plus la situation réelle des finances publiques et aussi du
franc.

Le maintien de la parité du franc et son évolution apparem-
ment favorable par rapport au deutschemark, présentés comme
le grand oeuvre, la grande réussite du Premier ministre, ne doi-
vent pas dissimuler la fragilité réelle de notre monnaie nationale .
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la solidité d'une monnaie est l'expression d'une situation
économique saine, tant sur le plan intérieur que sur celui des
relations extérieures, force est de constater que !a France ne
se trouve pas dans une telle situation avec un taux d'inflation
record, un niveau de chômage, hélas ! sans précédent, un défi-
cit de la balance commerciale démesuré et qui s'accentue d'an-
née en année . La comparaison avec l'Allemagne de l'Ouest et
méme avec les Etats-Unis conduit à considérer que le franc
bénéficie aujourd'hui d'un soutien artificiel.

Trois éléments, à mon sens, viennent confirmer cette affir-
mation.

Premièrement, le franc est artificiellement soutenu par une
politique de taux d'intérêt élevé, aussi bien à court terme qu'à
long terme.

	

-

Deuxièmement, la politique d'emprunts sur le marché inté-
rieur, mise en oeuvre depuis 1977, encourage le maintien de ce
différentiel de taux d'intérêt . En trois ans, de niai 1977 à octo-
bre 1980, l'Etat aura emprunté près de 70 milliards de francs
à des taux sans cesse croissants, puisque, au cours de cette
période, ils sont pacsés de 8,8 p. 100 à 13,8 p . 100.

Troisièmement, la parité du franc est également soutenue
par une stratégie d'endettement à l'extérieur pour financer le
déficit eommerical . En effet, l'accroissement du poste c tirages
sur emprunts extérieurs et en devises de résidents N de la
balance des paiements est particulièrement rcpide depuis le
début de l'année puisque, pour les deux premiers trimestres, il
est de 8,7 milliards de francs, alors qu'il était, pour l'ensemble de
l'année 1979, de 11,5 milliards de francs.

La France, monsieur le ministre, apparaît donc aux observa-
teurs impartiaux comme l'un des pays les plus fortement endet-
tés du monde occidental et, en tout cas, des pays développés . La
sonnette d'alarme, sur ce point, a été tirée récemment par un
rapport du Conseil économique et social . Contrairement à ce
que vous affirmez, cet endettement n'est pas contrebalancé par
les créances que notre pays pourrait détenir sur l'étranger.

En effet, d'un côté la France s'endette sur les marchés inter-
nationaux — je viens de le démontrer — et ses engagements
sont certains, tandis que de l'autre, pour « contrebalancer s,
elle accepte des créances commerciales fragiles dont la qualité
reste douteuse à court ou à moyen terme.

Le Gouvernement recense ainsi à l'intérieur et à l'extérieur
les déficits successifs et se vante d'avoir accru les réserves, par
t'augmentation de nos avoirs, non seulement en or, mais aussi
en devises . C'est tout simplement — le point est grave et n'a
pas été suffisamment souligné — que la I ' rance a emprunté
plus que le montant de ses déficits.

Une telle politique financière est absolument ' aberrante et
vous devriez, monsieur le ministre, en changer.

Les Japonais ou les Américains ont laissé glisser leur mon-
naie . Dans le système monétaire eur opéen, le mark et même les
monnaies qui lui sont liées le plus étroitement commencent à
paraitre surévalués et le franc qui se raccroche finit, lui aussi,
par l'être aujourd'hui.

Le plus grave est que le Premier ministre ait utilisé ces
emprunts massifs non pas pour accroitre l'investissement - on
l'a souligné tout à l'heure — mais pour obtenir un succès appa-
rent, artificiel, provisoire, sans intérêt économique, sans effet
pour l'emploi, sur la tenue du franc en accroissant de façon
stérile les réserves monétaires de notre pays.

Monsieur le ministre, un tel collectif confirme un prodigieux
entêtement dans l'erreur. Le Premier ministre persévère dans
l'absurde, dans l'inconséquence, au détriment des tâches pre-
mières que devrait être la lutte contre le chômage et contre l'in-
flation . Jamais on n'aura vu d'aussi s bon économiste ' rendre
d'aussi mauvaises copies . Jamais l'idéologie de .la rigueur, que
vous avez réaffirmée tout à l'heure dans votre intervention,
n'aura été placée avec autant de cynisme ou d'insouciance —
je ne sais lequel des deux termes convient le mieux — au ser-
vice d'une mauvaise politique financière et p ar conséquent d'une
très mauvaise politique économique.

Monsieur le ministre, un collecte à l'image de cotte politique
ne peut être approuvé par les socialistes . (Applo'tdissencents sur
les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazslis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, à l'occasion de ce débat sur la loi de finances
rectificative, et au moment où le Gouvernement annonce bruyam-
ment quelques mesures qui sont censées améliorer a l'insertion
des travailleurs étrangers dans la communauté nationale », je
présenterai au nom de mon groupe quelques remarques.
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Au-delà des beaux discours, aucune mesure financière supplé-
mentaire n'est envisagée dans .ce collectif, et l'on voit même
apparaître au chapitre « Travail et participaticn » des annulations
de crédit, ce qui illustre parfaitement la réalité de la politique
du Gouvernement.

Aucune- de ces mesures annoncées au conseil des ministres
ne touche aux problèmes de fond . En effet, ce n ' est pas sans
sourire, si j'ose dire, que l'on note la « meilleure sensibilisation
des agents des services publics chargés d'accueillir ou de, rensei-
gner les étrangers », quand on connaît les pratiques de certains
fonctionnaires de police et le laxisme du Gouvernement face aux
brimades racistes.

On n'est pas moins surpris de lire les bonnes résolutions que
déclare prendre le Gouvernement en matière d'enseignement
quand on sait quelle est la réalité concrète . Je prendrai l'exemple
de Nanterre dont je suis le député.

II y a loin du discours à 1, réalité !

Mais le comble est atteint lorsque vous osez traiter a de la
participation des travailleurs immigrés à la vie de la cité », sans
consacrer un seul mot à leurs conditions de vie et de logement
dans les villes, sans même effleurer leu : s participation » comme
vous dites ; à la vie dans les cités de transit.

Voilà bien la preuve de votre duplicité.

D'ailleurs, l'importance de vos mesures est inversement propor-
tionnelle à la gravité du problème soulevé.

Mais, la réalité est là, terriblement accusatrice, et vous ne
pouvez pas la masquer.

Près de 4,5 millions d'immigrés, travailleurs et familles, vivent
en France . Parmi eux, plus de deux millions de salariés parti-
cipent à la création de richesses, accomplissant souvent les tra-
vaux les plus durs, les plus pénibles.

Ces travailleurs ont été appelés en France pour être entièrement
au service des besoins du patronat, avide de profits . Cette opé-
ration cynique avait deux objectifs : pour les travailleurs migrants,
les bas .salaires, l'absence de logements décents, le refus d'avan-
tages sociaux et de droits démocratiques, les vexations, les discri-
minations de toutes sortes, l'insécurité ; pour les travailleurs
français, l'exploitation ?enforcée, le chômage, la baisse du pou-
voir d'achat:

Comme nous le constatons, il s'agit bien de porter atteinte à
tous les travailleurs, qu'ils soient français ou immigré.

De plus, vous vous appliquez à concentrer l'habitat des tra-
vailleurs migrants dans certaines villes, et surtout dans celles
que dirigent les communistes.

Ainsi, • dans les Hauts-de-Seine, 31 p . 100 de la population
immigrée sont concentrés dans quatre villes dirigées par un
maire communiste : Gennevilliers, Nanterre, Colombes et Leval-
lois. Sur vingt-neuf foyers , pour célibataires, dix-huit, soit
62 p . 100, sont situés dans ces villes.

Le pouvoir a délibérément . créé cette situation, notamment
par le canal des contingents de logements . sociaux dont disposent
le préfet et les entreprises, avec le 1 p . 100 patronal.

Cette concentration de travailleurs aux traditions, coutumes et
style de vie différents, crée un climat tendu, parfois des heurts,
entre les différentes nationalités et ethnies, entre elles et les
familles françaises . Et c'est grâce à la haute conscience morale des
élus communistes et à' la sagesse des différentes communautés
que des incidents graves n'éclatent pas.

Mais nous ne saurions tolérer davantage cette situation, qui
pénalise durement les familles ouvrières dont la vie est déjà si
rude.

Outre le problème du logement ainsi aggravé, d'importants
effets se font sentir sur le plan scolaire . Ainsi à Nanterre, dans
dix des vingt-six écoles primaires de la ville, plus de 40 p . 100
des élèves sont des enfants immigrés . Dans ces conditions, les
difficultés qu'ils rencontrent, ne peuvent que s'aggraver et ce
sont tous les enfants qui en pâtissent.

La carence et l'inadaptation des structures d'enseignement, les
ghettos que vous constituez dans certaines cités H .L .M . et dans
certains quartiers massacrent dès le plus jeune âge, l'avenir des
enfants" qu'ils soient Français ou immigrés. Ainsi en 1979 on
dénombrait à Nanterre 54 p . 100 de retards scolaires.

Tout cela ne vous émeut pas, monsieur le ministre, pas plus
que ne vous émeuvent les conditions effroyables dans les quelles
vivent les familles logées en cités de transit . Pour être médecin,
je suis entrée chez elles et je sais de quoi je p arle !

Je n'hésite pas à dire que c'est la honte de votre politique . C'est
l'une des plaies ouvertes de votre système atrocement exploi-
teur, qui broie tous les jours des vies humaines. Bien entendu
dans vos mesures, rien n'apparait à cet égard .
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Tous ces drames, toute cette misère n'empêchent pas les
ministres giscardiens d'être tranquilles.

Ainsi, dans une réponse faite à un parlementaire qui l'inter-
rogeait sur les cités de transit à Nanterre et parue au journal
officiel du 5 juin 1980, le ministre de l'environnement et du cadre
de vie, répondait sereinement : « A Nanterre, il reste une cin-
quantaine de familles à reloger s et il envisageait toujours avec la
même sérénité, de lets faire accueillir dans des H .L .M . « sur le
territoire de la commune de Nanterre ».

Il a quelques lacunes, certes bien explicables chez les élus
de la majorité qui évitent de visiter ces ghettos, mais elles sent
bien regrettables de la part des hommes et des femmes qui
siègent au Gouvernement.

Je me permets de souligner comme je l'ai fait dans une ques-
tion écrite que j'ai récemment adressée au ministre concerné,
qu'à Nanterre ce ne sont pas cinquante familles immigrées, mais
trois cent cinquante qui sont actuellement entassées dans quatre
cités de transit . Il est par conséquent exclu qu'elles soient relo-
gées sur la commune de Nanterre, qui compte déjà 23000 per-
sonnes immigrées, pour une population totale qui atteint à peine
100 000 habitants.

Cette situation est aussi le résultat de l'altitude raciste des élus
de la majorité, qui refusent d'accueillir dans les villes qu'ils
administrent les travailleurs immigrés et leurs familles.

Les élus communistes ont fait leur devoir de solidarité et de
fraternité humaine en accueillant dans leurs villes travailleurs et
familles immigrés. II§ font des efforts considérables pour harmo-
niser les intérêts de tous et ils continueront.

Mais les communes ouvrières, déjà particulièrement louchées
par votre politique, ne sauraient accepter de supporter seules des
dépenses sociales supplémentaires liées à la concentration de
familles immigrées que vous laissez vivre au seuil de la misère.

Alors que le Gouvernement porte cette écrasante responsabi-
lité, il tente d'inverser _les rotes . Mais nous ne laisserons pas
faire . Nous parlerons à tous les travailleurs le langage de la
vérité . Nous désignerons les responsables et mettrons en évidence
leurs mobiles.

Nous exigeons l'arrêt de l'immigration, l'entrée clandestine
de travailleurs dépourvus de droits sociaux, que vous continuez
à organiser.

Nous exigeons également une vie décente pour les travailleurs
immigras, comme pour les travailieurs français . Cela passe par
la fin du refus quasi systématique des élus de droite, et aussi
de ceux du parti socialiste. d'accueillir des familles étrangères
dans leur ville.

Cela passe par des moyens supplémentaires accordés aux
communes pour aider ces familles en difficulté . Le patronat, qui
tire tant de profits de leur exploitation, doit verser une impor•
tante contribution.

Nous appelons les travailleurs à réagir au niveau qui convient
face à une politique inhumaine du pouvoir et du patronat qui
met en cause les droits de l'homme.

Exploités' comme les travailleurs français, les travailleurs immi-
grés partagent avec eux les luttes et les peines . Comme eux, ils
trouveront toujours les communistes à leurs côtés, contre le
racisme, pour les droits sociaux . pour la dignité, pour le respect
des libertés individuelles et collectives.

Nous continuons à demander un débat à l'Assemblée nationale,
sur les questions de l'immiration, qui doit déboucher sur de
véritables solutions concrètes.

Nous réclamons également la discussion par l'Assemblée de
notre proposition de loi po rtant statut démocratique de l'immi-
gration.

En a g issant ainsi, nous avons conscience de défendre tous les
travailleurs, toutes celles et tous ceux que votre société mutile.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M . Roland Huguet. A quoi diable peut donc servir la dis-
cussion du budget ?.

Je suis sûr que bon nombre d'entre nous se sont posé cette
question en prenant connaissance du premier « collectif » . Un
autre suivra, pour honorer les engagements souscrits par le
Président de la République à l'égard de son électorat agricole.

L'importance des modifications apportées à des chapitres clés
du budget en matière industrielle comme en matière agricole
traduit des changements de cap politique que nous sommes priés
de ratifier à la sauvette, dans l'intimité d'un débat subalterne,
alors que nous aurions dû en débattre en toute connaissance
de cause il y a quelques semaines, ou même, sur certains
points, dès l'automne 1979 .
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Décidément, le rite budgétaire — liturgie, litanie, léthargie,
disait Edgar Faure, qui parlait d'expérience — prend un carac-
tère de plus en plus abstrait, coupé des réalités, déconnecté
des centres de décision. Cette évolution que nous constatons,
que nous subissons, que la màjorité favorise souvent par sa
docilité, consacre l 'abaissement du Parlement dans l'acte fonda-
mental de la démocratie, le vote des moyens de l'Etat.

Cet abaissement n'est pourtant pas dûr à notre négligence,
car des centaines d'heures de travail . des milliers de pages de
rapports ont été consacrées à l'examen du budget . Mais il est
-dû à l'acceptation, résignée chez certain, satisfaite chez d'autres,
de pratiques de . plus en plus incompatibles avec les droits du
Parlement, et dont je vous apporte la démonstration à partir
des crédits que je connais le mi,.ux, ceux du ministère de
l'agriculture, que j'ai, depuis huit ans, la - charge de vous pré-
senter au nom de la commission de la production et des
échanges, saisie pour avis.

M. de Branche a reconnu tout à l'heure la justesse de cer-
taines propositions que j'avais formulées à ce titre . Je le
remercie . Personne ne se plaindra, dans cette enceinte, de
constater que les bonnes idées progressent, bonnes parce qu'elles
vont dans le sens de l'intérêt réel et bien compris de notre
agriculture.

Le c collectif > ouvre des crédits importants au titre des
dépenses ordinaires du ministère de l'agriculture . Leur montant
— 2 258,4 millions est égal à près de 10 p . 100 des dotations
initiales des titres III et IV, et il n'est guère inférieur à l'accrois-
sement de ces mêmes titres en 1981.

Les deux tiers de ces crédits ont été ouverts par le décret
d'avance du 12 juillet 1980 : 713 millions le sont par le présent
projet de loi . Quant aux modifications intervenues en cours de
gestion, décret d'avance compris, elles représentent une majo-
ration de près de 45 p. 100 des chapitres des dépenses ordinaires
énumérées dans le collectif.

Cet accroissement des charges est essentiellement imputable
à quatre facteurs :

Augmentation des besoins : il en est ainsi principalement
pour les crédits des e offices >, qui sont d'ailleurs traditionnel-
lement complétés en cours d'année, en fonction de l'évolution
des différents marchés !

Programme pluriannuel de l'élevage, qui s 'est traduit par
la mise en oeuvre d'une gamme complète de mesures dont la
plupart sont des subventions économiques !

Relèvement de l'indemnité spéciale de montagne, qui était
maintenue au même taux depuis sa création !

Versement d'indemnités au bénéfice de certains agriculteurs,
pour compenser les pertes de "evenus dues à la fixation tar-
dive des prix agricoles par la Communauté économique euro-
péenne au printemps dernier.

Or ni la mise en place du plan de l'élevage, ni la majoration
de l'I. S . M., ni même l 'indemnisation es . pertes de recettes ne
me paissent pouvoir justifier les procédures retenues : cré-
dits ouverts, pour l'essentiel, par un décret d'avance, dont la
ratification nous est demandée près de cinq mois plus tard,
et le solde par ce collectif.

	

-

Le décret d'avance, qui est use procédure exceptionnelle
justifiée par l'urgence, était, en matière agricole, inacceptable
à deux titres au moins.

Je ne veux pas croire que les mesures du plan de l'élevage
n'aient pas été longuement mûries, ni que leur urgence soit
apparue si soudainement qu'il n'était pas possible de lui faire
de place dans la loi de finances initiale. De même, la majora-
tion de l'indemnité spéciale de montagne, demandée depuis
plusieurs années par les parlementaires. ..

M. Christian Pierret. Très bien !

M . Roland Huguet . ... pour que le pouvoir d'achat en soit
préservé, n'était sûrement pas impossible un jour et à ce point
indispensable le lendemain que son montant aura été réajusté
à trois reprises . Ces mesures pouvaient donc être prévues dès
la loi de finances pour 1980.

Enfin, même si l'on plaide l'imprévoyance, celle-ci a des
limites, Le décret d'avance a été ouvert douze jours après la
clôture te la session. Tout ne s'est pas décidé dans ces douze
jours. Même les pertes de recettes dues à la fixation tardive
des prix agricoles devaient être chiffrables dès le printemps, et
le Gouvernement aurait eu tout le loisir d'en prévoir le finan-
cement dans un projet de loi de finances rectificative s'il avait
voulu qu 'il en soit débattu en temps utile.

Tout s'est donc passé comme si l'exécutif avait souhaité tirer
la couverture à lui et garder tout le bénéfice de mesures évi-
demment favorables aux agriculteurs, en faisant pour cela un
usage contestable .des procédures budgétaires et en rabaissant
encore le rôle du Parlement.

Certes, la période électorale qui s'ouvre est propice aux poli-
tiques de clientèle, et le monde agricole est l'une des clientèles
favorites du pouvoir. Mais pouvons-nous pour autant rester sans
réaction devant les conséquences de certaines pratiques?

Quelle est, en effet, la signification des votes qui nous sont
demandés si certains chapitres sont doublés, même triplés en
cours d'exercice, et si les subventions d'exploitation financées
sur le budget de l'Etat sont multipliées, dans un premier temps,
par près de deux, pour être sans doute triplées sur la totalité
de l'année 1980 ?

Comme le remarque M. Julien Schwartz, dans son rapport
fait au nom de la commission de la production et des échanges,
ce collectif pose, en matière agricole, une question de fond,
celle de l'orientation même de la politique agricole . Après avoir
diminué régulièrement depuis trois ans . les subventions aug-
mentent à nouveau très rapidement, pour atteindre sans doute
un niveau plus élevé que pendant la période 1974-1977, qui avait
éé pourtant celle de l'argent facile.

Cette évolution est, bien sûr, imputable pour partie à la
conjoncture agricole, exceptionnellement difficile cette année.
Aucun Gouvernement ne pourrait rester passif devant la crise
des revenus à laquelle sont confrontés certains agriculteurs et
devant la montée du découragement qui assaille beaucoup d'entre
eux.

Mais il n'en reste pas moins vrai que les subventions n'ont
jamais été et ne seront jamais les instruments d'une bonne
politique.

Prime de ceci, indemnité de cela s'ajoutent et se superpo-
sent, pour soutenir certaines spéculations ou certains types
d'exploitations, sans que pour autant leurs problèmes de base
soient résolus . Or ces problèmes ont noms : évolution des prix
à la production, capacité technique, conditions de la gestion,
évolution des charges d'exploitation, prix du foncier. La discus-
sion du projet de loi d'orientation et celle des derniers budgets
de l'agriculture m'avaient fait espérer que cette évidence avait
été reconnue . A l'inverse, ce collectif et celui qui le suivra pour
dégager les crédits nécessaires au maintien des revenus agri-
coles me font penser qu'un changement de cap est intervenu,
et que l'on considère désormais que le présent ou le très proche
avenir — avril, mai 1981, peut-être — ont plus d'importance
que l'avenir plus é '' oigné de notre agriculture.

Il est d'autant plus difficile de comprendre ce qui se passe
que trois discours au moins sont tenus simultanément au sein
de :'exécutif. Le Président de la République rassure et cajole :
l'agriculture française est une bonne fille méritante qui recevra
le prix de sa vertu . Le Premier ministre, au contraire, souffle
le froid et semble nourrir autant de mauvais sentiments à l'égard
de l'agriculture que le Président peut en cultiver de bons.
Enfin, le ministre de l'agriculture garde en vue, semble-t-il, les
objectifs de politique à long terme qu'il a fait prévaloir, mais
il doit aussi se conformer aux injonctions contradictoires qui
lui arrivent successivement, voire simultanément, d'ici et de
là .

Le prochain collectif nous donnera sans doute de précieuses
informations sur l'état des rapports de forces . Selon que les
mesures seront plus ou moins sélectives, qu'il sera fait un usage
plus ou moins naïf des comptes de l'agriculture, selon enfin
que les mesures d'aide seront ou non inspirées par le souci
de traiter les causes des bas revenus en agriculture plutôt
que leurs seules manifestations, on connaîtra les places respec-
tives des préoccupations élector ales et du souci de l'avenir
de l'agriculture dans l'esprit des membres du Gouvernement.

Pour l'instant, nous sommes en face d'un premier collectif
qui porte les stigmates de la substitution .progressive de l'Etat-
spectacle à l'Etat de droit et du marketing à la politique, un
collectif qui nous parait inacceptable, à nous, socialistes, dans
la forme et dans le fond. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

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

M. Gilbert Millet . Les récentes dispositions prises par le
Gouvernement en matière d ' épargne-logement s'inscriraient —
selon le communiqué de presse de M. Monory et de M . d'Ornano
— e dans le cadre de la politique visant à favoriser l'accession
des Français à la propriété de leur logement » .
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Ce thème, et cela n'est pas pour nous étonner, est d'ailleurs
très largement repris par une grande partie de la presse qui,
conformément au rôle que le Gouvernement lui assigne, perd
tout sens critique à l ' égard de ces mesures.

Loin de favoriser l'accession à la propriété du plus grand
nombre, et en particulier des plus modestes, cette nouvelle
modification du système d'épargne-logement contribue à vider
un peu plus cette institution de son caractère populaire.

L'encadrement du crédit — et en particulier des prêts complé-
mentaires destinés à la construction — ainsi que l'inflation
galopante ont fait çhuter considérablement la collecte en 1980,
ce qui n'était sans doute pas du goût des banques qui voyaient
là diminuer une source sûre et constante de financement . Pour-
tant une récente étude du C .R .E .P ., le centre de recherche
économique sur l'épargne, effectuée en juin 1979 pour I^ compte
du ministère de l'environnement et du cadre de vie note que
a les résultats de trésorerie relatifs aux premières années de
fonctiodnenient du système 'ont amené une situation de tréso-
rerie cumulée telle que même sous des hypothèses d'évolution
du système très défavorables, cette situation reste positive
en 1994 a. C'est bien là confirmer que l'épargne-logement est
décidément une affaire a juteuse » t

La réponse du Gouvernement à la dégradation de la collecte
de ces derniers mois est une nouvelle atteinte au caractère
populaire de l'épargne-logement.

D'une manière générale, les mesures prises témoignent de la
volonté gouvernementale et patronale de drainer l'épargne
populaire vers les circuits financiers, ce qui représente pour
eux un intérêt considérable en raison des objectifs d'accumu-
lation des grandes sociétés financières et industrielles et de
leur redéploiement.

Simultanément, ces mesures sont conformes aux objectifs de
restriction de la consommation des ménages et du marché
intérieur.

Le passage à 9 p . 100 du taux de rémunération des dépôts
constitue le moyen mis en avant pour attirer davantage l'épar-
gnes de précaution » vers le système bancaire . Cette mesure qui,
de surcroît, est loin de compenser l'influence de l'inflation galo-
pante. ne coûtera pas un centime de plus à l'Etat. Ce sont les
établissements collecteurs qui auront à supporter cette charge
différentielle . Mais, au bout du compte, c'est sur l'épargne que
pèsera ce nouveau désengagement de l'Etat . Deux mesures
y contribueront :

D'une part, l'allongement d'un an de la durée obligatoire
de dépôt, qui passe de quatre à cinq ans, immobilisera un peu
plus longtemps les sommes engagées par les épargnants qui se
dégraderont davantage, compte tenu de la hausse du coût de
la vie, tandis que les organismes collecteurs disposeront ainsi
de ces fonds plus importants et pendant plus longtemps.

D'autre part, les organismes collecteurs voient le taux d'inté-
rêt du prêt principal augmenter de 1,5 p . 100 et passer ainsi à
7 p . 100 . C'est encore l'épargnant qui supportera cette nouvelle
charge pendant une durée moyenne de huit ans, celle des prêts
principaux.

Une enquête effectuée sur la clientèle des plans d'épargne-
logement en 1972 relevait déjà que ouvriers et employés consti-
tuaient 18 p. 100 des détenteurs de P .E .L . alors qu'ils repré-
sentent 40 p . 100 de ia population active. Inversement, patrons,
professions libérales et cadres supérieurs, qui représentent
15 p . 100 de la population nationale, se retrouvent en propor-
tion de 48 p . 100 dans la clientèle des P .E .L.

Cette enquête, effectuée elle aussi p our le compte du minis-
tère, concluait ce chapitre en notant que les détenteurs de
plans d'épargne-logement constituent « une population aisée,
bénéficiant de revenus élevés et dans laquelle certaines catégo-
ries socio-professionnelles — cadres, professions libérales — qui
occupent une place très importante disposent d'actifs patri-
moniaux immobiliers et financier variés et importants s . Les
ouvriers sont sous-représent''-.

La composition de la clientèle des P .E .L. était donc déjà en
1972 à l'inverse de l'image de la nation.

Cette situation est loin de s'être améliorée puisque la commis-
sion habitat et cadre de vie du VIII' Plan note que les avan-
tages du système profitent surtout aux ménages les plus favo-
risés . . . Certaines aides n'interviennent en fait qu'à partir d'un
certain niveau de revenus . Il en est rinsi par exemple .. . des
aides à l ' accession à la propriété dont ne bénéficient que les
familles qui ont des revenus suffisants pour pouvoir envisager
d'acheter leur logement ».

La commission du VIII" Plan met donc en évidence deux types
de comportement parmi ceux qui ouvrent un plan d'épargne-
logement. Les uns auront les moyens à terme de réaliser leur

profit immobilier. Dans cette catégorie, on peut sussi inclure un
certain, nombre de détenteurs pour qui l'aspect placement finan .
Gier du plan d ' épargne-logement est la principale motivation,
qu'elle s'accompagne ou non d'arrière-pensée immobilière . L'au-
tre catégorie de détenteurs se recrute dans les milieux modestes
de la population . Pour eux, l'arrivée à terme du plan d'épargne .
logement ne s'accompagnera pas, faute de moyens, d'une opéra-
tion d'accession . Les fonds épargnés seront rémunérés à un
niveau un peu supérieur à celui du livret A de caisse d'épargne,
ce qui est un bien maigre avantage au regard de la contrainte
d ' immobilisation pendant quatre ans et maintenant cinq ans.

Le système continue d'ailleurs d'évoluer dans le mauvais sens.
L'ex : men du montant des intéréts versés par l'Etat ces der-
nières années montre que les sommes affectées aux plans d'épar-
gne-logement qui s'accompagnent d'une demande de prêt princi-
pal augmentent moins vite que pour les plans sans demande de
prêt principal . Autrement dit, le placement financier prend de
plus en plus le pas sur l'accession à la propriété.

Cette évolution ne nous étonne pas.

En premier lieu parce que l'approfondissement de la crise
capitaliste conduit le Gouvernement à mener une politique qui
tend à faire supporter de plus en plus de ponctions sur les
travailleurs . Cette politique engendre et entretient une inflation
galopante qui a amené un comportement de fuite en avant par
le crédit et donc une dégradation progressive de l'épargne.
Or cela n'est pas conforme à vos objectifs, monsieur le ministre.
Il vous faut à tout prix restreindre le marché intérieur, compri-
mer la consommation conformément à votre politique de tout
à l'exportation.

En deuxième lieu, l'aspect de placement financier est devenu
de plus en plus important parce qu'au départ, à la mise en place
du système de l'épargne-logement. il aurait fallu, si l'objectif
avait été vraiment un objectif social, limiter son accès en fonc-
tion des revenus.

Cette institution mise en place il y a dix ans qui, dans un
autre contexte, dans un moindre approfondissement de la crise,
a pu effectivement être un moyen d'accession à la propriété
pour certaines couches de travailleurs, s'est rapidement modifiée
dans sa vocation.

Ainsi ce sont 52 p . 100 des détenteurs de plans d'épargne-loge-
ment qui, à l'heure actuelle, ne demandent pas à l'issue des
quatre ans le prêt auquel ils peuvent prétendre. Parmi ceux-là,
combien, et surtout les plus modestes, abandonnent leur projet
immobilier en s'apercevant que la réalité n'a rien à voir avec
la publicité tapageuse et accrocheuse qui est faite autour de
l'accession par les plans d'épargne-logement.

Ces ménages abandonnent leur projet, en premier lieu, parce
qu'ils s'aperçoivent que les intérêts accumulés ne permettent
pas l'obtention d'un prêt principal conséquent . En second lieu,
quand bien même cc prêt permettrait d'entrevoir la possibilité
d'une opération immobilière, l'encadrement du crédit, qui
concerne notamment les prêts complémentaires, mettra un terme
à leurs espoirs . Combien d'épargnants, à qui on faisait miroiter
possibilité d'un prét complémentaire important, ont-ils été victi-
mes de cette escroquerie morale, de cet abus de confiance ?

Ainsi, le système du plan d'épargne-logement est-il pour la
grande majorité des travailleurs un miroir aux alouettes, une
machine à entretenir les illusions et à broyer l'espoir.

La nouvelle formule du plan d'épargne-logement profitera
encore moins aux plus défavorisés . Ainsi, le montant minimal
des versements annuels p assera de 1 800 à 2400 francs, soit une
augmentation de 33 p . 16e que les travailleurs aur ont quelque
mal à supporter compte tenu des ponctions et pressions diverses
que vous tentez constamment d'aggraver.

En revanche, le relèvement du plafond des dépôts est une
bonne aubaine pour ceux qui voient dans l'épargne-logement
un placement assez intéressant.

Gageons que relèvement du plafond allié au relèvement du
taux de rémunération des dépôts de plus d'un point - - le taux
d'intérêt de 9 p . 100 net d'impôt représentera un revenu de
13,90 p. 100 avant impôt — saura être apprécié par cette forte
proportion de gros portefeuilles mentionnée dans l'enquête du
C .R .E .P . déjà citée, et pour qui l'épargne-logement s'inscrit
dans le cadre d'une diversification des placements.

Quant aux implications de ces nouvelles mesures, le surplus
de ressources ainsi collecté permettra-t-il de relancer la construc-
tion de logements, c'est-à-dire l'industrie du bàtiment ? Les objec-
tifs du Gouvernement à cet égard sont clairs . Ils sont exprimés
dans le VIII' Plan . Il n'y aurait plus en France pour l'essentiel
de besoins quantitatifs . Il faudrait à présent porter les efforts
sur une certaine amélioration qualitative .
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Les sommes collectées — 160 milliards de francs pour 1980 --
seront utilisées avant tout pour alimenter l'immobilier jugé
productif par les groupes financiers ayant des intérêts dans ce
secteur. L'immobilier productif, c'est celui ou peuvent se réaliser
les plus-values les plus substeitielles . Il s'agit bien eûr, avant
tout, de l'immobilier spéculatif.

D'une part, en maintenant cil façon chronique une offre de
logement — en particulier de loge ...:tnts sociaux — en deçà des
besoins qui existent et que vous gommez en proclamant que le
problème quantitatif du logement est résolu, vous favorisez la
montée des prix.

D'autre part, en jouant sur l'aspiration profonde des travail-
leurs à accéder à la propriété, la restriction des crédits et le
caractère peu social dans les conditions actuelles des plans
d'épargne-logement conduisent les accéciants à rechercher des
financements plus coûteux.

Dans les deux cas, ce sont les banques et les spéculateurs
immobiliers qui profitent des marrons tirés du feu, et ce sont
les travailleurs qui doivent consentir de nouveaux efforts.

Ainsi donc, monsieur le ministre, ces quelques éléments éclai-
rent-ils d'un jour différent les récentes mesures gouvernemen-
tales : il s'agit de dispositions antipopulaires qui visent à drainer
plus encore cette épargne vers l'immobilier spéculatif . Décidé-
ment, oui, monsieur le ministre, vous et votre Gouvernement, en
finançant le gâchis, êtes bien aux antipodes des besoins de la
nation ! (Applaudissements sur ler; bancs des communistes.)

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

M. Henri Emmanuelli . Monsieur le ministre, j'ai déjà souligné.
lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1981, à
quel point votre libéralisme avancé — que vous avez qualifié à
l'époque de « société de responsabilité » — ressemblait étrange-
ment, pratiquement trait pour trait, au vieux libéralisme du siècle
dernier, ce qui d'ailleurs n'a rien d'étonnant dans le cadre d'un
régime qui prend plus l'allure d'un régime monarchique avancé
que d'un régime parlementaire.

J'ai également souligné combien votre position personnelle était
affligeante, puisque vous êtes en quelque sorte condamné à glo-
rifier les échecs de cette monarchie libérale avancée et que, en
revanche, vous êtes contraint au silence sur les objectifs clan-
destins de ce Gouvernement qui, eux, seront menés à terme.

Je voudrais aujourd'hui apporter un élément suplémentaire à
ma démonstration, en alertant les quelques collègues qui nous
font l'honneur d'être présents, sur ce qui se passe dans le domaine
des banques nationalisées.

Au début de l'année, on a assisté à une augmentation de capi-
tal, presque anodine, de la Société générale . Mais cette politique
se développe, puisque la Banque nationale de Paris s'apprête à son
tour à procéder à une opération analogue, et elle pourrait avoir
des conséquences graves si, comme il en est question, on cessait
de rendre obligatoire l'affiliation des banques à l'Association
française des banques.

A propos de l'augmentation du capital de la B .N.P ., j'espère,
monsieur le ministre, que vous répondrez à mes questions, puisque
M. Monory, ministre de l'économie, n'a pas daigné le faire
lorsque je l'ai interrogé sur ce point en commission des finances.

Après la Société générale, la Banque nationale de Paris va donc
procéder à une augmentation de son capital par vente d'actions
dans le public, peur un montant de 125 millions de francs. Cette
opération fera donc tomber la participation de l'Etat de 90,5 p . 100
à 83,5 p . 100.

M . Edmond Alphandery . Excellent !

M. Henri Emmanuelli . Vous dites « excellent e, mon-
sieur Alphandery, alors que, manifestement, vous ignorez qu'il y a
violation de la loi

M. le président . Monsieur Emmanuelli, ne vous laissez pas
interrompre . Vous avez seul la parole et vous n'avez pas à répon-
dre à vos collègues.

' M . Henri Emmanuelli . Puisque j'ai la parole, monsieur le pré-
sident, laissez-moi parler !

Actuellement, 3,5 p . 100 du capital de la B .N .P . sont détenus
par le personnel, 4,5 p . 100 par les investisseurs institutionnels
et 1 p. 100 par les retraités de l'établissement.

Selon la direction de l'établissement, le recours à une telle pro-
cédure découle d'un refus de l'Etat de participer à une augmen-
tation du capital on espèces . Dès lors, plusieurs questions se
posent . II importe notamment de savoir comment le Gouverne-
ment justifie un tel refus. Il apparais de surcroit que la procédure
est irrégulière et j'espère, monsieur le ministre, que vous aurez
à coeur de dissiper mes doutes.

En effet, jusqu'en 1973, l'Etat — vous ne l'ignorez pas — possé-
dait 100 p. 100 du capital des banques nationalisées . A cette date,

il a été décidé d'ouvrir le capital au personnel . par la distribution
d'actions au titre de la participation, et aux investisseurs insti-
tutionnels. Mais la loi du 4 janvier 1973 exclut totalement la pos-
bilité de vendre des actions à d'autres actionnaires privés comme
cela apparaît à la lecture de son article 1

e Les banques nationales mentionnées à l'article 6 de la loi
n" 45-15 du 2 décembre 1945. ainsi que les sociétés centrales
d'assurances définies à l'article 9 de la présente loi sont des
sociétés anonymes dont le capital appartient à l'Etat.

e Toutefois, dans la limite d'un quart au maximum du capital,
les actions de ces sociétés peuvent, selon des modalités qui seront
fixées par décret:

e — soit être distribuées gratuitement à des membres du per-
sonnel des banques nationales et des sociétés d'assurances;

e — soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la Caisse
des dépôts et consignations et aux organismes de retraite et de
prévoyance agréés à cet effet et pour les sociétés centrales d'assu-
rances, aux agents généraux des entreprises nationales corres-
pondantess.

Le Gouvernement s'appuie aujourd'hui sur cette loi pour faire
valoir que la part de l'Etat peut être ramenée à 75 p . 100, ce qui
n'est pas faux. En revanche, comme je viens de le démontrer,
je crois, assez clairement, la loi exclut toute possibilité d'augmen-
tation du capital par vente directe d'actions dans le public.

Cette violation de la loi a cependant sa logique, monsieur le
ministre : celle de la dénationalisation . C'est pourquoi, je sup-
pose, quelques voix s'élevaient tout à l'heure pour dire bravo.
En effet, l'objectif affirmé de la direction de la B .N .P . est de
ramener la participation de l'Etat à 75 p . 100 du capital, soi-
disant pour « mettre le Gon%eiv-iement au pied du mur » Mais,
ce niveau atteint, qui nous dit que, continuant dans cette voie de
l'illégalité puisque la brèche aura été ouverte, on ne descendra
pas à 51 p . 100, voire 50 p . 100, comme cela s'est produit pour
l'agence Havas où, je le remarque au passage, on n'oublie pas,
bien entendu, de nommer des amis de M . le Président de la
République à la direction générale et à la présidence.

La seule réponse claire à cette interrogation consisterait donc,
pour le Gouvernement, à stopper l'opération annoncée à la
B .N .P . Si le Gouvernement veut dénationaliser, monsieur le
ministre du budget, qu'il le dise clairement et qu'il engage un
débat devant le Parlement ; nous verrons alors comment réagis-
sent les divers groupes de notre assemblée. Mais que cela ne se
fasse pas, une fois de plus, à la sauvette.

En ce qui concerne l'affiliation à l'Association française des
banques -- l'A.F .B. — une autre interrogation mériterait une
réponse claire : j'espère, monsieur -le ministre, que vous nous la
donnerez . Quelle est exactement l'intention du Gouvernement ?
Est-elle de supprimer l'obligation faite aux banques d'adhérer à
l'A .F .B . ? Cette réforme de la profession bancaire ne manque-
rait pas d'avoir d'importantes conséquences tant pour les per-
sonnels que pour la politique mise en oeuvre par les pouvoirs
publics.

En effet, c'est au niveau de l'association — qui portait un nom
un peu différent, mais peu importe — fonctionnant comme
syndicat patronal, qu'a été négociée, en 1936, la convention collec-
tive du secteur bancaire . On petit se demander, dès lors, s'il p ie
s'agit pas de remettre en cause les acquis de cette convention
collective qui cesserait de s'appliquer d'office à l'ensemble de la
profession.

D'autre part, l'Association française des banques — que l'on
a d'ailleurs rebaptisée. je le souligne au passage, parce que
certains lui repi eehalent, compte tenu de l'un des termes de
son appellation, de se comporter comme une entente ou comme
un cartel — joue un rôle non négligeable comme interlocuteur
des pouvoirs publies, qu'il s'agisse de la transmission des direc-
tives et des instructions du conseil national du crédit ou d'autres
autorités monétaires comme la Banque de France, le Trésor ou
le Crédit national.

S'agit-il de remettre en cause gestion de la politique moné-
taire pour passer, là aussi, à un libéralisme forcené qui laissera
toute liberté non seulement aux établissements bancaires et
financiers français, mais surtout étrangers — car je crains que
ce soit l'objectif clandestin — sous le faux prétexte de faire
de Paris une place financière internationale, au risque de rendre
notre monnaie encore plus sensible aux mouvements spéculatifs ?

On ne peut que s'étonner de la façon dont le Gouvernement,
une fois de plus. procède pour réformer le fonctionnement de
l'appareil bancaire et du système de crédit . Il est vrai qu'il s'agit
d'un domaine extrêmement sensible pour un régime capitaliste !
Nous avens là un exemple de plus de ces objectifs clandestins
que je dénonçais au début de mon propos, objectifs que le Gou-
vernement poursuit à la sauvette et sur lesquels il compte pour
masquer le lamentable échec de sa politique avouée .
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Je ne peux donc, monsieur le ministre, que confirmer ce que M. le ministre du budget . M . Gilbert Millet a évoqué le pro-
vous ont dit mes deux collègues du groupe socialiste : nous ne blème de l'épargne-logement . Ses informations ne me semblent
voterons pas ce collectif budgétaire. J'espère que cela ne vous pas à jour. Je lui rappellerai que, tant peur l'aide à la pierre
dispensera pas d'apporter des réponses précises aux deux ques- que

	

pour l'aide à la personne, les crédits ont été relevés de
tions que je vous ai posées . (Applaudissements sur les bancs 30 p . 100 dans le budget de 1981.
des socialistes.) Monsieur Emmanuelli, j'en viens à vos questions ! Vous m'avez

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans la parlé des banques nationalisées, de la vente dei actions qui leur
discussion générale ? . .. appartiennent, du statut de l'Assocation française des banques.

Bref, vous avez repris toutes les questions que vous avez déjà
La discussion générale est close .

posées à M . Monory. ..
La parole est à M. le ministre du budget .

M. le ministre du budget. Mesdames, messieurs, je vais
m'efforcer de répondre aux intervenants qui se sont succédé
à la tribune : M. de Branche, M. Jans, M . Pierret, Mme Fraysse-
Cazalis, M. Huguet, M . Gilbert Millet et M . Emmanuelli.

M. de Branche et M. Huguet ont traité des problèmes agri-
coles, que M. le rapporteur général avait évoqués en termes
plus généraux dans son intervention . Je ferai part de leurs
observations à M. Méhaignèrie, qui étudie actuellement les dif-
férents aspects du problème que pose la baisse du revenu
agricole. L'analyse que M . de Branche en a faite est en grande
partie exacte et je ne doute pas que le Gouvernement pourra
s'inspirer de certaines de ses observations . J'ajoute que l'As-
semblée aura de nouveau l'occasion de débattre de ces pro-
blèmes prochainement.

M. Pierret — qui pourra lire ma réponse dans le Journal
officiel — m'a beaucoup surpris, car son propos était rempli
de contradictions.

Il a dénoncé avec véhémence la croissance de la dette
publique, exprimé les inquiétudes que lui inspirent les travaux
préparatoires du VIII' Plan avec, en perspective, le déséquilibre
des finances publiques en 1985, et souligné l'aggravation des
charges des administrations publiques, tous constats sur lesquels
je ne puis qu'être d'accord avec lui.

Mais c'est précisément parce que le Gouvernement a fait ces
constats qu'il en a, dès le projet de budget pour 1981, tiré les
conséquences en proposant une réduction du déficit budgétaire
et la compression des charges publiques . Il y a quelque contra-
diction à préconiser le désengagement de l'Etat et, pratique-
ment dans la même phrase, à demander que l'Etat intervienne
tous azimuts ! II faut choisir entre l'une et l'autre de ces
thèses, qui sont manifestement inconciliables.

De même, la parité du franc serait artificiellement maintenue
grâce à des taux d'intérêt élevés . M. Pierret préférerait-il que,
comme ce fut le cas dans notre pays pendant trop d'années, les
taux d'intérêt soient inférieurs au taux d'inflation . ..

M. Henri Emmanuelli . Il n'a jamais dit cela !

M . le ministre du budget. . . . ce qui aboutit à ruiner l'épargne
et décourage les épargnants ?

Au maintien de la parité du franc, il oppose le volume des
emprunts d'Etat . Préférerait-il que l'on fasse de la création
monétaire ? L'objectif de glissement de la monnaie qu'il a évoqué
serait évidemment satisfait.

En ce qui concerne l'endettement extérieur, je le renvoie aux
statistiques, qui prouvent que l'endettement de l'Etat français
est le plus modéré de tous les Etats occidentaux, même s'il est
encore trop lourd, à mon sens.

Il chante les louanges du glissement de la monnaie . Les titu-
laires de revenus fixes et même les agriculteurs noteront avec
intérêt cet appel d'un orateur du groupe socialiste !

M . Henri Emmanuelli . C'est une caricature, monsieur le
ministre ! Et vous le savez bien.

M. le ministre du budget . Monsieur Emmanuelli, si M . Pierret
était là, il pourrait me répondre lui-même et je l'écouterais avec
beaucoup de sympathie. D'ailleurs, c'est un homme sympathique.
Mais lorsque vous sacrifiez à votre habitude d'interrompre tout
le monde en disant n'importe quoi, je suis bien obligé de
protester.

M . Henri Emmanuelli . J'interromps parce que vous êtes mépri-
sant avec vos caricatures!

M. le ministre du budget. Vous appartenez à un département
pour lequel j'ai une tendresse très particulière. C 'est ce qui
vous vaut toute l'indulgence que je manifeste à votre égard.
(Sourires .)

M . Henri Emmanuelli . Je ne vous la rends pas !

M . le ministre du budget . Mais je vous demande d'appliquer
un minimum d'autodiscipline et de ne pas transformer, dans la
paix évidente de cette assemblée (sourires) ce débat en une
discussion de place publique.

M . Henri Emmanuelli. Conduisez-vous en ministre !

M. Henri Emmanuelli . Ah non!

M. le ministre du budget . . . . en commission des finances.
J'ai ici le procès-verbal dont je n'ai pas de raison de suspecter

l'authenticité . M. le ministre de l'économie vous a répondu clai-
rement que le Gouvernement avait décidé de mettre en oeuvre les
conclusions du rapport Mayotte — j'espère que vous l'avez lu.
Il représente une oeuvre de longue haleine et il est en bonne
voie d'application.

II vous a également annoncé qu'un projet de loi serait déposé
pour modifier, dans un sens qui favorisera la concurrence, le
statut de l'association française des banques . Je n'ai rien à
ajouter, sinon que si vous apportez à nues réponses la même
inattention qu'à celles de M . Monory, il est évident que le
dialogue sera perpétuel.

Enfin, je dois vous répondre, monsieur Schvartz, sur un point
que j'ai omis tout à l'heure, ce dont je vous prie de m'excuser.
Vous avez suggéré qu'une étude soit engagée sur les conditions
de rémunération des dotetions en capital accordées par l'Etat ;
il me semble que vous pensiez à E.D.F. J'ai pris bonne note
de votre désir ; nous ferons en sorte de procéder à cette étude
et de vous en communiquer les résultats. (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission n'étant
présentée, le passage à la discussion des articles du projet de
loi, dans le texte du Gouvernement, est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1°".

M . le président. Je donne lecture de l'article 1" et de l'état A
annexé :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

s Art . 1" . — Le supplément de ressources tel qu'il résulte
des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente
loi, et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1980
sont fixés ainsi qu'il suit :

A. — Opérations à caractère définitif :
Ressources du budget général	 26 944
Dépenses ordinaires civiles du budget

général	 21 301
Dépenses civiles en capital du budget
général	 15 653

Dépenses militaires du budget géné-
rai	 358
Dépenses des comptes d'affectation

spéciale	 1
Ressources et dépenses du budget

annexe des P . T. T	 490

	

490

B. — Opérations à caractère tempo-
raire :

Ressources des comptes spéciaux du
Trésor = fonds de développement éco-
nomique et social	 12 358

Charges à caractère temporaire
= fonds de développement économique
et social	 1 930
Comptes d'avances	 1 000

	

39 792

	

40 733

En conséquence, l'excédent net des charges est majoré de
941 millions de francs

Ressources

	

Charges.
(en MF) .

	

(en MF).
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ETAT A

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1980

1. — BUDGET GENERAL

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

REVISION

des évaluations

pour 1980 .

0

ru

	

._

z qz ~

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

REVISION

des évaluations

pour 1980.

Milliers de francs Milliers de francs

À. — RECETTES FISCALES IV. — DROITS D'IMPORTATION, TAXES INTÉRIEURES

SUR

	

LES

	

PRODUITS

	

PÉTROLIERS

	

ET

	

DIVERS

PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS1. — PRODUITS DE DOUANES

ET TAXES ASSIMILÉES
61 Droits d 'importation	 + 493 000
62 Prélèvements et taxes compensatoires institués

Impôt sur le revenu	 + 2 671 000 sur divers produits	 — 20 000
Autres impôts directs perçus par voie d' émis- 63 Taxes intérieures sur les produits pétroliers	 — 1 053 000

+ 260 000 64 Autres

	

taxes

	

intérieures	 + 1 000sien de rôles .

	

. . . .

	

. . . .

	

. .

	

. .
65 Autres droits et recettes accessoires	 — 1 000

Retenue à la

	

source sur

	

certains bénéfices 66 Amendes et confiscations	 — 13 000
non

	

commerciaux et

	

sur l 'impôt sur le
+ 60000

V. — PRODUITS DE LA TAXE
revenu des non-résidents	

Retenues à la source et prélèvements sur les SUR LA VALEUR AJOUTÉE
revenus de capitaux mobiliers	 + 900000

Impôt sur les sociétés	 + 10 325 000 71 Taxe sur la valeur ajoutée	 + 11 493 000

Prélèvement

	

sur

	

les

	

bénéfices
construction immobilière (loi

tirés

	

de

	

la
n° 63.254 du VI. — PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

15 mars 1963, art . 28-IV)	 -I- 45000 81 Droits

	

de

	

consommation

	

sur les

	

tabacs

	

et
Précompte dû par les sociétés au titre de cer- impôt spécial sur les allumettes	 — 268000

tains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 82 Vins, cidres, poirés et hydromels 	 — 65 000
12 juillet

	

1965, art . 3)	 + 49000 83 Droits de consommation sur les alcools 	 + 157000
85 Bières et eaux minérales	 — 20 000

Taxe sur les salaires 	 + 501000 86 Taxe spéciale sur les débits de boissons 	 + 1 000
Taxe d'apprentissage	 :	 — 60 000 Droit divers et recettes à différents titres :
Taxe de participation des employeurs' au 91 Garantie des matières d 'or et d' argent	 — 45000

financement de la formation professionnelle 92 Amendes, confiscations et droits sur acquits
continue	 — 180 000 non rentrés	 — 2 000

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les 93 Autres droits et recettes à différents titres . — 15 000
bijoux,

	

les

	

objets

	

d'art,

	

de collection

	

et
+ 110 000 VII . — PRODUITS DES AUTRES TAXES INDIRECTESd'antiquité	

Recettes diverses	 — 4000 96 ' Taxe spéciale sur certains véhicules routiers . + 5 000
97 Cotisations à la production sur les sucres . . . . — 12 000

U . — PRODUITS DE L'ENREGISTREMENT
B . — RECETTES NON FISCALES

Mutations I . — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMER-

Mutations àtitre onéreux
CIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE

Meubles
FINANCIER

Créances, rentes, prix d'offices	 + 20000 101 Bénéfice résultant de la frappe des monnaies
Fonds de commerce	 + 255000 _ et excédent des recettes sur les dépenses
Meubles corporels	 + 15000

105
de la fabrication des médailles 	

Produits bruts du

	

des

	

de Ver-service

	

eaux
—

	

4 100

Immeubles et droits immobiliers	 40000 sailles et de Marly	 +

	

10 000
Mutations à titre gratuit 108 Produits à provenir de l'exploitation du ser-

Entre vifs — 123 000 vice des constructions et armes navales au
titre de ses activités à l'exportation	 +

	

10 000(donations) . :	
Par décès	 + 308 000 109 Produits à provenir de l'exploitation du ser-

Autres conventions et actes civils	 + 100000 vice des fabrications d'armement au titre
+

	

30000
Actes judiciaires et extrajudiciaires 5000 de ses activités à l'exportation 	

+

	

1325000. . . . . . . . . 110 Bénéfices nets d 'entreprises n! bliques	
Taxe de publicité foncière	 + 620000 111 Bénéfices

	

réalisés

	

par

	

divers

	

établissements
publics à caractère financier 	 —

	

388 000
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances . — 480 000 112 Produits et revenus de titres ou valeurs appar-
Taxe annuelle sur les encours 115 000 tenant à l ' Etat du chef de ses participations. . . . . . . . . . . . . . . financières	 —

	

45 000
114 Produits de la loterie et du loto national	 +

	

221 000
DU TIMBRE ET DE L 'IMPÔTIII — PRODUITS 115 Produits de la vente des publications du Onu-

SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE versement	 —

	

2 700

Timbre unique	 + 142 000 II. — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L 'ETAT

Certificats d'immatriculation	 — 50000 204 Recettes des établissements d'éducation sur-
Taxes sur les véhicules à moteur 	 : — 172 000 veillée	 —

	

720
205 Redevances

	

d'usage

	

perçues

	

sur

	

les

	

aéro-
Actes

	

et

	

écrits

	

assujettis

	

au

	

timbre

	

de dromes de- l'Etat et remboursements divers
dimension	 + 26000 par les usagers	 —

	

189

Contrats de transports + 5000 206 Redevances de route perçues sur les usagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l'espace aérien et versées par l ' intermé-
diaire d'Eurocontrol	 —

	

75 000Impôts sur les opérations traitées dans les
bourses de valeurs et dans les bourses de 207 Produits et revenus du domaine encaissés par
commerce	 :	 + 60 000 les comptables des impôts	 —

	

140 000

3

4

7

15

19

21
22
23
24

25
26
31
32

33
34
35

4L
42

43
46

44
51
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P

F u
Z

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

REVISION

des évaluations

pour 1980.

.
W —
g'

L

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

REVISION

des évaluations

pour 1980.

V . —, RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES

Milliers de francsMilliers de francs

III, — TAIES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

'

302 Cotisation

	

de

	

solidarité

	

sur

	

les céréales et AU PROFIT DE L 'ETAT

graines o.éagineuses	 +

	

26 000

303 Taxes et redevances assises par le service des 501 Retenues

	

pour

	

pensions civiles

	

et

	

militaires
instruments de mesure	 +

	

340 (part agent de 6 p . 100)	 +

	

405 285

304 Redevances pour frais de contrôle des distri- 502 , Contribution de divers organismes publics ou
butions d' énergie électrique et des donces- semi-publics de l'Etat aux retraites de leurs
sions de forces hydrauliques	 —

	

3 300 personnels soumis au regime général des

305 Redevances pour frais de contrôle de la pro- pensions civiles et militaires (part patronale
40 100

duction, du transport et de la distribution
de 12 p . 100)	 +

du gaz	 +

	

200 503 Retenues de logement effectuées sur les émo-

306 Taxes d'épreuves

	

d'appareils

	

à pression de Juments de fonctionnaires et officiers logés
dans

	

à l 'Etat
vapeur ou de gaz	 —

	

77 des immeubles appartenant

	

ou
loués

	

l 'Etat —

	

11 700
307 Redevances perçues à l'occasion d'expertises

par	
Contribution

	

de

	

diverses administrations auou

	

vérifications

	

techniques	 —

	

910 507
fonds spécial de retraites des ouvriers des

308 Frais de contrôle des établissements classés établissements

	

industriels de l'Etat	 +

	

310
pour la protection de l'environnement	 —

	

6750

309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts
dirl~ts et taxes assimilées établis et perçus VI. -- RECTITES PROVENANT DE L ' EXTÉRIEUR'
au profit des collectivités locales et de divers
orgahismes	 —

	

64000 604 Remboursement par la C . E. E. des frais d'as
310 Recouvrement de frais de justice, de frais de siette et de perception des impôts et taxes

poursuites et d 'instance	 —

	

13 000 perçus au profit de son budget	 +

	

90 000

312 Produit des amendes forfaitaires de la police 605 Autres versements du budget des commu-
de

	

la circulation	 +

	

17 300 nautés

	

européennes	 +

	

150 000

313 Produits des autres

	

amendes et condamna-
tions pécuniaires et des pénalités infligées
pour infraction â la législation sur les prix . —

	

,30 000 VII . — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS

314 Prélèvement

	

progressif sur

	

le

	

produit

	

des ET SERVICES PUBLICS

jeux dans les

	

du
15

	

juin

	

1907	
casinos	 régis

. . ..
par

. ..
la

. . . .
loi

. . . . l 15 000 702 Redevances et remboursements divers dus par
d'intérêt

315 Prélèvement

	

sur le pari mutuel et prélève-
les compagnies de chemins de fer
local

	

similaireset entreprises	 +

	

60
ment sur les recettes des sociétés de courses
parisiennes

	

. -I-

	

132000 705 Participation

	

des

	

collectivités

	

parisiennes

316 ' Contribution aux frais de contrôle et de sur-
(Paris,

	

Hauts-de-Seine,

	

Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne)

	

dépenses deaux

	

personnels
veillante de 1'Etat en matière d 'assurances étatisés des enseignements spéciaux 	

—

	

1000
(application

	

de

	

l' ordonnance

	

du

	

29

	

sep-
tembre 1945) et aux

	

frais de fonctionne- 706 - communesContribution des

	

autres que celles
ment du conseil national des assurances ., . . +

	

2 650 situées dans le ressort de la préfecture de
1000

317 Produit du droit fixe d'autorisation de mise police aux dépenses de police 	 —

sur le marché des spécialités pharmaceuti- 707 Contribution des communes situées dans le
ques à usage humain	 —

	

800 ressort

	

de

	

la

	

préfecture

	

de

	

police

	

aux

322 Droit fixe d'autorisation de mise sur le marché
dépenses de police	 —

	

500

de spécialités pharmaceutiques à usage vété- 709 Réintégration°au budget général des recettes

rinaire . . -I-

	

6275 des établissements dont l ' autonomie a été

324 Redevances versées par les entreprises dont supprimée par le décret du 20 mars 1939 . . —

	

190

les emprunts bénéficient de la garantie de 711 Recettes

	

à

	

provenir

	

de

	

l 'apurement

	

des

l 'Etat (loi du 23 mars 1941)	 —

	

500 comptes spéciaux clos en application de la

325 Cotisation perçue au titre de la participation
loi n " 48-24 du 6 janvier

	

1948 et des lois

des employeurs à l'effort de construction . . +

	

22 000 subséquentes	 +

	

1 300

327 Recettes à provenir de l'application de

	

l 'or-
. donnance du 2 novembre 1945 organisant la

VIII. —DIVERS
protection des végétaux	 —

	

19 900

328 Recettes diverses du service du cadastre 	 +

	

9 000 805 Recettes accidentelles à différents titres

	

. . . . +

	

180 000
329 Recettes diverses des comptables des impôts . +

	

12 000 806 Recettes en atténuation des frais de trésorerie . +

	

380 000
330 Recettes diverses des receveurs des douanes . +

	

14 700 807 Primes perçues en contrepartie des garanties
332 Redevances pour l'emploI obligatoire des muti- afférentes à des , opérations de

	

commerce
lés de guerre et des travailleurs handicapés +

	

600 extérieur	 :	 —

	

100 000

333 Redevances et remboursements divers dus par 808 Rémunération de la garantie de l'Etat accor-
les chemins . de fer en France	 +

	

5 260 dée aux emprunts des entreprises nationales

334 Taxe de défrichement des surfaces en nature émis sur le marché financier 	 —

	

500

de bois ou de forêts	 +

	

2 500 899 Recettes

	

diverses	 +

	

1 142 000

335 Versement au Trésor des produits visés par
l'article 5,

	

dernier alinéa, de l'ordonnance
n° 45 .14 du 6 janvier 1945	 +

	

3000 C . — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES

336 Dépassement

	

du

	

plafond

	

légal

	

de

	

densité DE L'ETAT AU PROFIT DES COLL•ECTI-
(art . L. 333-6 du code de l'urbanisme)	 —

	

9 000 VITES LOCALES

IV. — INTÉRÊTS DES AVANCES,
Prélèvement sur les recettes de l ' Etat au titre

de fonctionnement . . . 1 553 000
DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

de la dotation globale —

404 Intérêts des prêts consentis en exécution de
l 'article

	

12

	

de

	

la

	

loi

	

n°

	

'48-466

	

du D . — PRELEVEMENT SUR LES RECETTES
21 mars 1948, de l 'article 9 de la loi n° 53-611 DE L ' ETAT AU PROFIT DES COMMU•
du 11 juillet 1953 et du décret n "

	

55-875 NAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES
du .30 .juin 1955	 —

	

743 000
405 Intérêts des dotations en capital accordées par Prélèvement sur les recettes de i'Etat au profit

l'État aux - entreprises

	

nationales	 —

	

897 000 du budget de la C . E . E	 —

	

264 000

499 Intérêts divers	 :	 +

	

877
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Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1" et l'état A annexé.

(L'article 1" et l'état A annexé sont adoptés .)

Article 2.

M. le président. Je donne lecture de l'article 2 :

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TIT1tE 1"

Dispositions applicables à l'année 1980.

A. — Opérations'à caractère définitif.

1 . — Budget général.

e Art . 2. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1980, des crédits supplémen-
taires s'élevant à la somme totale de 20 584 809 974 F conformé-
ment à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée
à l'état B annexé à la présente loi . »

Je donne lecture de l'état B :

II. — BUDGETS ANNEXES

o REVISION
m
W des

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
réévaluations

z pour 1980.

(En

	

milliers
de francs.)

Postes et télécommunications.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes d 'exploitation proprement dites.

70-01 Produits d 'exploitation de la poste et des ser-
vices financiers	 167 664

70-02 Produits d'exploitation des télécommunications . 2 190 500

795-06

RECETTES EN CAPITAL

Produit brut des emprunts	 + 2 848 084

IV. — COMPTES DE PRÊTS ET DE . CONSOLIDATION

Prêts du fonds de développement économique
et social	

C
+ 12358331

ETAT B

Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils.

(En francs.)

TITRE

	

I'' TiTRE

	

III TITRE

	

IV TOTAUX
,

28 790 000 54 200 000 82 990 000
53 465 100 054 150 000 713 615 100
25 547 967 945 230 000 970 777 967

1 723 439 1 723 439
» 8 120 655 .140 000 000 148 120 655

22 994 000 22 994 000
1 460 000 41 660 000 43 120 000

3 615 000 000 6 108 990 000 5 357 010 000 15 081 000 000
1 200 000 1 200 000
3 000 000 1 000 000 4 000 000

82 580 000 500 000 83 000 000
248 532 097 132 350 000 380 882 097

A 110 287 000 1 526 000 111 813 000
s 42 800 000 55 000 000 97 800 0(10

200 868 000 11 400 000 212 268 000

14 206 000 » 14 206 000
» 200 000 » 200 000
A 23 470, 000 » 23 470 000

» 13 580 875 137 620 017 151 200 892
» 500 000 a 500 000

546 000 546 000
» 5 575 000 5 500 000 11 075 000

» 9 314 000 55 860 000 65 174 000
s 15 631 382 50 965 000 66 596 382
» 10 '41 491 46 067 500 57 008 991
s 848 993 000 848 993 000
» 499 451 » 499 451

» 37 640 000 37 640 000
s 8 300 000 967 400 000 975 700 000
s 305 744 000 305 744 000
, 50 872 000 20 000 C'00 70 872 000

MINISTÈRES OU SERVICES

Affairés étrangères	
Agriculture	
Anciens combattants	
Commerce:et artisanat	
Coopération	
Culture et communication	
Départements d'outre-mer	 :	 :	
Economie et budget :

1 . — Charges communes	
. II. — Section commune	
IIL — Economie	
IV. - Budget	

Education•	
Environnement et cadre de vie	
Industrie	
Intérieur	

Jeunessé, sports et loisirs :
1. — Jeunesse et sports	

IL — Tourisme	
Justice	
Services du Premier ministre :

1 . — Services généraux	
III. — Conseil économique et social	
IV. — Commissariat général du Plan	

Territoires d'outre-mer	

Transports :

	

-
1. - -Section commune	

II. — .Aviation civile	
M. — Marine marchande	
IV. — Transports intérieurs 	
V. — Météorologie	

Travail et santé :
L — Section commune	

IL — Travail et participation 	
III. — Santé et sécurité sociale	

Universités	



ASSEMBLEE NATIONALE -- l'• SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1980

	

4459

qui n'est pas nouvelle puisqu'elle a été mise en oeuvre dès
1974, a déjà produit ses effets, au point que, de 1973 à 1979, la
consommation en énergie élect r ique a été réduite et que celle
du mazout a été ramenée de 5 300 tonnes à 3 700 tonnes . Mais
l'augmentation des tarifs a malheureusement annulé les éco-
nomies réalisées clans la consommation.

Bien que chaque laboratoire doive prendre en compte les
frais de téléphone depuis le troisième trimestr e, les dotations
sont dépassées. Avec la modification des installations, au niveau
tant du chauffage que du téléphone, les nouveaux besoins
budgétaires dans ce domaine dépassent 3,5 millions de francs.
Une partie de ces crédits servira d'ailleurs à financer des
travaux qui devraient permettre des économies d'énergie et
de fonctionnement ..

La pénurie et l'austérité font des ravages clans d'autres sec-
teurs d'activité . C'est ainsi que le matériel des laboratoires n'a
pas été renouvelé depuis longtemps ; pour certains appareils, le
retard est de quinze à vingt ans.

L'entretien est de moins en moins assuré, faute de personnel,
et 137 postes de moniteur qui aidaient les professeurs à pré-
parer les cours n'ont pas été renouvelés.

Les personnels subissent également les conséquences de cette
politique . Par exemple, le reclassement des contractuels rému-
nérés sur grille C .N.R.S . dans l'enseignement supérieur démarre
seulement alors qu'il est terminé au C .N.R.S.

Par ailleurs, les postes qui deviennent libres ne sont pourvus
qu'à un niveau inférieur, quand ils le sont.

Tout est matière à restriction, même l'attribution des heures
complémentaires pour lesquelles le ministère t r iture les chiffres
afin d'en fournir le moins possible . C'est ainsi qu'il ne men-
tionne que 5 929 étudiants à Orsay, alors que leur nombre exact
est de 7 566 ; en fait, il manque normalement 4 203 heures
complémentaires à Orsay . Mais Mme le ministre des universités
refuse d'admettre cette réalité qui, ma!hcureusement, ne touche
pas que le centre d'Orsay . D'autres exemples sont aussi signi-
ficatifs.

Ainsi l'U. E . R . des sciences et techniques de Haute-Normandie
vient de suspendre ses cours pendant une semaine en raison du
manque de chauffage, car le déficit s'élève à 300 000 francs,
sans qu'un seul bon de commande n'ait été signé à la rentrée.

A l'université de Nanterre- Paris-X le déficit de 1979 s'élevait
à 1 .6 million de francs ; il atteindra 2,7 millions de francs en
1980.

Peur résorber ce déficit le rectorat diminue le budget des
U .E .R . par des restrictions sur les acquisitions de !ivres ; les
frais d'imprimerie et de téléphone sont réduits de 50 p . 100 ;
des vacataires sont : licenciés ; les contr ats de nettoyage et de
gardiennage sont résiliés . Bien entendu, le chauffage n'est pas
épargné par cette politique d'austérité.

La situation budgétaire est telle que le président de cette
université voulait retarder la rentrée du mois de janvier ou
augmenter les droits d'entrée pour les étudiants de 220 francs.
Je crois même qu'il avait envisagé la vente de tee-shirts pour
tenter d'alimenter le budget de l'université.

Ces quelques exemples, p ris parmi tant d'autres, illustrent
bien les difficultés budgétaires que connaît l'Université à cause
de la politique gouvernementale . Dans ces conditions, proposer
une augmentation de crédits de 0.5 p . 100 est dérisoire par
rapport à l'immensité des besoins des universités de notre pays.

Cette politique d'asphyxie des universités justifie la nécessité
de la lutte de l'ensemble des personnels concernés et des étu-
diants . Dans cet+e lutte les communistes seront aux côtés de
tous ceux qui açissent afin de donner à notre Université les
moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions de
formation et d'avancées des ccnnaissances. (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M. le président . Le vote sur l'article 2 est réservé jusqu'au
vote sur l'état B.

A l'état B, sur les crédits du titre I concernant l'économie et
le budget, section I . — Charges communes, M . Schvartz, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des échan-
ges, a présenté un amendement n" 27 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 158 millions de francs.

La parole est à m. le rapporteur pour avis.

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis. Le problème abordé
par la commission de la production et des échanges à l'occasion
de cet amendement constitue un exemple flagrant, et tout à fait
regrettable, des libertés que prend l'exécutif vis-à-vis des textes
organiques relatifs aux lois de finances et de l'autorisation
parlementaire des dépenses.

Chaque année, en effet . nous sommes appelés à voter, au
budget des charges communes, les crédits du chapitre 14-01
intitulé a Garanties diverses», qui permettent de financer notam-

Deux orateurs sont inscrits sur l'article 2.

La parole est à M . Gauthier.

M. Marceau Gauthier . Le projet de loi de finances rectificative
que nous examinons prévoit au chapitre 45-13 relatif aux crédits
du ministère de l'industrie l'inscription d'une somme de 35 mil .
lions de francs représentant la contribution française pour 1980
à l'aide aux échanges intracommunautaires de charbon à coke.

Or les modalités d'attribution de cette aide ne lui permettront
pas d'avoir son plein effet au profit de notre production natio-
nale. Au contraire, une partie bénéf i ciera au développement de
la production de coke importé alors que nos réserves de charbon
sont délaissées.

Pourtant, nos atouts ne manquent pas dans ce domaine où
les houillères, notamment celles de Lorraine, ont été à I'orieinc
de procédés technologiques de carbonisation aujourd'hui utilisés
en Allemagne et encore susceptibles d'amélioration pour per-
mettre l'utilisation de charbon jusqu'à présent peu intéressant
pour les cokeries.

L'Allemagne ne se prive pas des perspectives ainsi ouvertes.
Une étude, citée dans un rapport sur la loi de finances pour 1981,
établit des perspectives de développement pour les houillères
sarroises qui porteraient leur production de coke de 2,9 millions
de tonnes en 1979 à 4 millions de tonnes en 1990, alors que la
production des houillères de Lorraine diminuerait de 3,4 à
3,2 millions de tonnes.

Cette étude confirme l'opinion exprimée maintes fois par
des membres du Gouvernement, notamment par le ministre de
l'industrie, selon laquelle il faut davantage recourir aux charbons
importés qui, selon M . Giraud, coûtent moins cher. Cet argu-
ment a d'ailleurs été contesté dernièrement par le directeur
adjoint des houillères de Lorraine qui a démontré que les prix
de revient du charbon importé étaient supérieurs de 25 p . 100
à celui de la plupart de nos productions.

C'est une nouvelle justification de notre campagne pour
produire du charbon français . Récemment une délégation d'élus
communistes du Nord et du Pas-de-Calais a remis au Premier
ministre et au président des Charbonnages de France un projet
pour la relance de la production charbonnière dans le bassin
du Nord.

Les réserves sont importantes ; les laisser à l'abandon serait
du gaspillage. Aussi demandons-nous le maintien en activité des
sept puits actuellement ouverts, le déblocage de crédits d'équi-
pement pour moderniser les installations existantes et la for-
mation et l'embauche de 5 000 nouveaux mineurs sur la base
d'un statut amélioré, notamment en ce qui concerne la durée
du travail, le niveau des salaires et le déroulement de carrière.

Les moyens financiers existent. Ils seraient mieux utilisés
à relancer la production plutôt qu'à payer les frais de la casse.
C'est une question de choix . Le Gouvernement aide les trusts
de la sidérurgie à acheter du coke d'où qu'il vienne ; il accentue
notre déficit commercial au profit de «mines contrôlées à
l'étranger par des intérêts français s, quand ce n'est pas au
profit du développement de la production dans les pays étran-
gers, comme cela est le cas pour le coke.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous considérons que
les 35 milliins de francs de contribution française devraient
être exclusivement affectés au charbon à coke français et au
développement de sa production au lieu d'aider des productions
étrangères ..

Nous venons de réunir, dans notre région Nord -Pas-de-Calais,
120 000 cartes-pétitions collectées dans le bassin minier . Avec
leurs signataires, nous enténdons poursuivre le développement de
notre actio'n gour vous contraindre à prendre des mesures au
profit de la valorisation de nos ressources nationales.

Quelques reculs ont déjà été amorcés . L'ampleur de la résis-
tance des mineurs, notamment de Ladrecht, montrent qu'elle est
résolue. Les perspectives ouvertes par le plan de luttes de
Georges Marchais sont autant d'atouts qui vous imposeront de
prendre en compte la mise en valeur de notre patrimoine
charbonnier. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Robert Vizet . A maintes reprises j'ai appelé l'attention
du Gouvernement et du ministère intéressé sur la situation
budgétaire de l'université Paris-XI, et notamment sur celle du
centre d'Orsay, car elle est particulièrement préoccupante dans
la mesure où se profile, pour la fin de cette année, un déficit
important qui ne semble pas émouvoir Mme le ministre des
universités.

Le déficit concerne principalement les crédits consacrés au
chauffage, à l'électricité et au téléphone. Pourtant il n'y a
pas de gaspillage, car une politique d'économies d'énergie,
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ment les interventions effectuées par l'Etat au titre de la
garantie qui est accordée pour les emprunts de certains orga-
nismes.

Si l'évaluation qui nous est présentée dans le cadre du projet
de loi de finances est correcte et .sincère -- ce que je ne vous
ferai pas, monsieur le ministre, l'injure de mettre en doute —
cette dotation doit permettre de financer la totalité des dépenses
normalement prévisibles . Tel est le cas, en particulier, des cré-
dits destinés à couvrir les échéances des emprunts, garantis
par l'Etat, émis par la société de l'autoroute Paris—Est—Lor-
raine, dont les difficultés financières chroniques sont bien
connues.

Tous les ans, en effet, le ministère des transports fournit à la
commission de la production et des échanges une évaluation tout
à fait fiable des dépenses prévisibles à ce titre . Elles s'élèvent
à 158 millions de francs en 1980 et elles atteindront 150 mil ,
lions de francs en 1981 . Je pense que les services du ministère
du budget en sont informés et qu'ils prennent en compte cette
dépense lorsqu'ils préparent les demandes de crédits du cha-
pitre 14-01.

Les crédits nécessaires sont donc votés chaque année par le
Parlement sur cette ligne budgétaire. Or nous constatons que
si les paiements sont effectivement ordonnancés sur les crédits
du chapitre 14-01, des annulations d'un montant équivalent sont
effectuées sur les dotations du chapitre 1" du F . S . I . R . destinées
à réaliser les investissements routiers.

A quoi aboutit une telle procédure sinon à réaliser un vire-
ment déguisé des crédits, opération qui, selon l'article 14 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959, n'est autorisée, dans certaines
limites, qu'à l'intérieur d'un même titre d'un même ministère?

L'an e nier, la commission de la production et des échanges,
par la .x de son rapporteur pour avis des crédits des routes,
M. Mie a Manet, avait déjà condamné cette pratique . Il y a
quelques semaines encore, notre nouveau rapporteur, M . Alain
Chénard, la condamnait en ces termes : e La poursuite de tels
errements aurait pour effet de rendre plus difficile le contrôle
des dépenses publiques et, finalement, de vider de tout son sens le
vote du budget par le Parlement, puisque des dotations impor-
tantes votées en vue de réaliser des investissements routiers
seraient utilisées, en fait, pour des opérations purement finan-
cières en vue desquelles des crédits sont votés par ailleurs . »

Quant au rapporteur spécial de la commission des finances,
M. Bertrand de Maigret, il notait : « Une telle procédure est
manifestement contraire à la logique des dispositions organiques,
notamment à l'article 14. »

Malgré ces condamnations, répétées et unanimes, le Gouver-
nement s'est refusé — sans d'ailleurs véritablement expliciter
sa position — à mettre fin à ces pratiques irrégulières.

Le présent amendement tend à tirer la conséquence logique
de ce refus. Il ne s'agit pas pour nous de mettre en cause des
versements que l'Etat est conduit à effectuer pour honorer sa
signature. Il s'agit simplement de parvenir à une imputation
convenable des crédits en cause.

L'objet de notre amendement est de supprimer les crédits
inscrits pour cette opération au budget des charges communes,
qui ne supporte pas la dépense, à charge pour le Gouvernement
de nous proposer l'inscription de prédits d'un même montant au
chapitre supportant réellement la dépense, à savoir le chapi-
tre I" du F . S . I . R.

examiné cet amendement.

Je confirme cependant que notre rapporteur spécial, M . Ber•
trand de Maigret, avait souligné que la pratique mise en cause,
si elle n'était pas contraire à la lettre de l'ordonnance du 2 jan-
vier 1959, ne correspondait pas à l'esprit de ses dispositions.
Il avait exprimé la crainte que les crédits destinés aux travaux
routiers ne soient amputés du montant de la dotation nécessaire
au financement des interventions en garantie de l'Etat pour
les échéances de la société de l'autoroute A 4.

En mon nom, il avait également manifesté l'inquiétude de
voir la même pratique utilisée dans le budget de 1981 au risque
de réduire d'autant les crédits affectés aux travaux routiers,
qui sont d'ores et déjà manifestement insuffisants et qui n'ont
cessé de décroître au cours de ces dernières années.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement ne peut accepter
la critique formulée par M. Schvartz et par M . de Maigret dont
M. le rapporteur général a rappelé les propos.

Si l'on imputait une telle dépense sur les charges communes,
c'est à bon droit que les parlementaires pourraient souligner
que le Gouvernement ne respecte pas la répartition des autori-
sations de crédit. La critique serait alors justifiée.

Or la dépense est actuellement imputée sur l'enveloppe rou-
tière nationale, dont la dotation ne saurait être intellectuelle-
ment dissociée. Il est donc légitime qu'elle finance toutes les
opérations concernant les routes nationales ou les autoroutes.
Je ne comprends donc pas très bien le procès qui est fait au
Gouvernement.

Par ailleurs je fais remarquer à M. Schvartz que la suppres-
sion de crédits proposée nie parait sans justification . tech-
nique ou juridique, dans la mesure où le collectif n'ouvre aucun

M. le président. Monsieur Schvartz, êtes-vous habilité à retirer
l ' amendement n" 27 ?

.M. Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Je ne suis absolu-
ment pas autorisé à retirer cet amendement que la commission
de la production et des échanges m'a seulement demandé de
défendre.

Monsieur le ministre, ce qui nous choque en la matière, c'est
que les crédits du F. S .I .R. soient amputés de 158 millions de
francs au profit d'un engagement que l'Etat à pris vis-à-vis
d'une société qui assure la gestion d'une autoroute. La com-
mission critique davantage cette pratique que la procédure
purement comptable. Elle estime qu'une telle somme ne devrait
pas être prélevée sur les crédits routiers. C'est pourquoi je
maintiens cet amendement.

M. le ministre du budget. Le F. S. I . R. est fait pour cela, mon-
sieur le rapporteur!

M. Parfait Jans . C'est au détriment des communes!

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 27.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M . le président . L'amendement n'est pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits du titre I concernant l'économie

et le budget, section I . — Charges communes.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Sur les crédits concernant les affaires étran-
gères, M. de Branche a présenté un amendement n" 29 ainsi
rédigé :

c Réduire les crédits du titre 1H de 2 millions de francs . »
La parole est à M . de Branche.

M . René de Branche . La réduction relativement faible — 2 mil-
lions de francs — qui est proposée dans cet amendement porte
sur les crédits prévus pour notre ambassade dans la République
di! Vanuatu, ex-condominium franco-britannique des Nouvelles-
Hébrides.

Hier, notre collègue M . Krieg a demandé à M. le ministre des
affaires étrangères s'il était vrai que le Gouvernement du Vanuatu
avait interdit de séjour deux hauts fonctionnaires français . Le
ministre a répondu qu'il avait pris contact avec notre ambassade
au Vanuatu, qu'il e espérait » pouvoir bientôt affirmer que les
informations dont faisait état M . Krieg étaient sans fondement.
Bref, visiblement, il manquait; à l'heure où il parlait, d'infor-
mations.

Le République du Vanuatu fait un peu trop parler d'elle . ..

M . Emmanuel Aubert. Assurémgnt !

M . René de Branche. . . .et nous sommes fatigués d'entendre
répéter depuis un an que ce que (lisent les journaux n'est pas tout
à fait exact, que la situation va s'arranger. En fait, elle ne
s'arrange pas.

Lorsque je vois déclarer persona non grata d'anciens hauts
fonctionnaires français qui ont dignement servi. ..

M . Parfait Jans. Les gens du Vanuatu sont indépendants !

M. René de Branche. Vous désirez m'interrompre, monsieur
Jans?

M. le président. Monsieur de Branche, n'invitez pas vos col-
lègues à vous interrompre !

M. René de Branche . Monsieur le président, je faisais seule-
ment preuve de courtoisie !

M. le président. La courtoisie n'a rien à voir en l'occurrence!
Veuillez poursuivre !

M. René de Branche . J'ai sous les yeux un journal qui titre :
e Amnesty accuse le Vanuatu .>, et où il est dit que l'association
Amnesty International a été informée d'arrestations massives (le
Mélanésiens francophones dont la détention se poursuivrait au
delà du délai normal de garde à vue — ce que M. Jans trouve
sans doute normal, puisqu'ils sont indépendants — et s'accompa-
gnerait de violences et de mauvais traitements.

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

M. Fernand kart, rapporteur général. La commission n'a pas

crédit pour le chapitre 14-01 .
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M. Parfait Jans. On ne fait pas , de la diplomatie avec des
amendements !

M. René de Branche. Trop, c'est trop ! La France ne peut pas
entretenir des relations diplomatiques avec un pays qui ne
respecte ni la puissance qui l'a conduit à l'indépendance ni les
gens qui, dans ce pays, parlent notre langue . Manifestement,
il y a là une menace, une attaque volontairement dirigée
contre nos intérêts et contre notre culture, au détriment de
gens qui nous ont fait confiance . A moins qu'on ne nous apporte
des éléments d'appréciation favorables et précis sur l'attitude du
gouvernement du Vanuatu, il n'y a aucune raison d'ouvrir au
ministère des affaires étrangères les crédits permettant d'instal-
ler une ambassade dans ce pays peu accueillant .

	

-

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

M. Fernand kart, rapporteur général . La commission a accepté
cet amendement ..

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

M. Jacques Marette . Comme rapporteur spécial du budget des
affaires étrangères à la commission des finances, je me suis
intéressé non seulement aux crédits inscrits dans ce collectif
pour l'installation d'une ambassade — laquelle ambassade est
d'ailleurs déjà en service puisqu'elle a succédé à la résidence —
mais également aux 120 millions de francs — somme très supé-
rieure — qui sont prévus pour la coopération avec le Vanuatu
en 1981 et qui situeraient ce pays au quatrième rang dans nos
actions de coopération internationale.

Il est vrai que nous faisons une oeuvre considérable en faveur
de la francophonie et que la moitié environ des crédits d'aide
est destinée aux écoles que nous entretenons dans ces pays.
Il est non moins vrai que l'indépendance du Vanuatu a été
proclamée dans des conditions un peu particulières — tentatives
sécessionnistes, occupation par les troupes papoues, etc.

Mais un problème se pose : nous nous étions engagés à prendre
en charge, si je puis dire, les deux tiers de l'aide apportée à ce
pays nouvellement indépendant, la Grande-Bretagne, qui jusque-là
exerçait avec nous ie condominium, n'en prenant qu'un tiers.

Cependant, il est anormal que plus de quatre cents Français
aient été expulés du Vanuatu et aient dû se réfugier à Nouméa
dans des immeubles administratifs, où nous les secourons, par
l'intermédiaire du haut-commissariat en Calédonie, comme nous
l'avons fait pour les Français d'Algérie.

Nous sommes donc devant l'alternative suivante : ou bien
le gouvernement du Vanuatu accepte les accords de coopé-
ration avec la France et, par une opération de réconciliation
nationale, permet le retour des exilés en proclamant l'amnistie,
auquel cas nous devrons faire honneur à nos engagements ; ou
bien il ne les accepte pas. Les négociations sont en cours.
D'accord avec M . le ministre des affaires étrangères, je partirai
pour le Vanuatu dès le 21 décembre et je rendrai compte du
résultat des entretiens que je pourrai avoir sur place . De toute
façon, les accords internationaux devront être ratifiés par le
Parlement à la session de printemps.

Je comprends fort bien les préoccupations de M . de Branche
et, dans la mesure où je rencontrerai des représentants gouver-
nementaux ou parlementaires du Vanuatu, je me ferai auprès
d'eux l'écho des réserves, voire de l'indignation que suscitent
au sein de l'Assemblée nationale les traitements réservés à
certains de nos nationaux . Mais il ne faudrait pas compromettre
les négociations actuellement en cours . Etant donné que nous
serons fixés dans deux ou trois mois sur l'évolution de la situa-
tion dans ce pays, il serait souhaitable que M . de Branche retire
son amendement à la lumière des explications que je viens de
lui fournir.

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

M. le ministre du budget. Comme m'y invite l'avis très auto-
risé de M. Marette, rapporteur spécial du budget des affaires
étrangères, je demande moi aussi à M . de Branche de retirer
son amendement.

Cette affaire présente deux aspects.
Sur le plan budgétaire, il n'y a aucune difficulté puisque le

crédit demandé est, en quelque sorte, imputé sur les économies
réalisées grâce à la suppression des services du haut-commis-
sariat des Nouvelles-Hébrides . Il ne modifie donc pas le solde
des crédits budgétaires.

Sur le plan politique, monsieur de Branche, le seul dépôt de
cet amendement vous aura permis de manifester à la fois votre
inquiétude et votre indignation . J'en ferai part à mon collègne
des affaires étrangères. Mais, compte tenu des négociations en
cours, je vous saurais gré de bien vouloir le retirer afin que
la France reste présente au Vanuatu, ne serait-ce que pour y
défendre ses intérêts .

M . Parfait Jans . C'est un pas de clerc !

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
de Branche ?

M. René de Branche . Ce n'est point un pas de clerc, monsieur
Jans.

Depuis un an, on nous répète qu'il n'est guère agréable, bien
sûr, d'être bousculé, fustigé et bafoué, mais que tout finira
par s'arranger . J' ai la plus haute estime pour M. Marette et
je ne doute pas qu'il apporte une grande contribution dans les
discussions qui auront lieu ; mais je ne suis pas certain que
les choses s'arrangent autant qu'on le souhaiterait.

Nous, Français, nous avons une propension fâcheuse à accepter
toutes les avanies . Certes, je ne voudrais pas brouiller la France
avec un pays aussi important que le Vanuatu . Mais, monsieur
le ministre, vous ne nous avez apporté . aucun élément nouveau.
Vous n'avez infirmé aucun des propos tenus hier par M . Krieg :
l'ancien gouverneur général est-il toujours persona non grata ?
Des francophones sont-ils toujours prisonniers au Vanuatu ?
Sont-ils maltraités ? Vous n'avez pu le démentir faute d'infor-
mations.

II faut tout de même prendre date . On ne va pas se battre
sur un crédit de deux millions de francs . Je veux bien passer
l'éponge une fois de plus. Mais, si les relations entre la France
et le Vanuatu demeurent inchangées, l'an prochain, lorsqu'il
s'agira de voter les crédits de la coopération ou les crédits de
fonctionnement de notre service diplomatique avec ce pays, je
déposerai un amendement analogue, et cette fois-ci je ne le
retirerai pas, car j'estime que la France n'a pas le droit de se
déconsidérer en acceptant n'importe quoi, notamment en accep-
tant que les pays anglophones de cette région du Pacifique
essaient par tous les moyens d'éliminer notre présence culturelle
et politique.

M. Emmanuel Aubert et M . Robert-André Vivien, président de
la commission des finances. Très bien !

M . René de Branche . Dans un geste de bonne vlonté, je retire
mon amendement, monsieur le ministre . Mais j aimerais que
votre collègue du Quai d'Orsay nous entende et qu'il se rende
bien compte que le Parlement, las des bonnes paroles, aspire
pour l'avenir à des positions de principe fermes et résolues.

M . Antoine Gissinger. Très bien !

M. René de Branche . Je souhaiterais que, dans deux ou trois
jours, le ministre des affaires étrangères nous apprenne que la
situation est bien arrangée . Ultérieurement, nous écouterons avec
beaucoup d'intérêt le rapport de M . Marette auquel je souhaite
une excellente ambassade.

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

M . Jacques Marette. Je suis entièrement d'accord avec M . de
Branche.

Il est tout à fait clair que, si, au cours des négociations
actuelles, nous n'obtenons pas la réconciliation nationale, c'est-à-
dire le retour de tous les Français du Vanuatu réfugiés à
Nouméa, la libération des prisonniers incarcérés dans Pile et
également la possibilité pour nos planteurs de récupérer leurs
biens, c'est un crédit bien supérieur à deux millions de francs
qu'il faudra supprimer peur l'affecter à l'indemnisation de ncs
compatriotes spoliés, emprisonnés ou réfugiés à Nouméa.

M . René de Branche . C'est exact !

M. Jacques Marette. Telle est la proposition que je ferai au
début de la prochaine session si la situation n'évolue pas dans
le sens que j'espère.

M . le président . L'amendement n" 29 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits du titre III concernant les

affaires étrangères.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Sur les crédits du titre III concernant
l'agriculture aucun amendement n'est déposé.

Je le : mets aux voix.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Sur les crédits concernant les anciens combat-
tants, M . kart, rappo. Leur général, et MM . Robert-André Vivien
et Marette ont présenté un amendement n" 3 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits du titre III de quatre millions de
francs. e

M. Parfait Jans . Monsieur le président, cet amendement n'a
pas été distribué !

M. le président. Monsieur Jans, je viens d'en donner lecture.
Quant à son exposé des motifs, il renvoie au rapport n" 2075.

La parole est à M. le rapporteur général .
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M. Fernand Icart, rapporteur général . Cet amendement tend
à réduire de 4 millions de francs le crédit de 5 millions et demi
destiné à rembourser aux autorités vietnamiennes les dépenses
d'entretien des sépultures françaises.

Il est apparu qu'en fait, ces sépultures n'étaient pas entrete-
nues . M. Robert-André Vivien et M. Jacques Marette qui sont
presque concernés, si je puis dire, vous donneront plus amples
explications.

M. le président La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Comme
l'a indiqué M. le rapporteur général, la réduction de crédits
proposée se justifie par le fait que les autorités vietnamiennes
ne respectent pas des obligations découlant pour elles du pro-
tocole pris en application de l'article 23 des accords de Genève.
Aux termes de ce protocole, qui avait permis le regroupement
de quelque 40 000 sépultures de nos camarades tombés en Indo-
chine, pour certains d'entre eux en Corée, et pour d'autres au
cours d'un deuxième séjour en Indochine — c'est à ceux-là qu'a
fait allusion M. Icart — l'entretien doit être assuré par les
autorités vietnamiennes, moyennant le remboursement par les
autorités françaises des frais ainsi engagés.

M. Marette a rappelé dans son rapport que le cimetière de
Ba Huyen notamment n'est pas entretenu a dans des conditions
satisfaisantes e et seules les nécessités du langage parlementaire
permettent une appréciation aussi nuancée . Il a également rap-
pelé que les visites du personnel de l'ambassade sont soumises
à une autorisation accordée avec réticence ce que j'estime
véritablement scandaleux — et précédées, lorsqu'elles sont
acceptées, d'un effort hâtif de nettoyage, lequel — ceux d'entre
nous qui ont eu l'occasion de se rendre à ce cimetière peuvent
en témoigner — ne parvient pas à masquer l'état d'abandon
inconvenant dans lequel sont laissées les tombes de nos cama-
rades Aux yeux de la majorité des membres de la commission
des finances, qui a voté cet amendement, ce n'est pas digne
du souvenir que nous . devons à ceux qui ont fait campagne
dans des conditions difficiles.

Voilà pourquoi la commission a estimé que le gouvernement
français se trouvait délié de l'obligation de rembourser les
dépenses, puisqu'elles n'ont pas été effectuées, comme nous
autorise d'ailleurs à le faire l'article 55 de la Constitution.

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

M . le ministre du budget. D'après les éléments d'information
qui m'ont été transmis par le ministère des affaires étrangères,
je puis dire que notre ambassadeur a insisté pour que la
situation soit débloquée par le règlement de sommes qui repré-
senteraient un arriéré. C'est ce règlement qui a justifié l'inscrip-
tion au collectif d'un crédit de 5,5 millions de francs.

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

M . Jacques Marette. Mes chers collègues, dans mon rapport
de l'année dernière, j'avais évoqué ce problème . M'étant rendu
à FIanoi, au cours de l'été de 1977, j'avais pu constater l'état
d'abandon du cimetière de Ba Huyen où sont regroupées les
tombes des militaires français tués au Viet-Nam du Nord, sans
parler des 7 000 morts non identifiés de Dien Bien Phu et de
divers cimetières existant dans l ' ex-Viet-Nam du Sud.

En fait, il s'agit — on peut le dire — d'un véritable racket.
Depuis 1961, nous avons été progressivement amenés à verser
quatorze millions de francs pour un entretien nul. Et les chiffres
s'accroissent d'année en année puisqu'on est passé de 300 000
à 600 000 francs, puis à 1 million, ensuite à 3 millions et main-
tenant à 5 millions et demi de francs.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Du
racket !

M. Jacques Marette . Une telle situation est tout à fait anor-
male . Nous accordons une aide au gouvernement du Viet-Nam
et j'avais indiqué que, quelles que soient les sottises que
commet ce gouvernement — je parle par euphémisme — au
Laos ou au Cambodge, je pensais qu'il fallait maintenir notre
aide.

M . René de Branche. Vous parlez d'une aide fraternelle !

M . Jacques Marette . Mais le racket ainsi opéré, alors que les
tombes ne sont nullement entretenues, a quelque chose d'odieux.
Je l ' avais dit à mes interlocuteurs vietnamiens 'de haut niveau
puisque j ' ai eu l'occasion de rencontrer deux membres du bureau
politique . Il semble qu ' il rie soit rien sorti de ces conversations.
Aussi avons-nous voulu, mon collègue Robert-André Vivien et
moi-même, montrer, par cet amendement, que les choses ne
peuvent plus durer.

Le mieux serait certainement d'obtenir le rapatriement des
corps et de créer un cimetière militaire quelque part dans le
Midi de la France, où les familles pourrant venir se recueillir,
d'autant plus que personne ne peut aller a Hanoï, même pour
voir l'état de délabrement de ces cimetières.

On ne peut pas continuer d'entretenir des relations sur un
tel plan diplomatique . Il faut en sortir. La discussion d'aujour-
d'hui permettra aux autorités vietnamiennes de comprendre que
nous ne pouvons pas continuer d'accepter ce racket pour un
non-entretien de tombes et que, si la France veut et doit
apporter une aide au Viet-Nam, cela ne peut pas être à la faveur
de ce racket inacceptable . Un rapatriement des corps en France
permettrait, en outre, aux familles de se recueillir et, même
si l'opération devait revenir beaucoup plus cher, nous la voterions
tous de grand coeur. C'est assez triste, mais une demande de
réduction des crédits était indispensable pour manifester la
volonté du Parlement français que la dignité des cimetières
militaires français du Viet-Nam soit respectée.

M. René de Branche. Très bien !

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

M. Jacques Brunhes . Nous voterons contre cet amendement
pour trois raisons.

La première, c'est qu'il est contraire à la convention et à la
dette qui s'y rapporte.

La deuxième, c'est qu'il est contraire aux relations tradition-
nelles entre la France et le Viet-Nam.

La troisième, c'est qu'il s'inscrit à l'évidence dans les cam-
pagnes politiques menées contre le Viet-Nam . (Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l ' union
pour la démocratie française .)

M . Emmanuel Hamel . Incroyable !

M. Jacques Brunhes . . . . y compris la campagne de la Commu-
nauté européenne qui vise à réduire l'aide à ce pays . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. le président de la coin-
mission des finances.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je n'ai
pas voulu interrompre M . Brunhes pendant son exposé, alors que
l'indignation de certains de mes collègues était manifeste.

Sans chercher à engager la polémique sur un terrain qui
demande le respect, voir aujourd'hui les élus communistes se
faire les défenseurs des sépultures de ceux qui sont morts en
Indochine est singulier. C'est oublier l'histoire . Je ne crains pas
de dire que le parti communiste a été l'assassin de nombre
de soldats en Indochine!

M . Antoine Gissinger. Très bien !

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je
l'affirme solennellement . Alors, gardez vos conseils ! (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française . — Protestations sur
les bancs des communistes .)

M . Jacques Brunhes. Vous êtes un provocateur ! Voilà un
président de commission qui déshonore le Gouvernement et
l'Assemblée.

M. le président. Monsieur Brunhes, vous n'avez pas la parole.

M. Emmanuel Hamel . Ce président de commission défend la
mémoire de soldats français morts au champ d'honneur !

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Ce sont
les communistes qui faisaient dérailler les trains occupés par la
troupe !

M. le président. La parole est à M . ,Jans.

M. Parfait Jans. Dans cette affaire, il faut voir les choses
comme elles sont . Il est écrit dans le rapport : n Remboursement
aux autorités v i etnamiennes des dépenses d'entretien des sépul-
tures françaises : un crédit de 5,5 millions de francs sur le cha-
pitre 35-21 permettra de régler intégralement la dette de la
France à l'égard des autorités vietnamiennes qui sont chargées ...
de l'entretien des tombes, »

	

•
Des citoyens de ma ville me poursuivent actuellement devant

le tribunal administratif parce qu'ils ont perdu leurs droits
sur leurs tombes, alors qu'ils n'en ont pas renouvelé la concession.

Vouloir qu'on entretienne les lombes sans payer notre dette
serait, je crois, une erreur profonde . C'est ma première
remarque.

Seconde remarque, mémo en admettant que ce que nous dit
M . Marette soit entièrement vrai — jaccepte son argument sur
l'état d'entretien des tombes — n'abandonnons pas nos morts !
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Entretenons les tombes ! Payons et exigeons du Gouvernement
vietnamien ! Mais ne refusons pas de payer, sinon il ne sera
effectivement plus question de l'entretien des tombes.

Ce serait une très mauvaise politique que de refuser les
crédits pour l' entretien des tombes des soldats français qui sont
morts dans des conditions que nous n'approuvions pas, il est
vrai, à l'époque.

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

M . Jacques Marette . Sans élever la voix et sans polémiquer,
je répondrai à M. Jans que nous sommes redevables au titre
des années 1979 et 1980 en raison du non-entretien des tombes.

M . Parfait .!ans . Parce que nous ne payions pas!

M . Jacques Marette. Nous payions des sommes considérables
et les sépultures étaient toujours dans un état déplorable . Il
n'y avait pas moyen de sortir de cette affaire, en dépit du
désir des diplomates d'arranger les choses.

Il ne faut pas vouloir payer alors qu'on nous facture n'importe
quoi . Faute d'accord précis, nous recevons des factures démentes
qui ne correspondent à rien . Les Vietnamiens considèrent cette
dette comme un impôt dû . J'estime pour ma part qu' il s'agit
d'une sorte de racket.

Qu'on aide le Viet-Nam, j'en suis d'accord . Lisez donc mon
rapport . Mais cette forme de racket est inadmissible et incon-
venante.

M . René de Branche . Très bien!

M . Jacques Marette. C'est pourquoi je ne peux pas l'accepter.
Vous verrez, à la lecture de mon rapport, les raisons pour les-
quelles je considère que la France dôit continuer, en dépit de
la politique aventuriste du Viet-Nam, à apporter une aide à ce
pays, mais pas sous la forme d ' un racket sur les tombes des
soldats !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.

M . Parfait Jans . Le groupe communiste vote contre.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Vous
avez des remords tardifs !

M . Parfait Jans . Nous n'avons pas de leçon à recevoir de
vous.

M . Henri Emmanuelli . Le groupe socialiste s'abstient !
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Sur les crédits concernant les anciens combat-
tants, MM. Villa, Ducoloné et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 18 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits du titre III de 1 350 000 francs . s

La parole est à M . Vizet.

M. Robert Vizet. Cet amendement a pour objet de suppri-
mer, au budget des anciens combattants, les frais d'études
relatifs à la décentralisation de certains services du secrétariat
d'Etat.

En effet, depuis quelque temps, bon nombre de services des
ministères sont visés par des projets de transfert en province,

La D . A . T. A . R ., dont le rôle est de vider la région 'parisienne
d'un certain nombre d'emplois au nom d'un prétendu rééquili-
brage entre Paris et la province, avait demandé à tous les
ministères une liste des services susceptibles d'être transférés en
province.

Au secrétariat d'Etat aux anciens combattants, ces propositions
ont été élaborées dans le plus grand secret.

Ce n'est que le 19 juin dernier que le comité technique
paritaire a été informé du transfert à Artix, dans les Pyrénées-
Atlantiques, de deux bureaux : «Emplois réservés s et « Soins
gratuits» . Ainsi 135 personnes sont concernées par ce transfert.

Bien que les déclarations s'accordent pour affirmer que les
départs se feront sur la base du volontariat, seuls cinq employés
des deux services se sont portés volontaires pour aller à Artix,

Par ailleurs, il plane sur cette opération un léger parfum de
chantage puisque la D . A. T . A . R . déclare conditionner l'opération
de rénovation des locaux de Bercy à un effort de transfert,
Les conjoints ou les conjointes des personnels qui ont un emploi
à Paris ou dans sa région devront-ils s'inscrire à l'A.N.P.E.?
Il s'ensuivrait en outre des difficultés d'ordre familial : logement,
garde des enfants, scolarité.

De plus, ces transferts contribuent à porter atteinte au sta-
tut des fonctionnaires . Ce sera l'occasion d'embaucher sur place
des contractuels payés au rabais et révocables à merci !

Ce transfert aura aussi pour conséquence de rendre plus
difficiles les liaisons entre ces deux services importants et les
associations d'anciens combattants.

Pour toutes ces raisons, les personnels refusent ce transfert
et ont déjà manifesté leur volonté.

Loin de résoudre un quelconque déséquilibre de l'emploi
entre la région parisienne et la province, il s'inscrit dans la poli-
tique délibérée de sous-emploi et d'austérité . Il révèle, en revan-
che, une basse opération électoraliste puisque M . Plantier, secré-
taire d'Etat aux anciens combattants, est maur e de la commune
d'Artix.

Comme on dit chez nous, on n'est jamais aussi bien servi que
par soi-même !

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

M . Fernand Icert, rapporteur général . L'amendement tend à
remettre en cause une décision arrêtée le 5 septembre 1980 par
le comité interministériel de l ' aménagement du territoire rela-
tive à une opération de décentralisation.

La commission des finances a estimé que cette opération est
souhaitable. C'est pourquoi elle a repoussé cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Comme vient de l'indiquer M. le

rapporteur général, cet amendement a trait à une décision de
décentralisation qui a d'ores et déjà été prise dans le cadre
de l'aménagement du territoire.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan du grand Sud-
Ouest afin de créer des emplois administratifs dans les Pyrénées-
Atlantiques sans apporter une gêne quelconque au fonctionne-
ment normal du secrétariat d'Etat . Je vous demande donc de
repousser l'amendement.

M. le président . La parole est à M. d ' Aubert.

M . François d'Aubert. Je tiens à exprimer mon indignation.
Cet amendement qui montre, à n'en pas douter, l'égoïsme pari-
sien du groupe communiste dans le domaine de l'emploi est
scandaleux . (Protestations sur les bancs des connmunistes.)

Votre groupe compte des élus de province. Vous devez donc
savoir que certains départements offrent peu d'emplois admi-
nistratifs et manquent d'emplois dans le tertiaire.

Faites donc preuve de temps en temps d'esprit de solidarité
nationale qui doit se traduire dans le domaine de l'emploi.

M . Jacques Brunhes . Démagogue ! Le chômage vous intéresse.

M . François d'Aubert . Je suis tout à fait favorable à la décen-
tralisation . Nous estimons que les opérations de ce type ne sont
pas assez nombreuses . Nous savons d'ailleurs qui cette opé-
ration gêne . Elle gêne la C. G. T. qui a placé des citadelles
dans les administrations de la région parisienne !

M . Jacques Brunhes . Démagogue !

M . Robert-André Vivien, président de la commission . M . Brunhes
est égal à lui-même . Va-t-il falloir appeler le médecin de service ?

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

M . Henri Emmanuelli . Du calme, mes chers collègues! (Rires .)
Le groupe socialiste n'est pas insensible aux arguments en

faveur de la décentralisation . On ne peut pas vouloir une chose
et son contraire !

Mais, M . le ministre du budget est allé trop loin . Il a telle-
ment eu le désir de bien faire qu'il en a fait trop.

Il ne faut pas non plus nous présenter ces quelques créations
d'emploi comme une mesure susceptible de résoudre le problème
des 85 000 chômeurs d'Aquitaine ! S'il s'agit de monter une
opération une fois de plus électoraliste et démagogique, je voterai
pour cet amendement, alors que je m'a prêtais à voter contre.
Car trop, c'est trop!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix les crédits du titre III concernant les anciens
combattants, modifiés par l'amendement, n" 3.

(Ces crédits, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M. le président. Sur les crédits du titre III concernant le
commerce et l'artisanat, la coopération, la culture et la commu-
nication, les départements d'outre-mer, l'économie et le budget,
l'éducation, l'environnement et le cadre de vie, l'industrie, l'in-
térieuir, la jeunesse, les sports et les loisirs, la justice, les
services du Premier ministre, les territoires d'outre-mer, les
transports, le travail et la santé, les universités, aucun amen-
dement n'est déposé.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix successivement par ministère les crédits du

titre III.
(Ces crédits sont adoptés .)
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M. le président. Sur les crédits du titre IV concernant les
affaires étrangères, l'agriculture et les anciens combattants,
aucun amendement n'est déposé.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix successivement par ministère les crédits du

titre IV.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédit du titre IV concernant le
commerce et l'artisanat, je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, me 4 et 8.

L'amendement n" 4 est présenté par M. Icart, rapporteur géné-
ral, et MM . Fabius, Pierret, Michel Rn 'tard, Daniel Benoist, Alain
Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Emmanuelli, Auroux,
Pourchon, Savary, Taddei et Claude Wilquin ; l'amendement n" 8
est présenté par MM. Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel
Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Emma-
nuelli, Auroux, Pourchon, Savary, Taddei, Claude Wilquin et les
membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Réduire les crédits du titre IV de 1 723 439 francs .»

Suspension et reprise de la séance.

M . Parfait Jans . Monsieur le président, le groupe communiste
proteste . J'ai déjà souligné que nous n'étions pas en possession
de l'amendement n" 3 . Je constate maintenant que les amende-
ments n"• 4 et 8 ne sont pas en distribution.

M . le président. Dans ces conditions, je .suspenis la séance,
pour permettre la distribution des amendements dans l'hémi-
cycle.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à
dix-neuf heures quinze .)

M . le président. La séance est. reprise.
La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-

dement n" 4.

M. Fernand kart, rapporteur général . L'amendement est dû à
l 'initiative de MM . Fabius, Pierret et Emmanuelli.

Cet amendement, que la commission a adopté à l'unanimité,
propose la suppression d'un crédit destiné à permettre le
remboursement à la société d'investissements financiers, indus-
triels et commerciaux des frais engagés à l ' occasion du rachat
des actions de la caisse de liquidation des affaires de marchan-
dises.

M. le président . La parole est à M . Emmanuelli, pour défendre
l 'amendement n" 8.

M . Henri Emmanuelli . Le collectif budgétaire prévoit, .au
chapitre 44-04, une somme de 1 723 439 francs destinée à per-
mettre le remboursement à la société d 'investissements finan-
ciers, industriels et commerciaux des frais engagés à l'occasion
du rachat des actions de la caisse de liquidation des affaires
de marchandises . En réalité, il s'agit d'indemniser les petits
porteurs impliqués dans l'affaire du sucre à la bourse du
commerce, en 1974.

La procédure budgétaire qui est suivie à cette occasion
consiste à faire ratifier par le Parlement des affectations de
crédits pour lesquelles il n'avait pas voté dans la loi de finances
initiale . En effet, le projet de loi de finances pour 1979 pré-
voyait, au chapitre 44-04 du commerce et de l'artisanat, un
crédit de trois millions de francs destiné à l'aide au commerce
dans les zones sensibles.

Cette année, 1 723 439 francs ont été utilisés pour rembourser
les petits actionnaires lésés dans l'affaire du sucre . Le Gou-
vernement rétablit ces crédits a posteriori au budget du
commerce et de l'artisanat, alors que le Parlement avait adopté
le crédit de trois millions de francs pour une toute autre opé-
ration.

Le même phénomène se retrouve en 1977 et en 1979 dans les
collectifs budgétaires.

Dans son rapport pour avis à la commission de la production,
M. Maujoüan du Gasset déclarait : « Sans porter un jugement
sur le fond de cette affairé, force est bien de constater que
ce procédé est inadmissible . »

C ' est la raison pour laquelle nous demandons la suppression
de ce crédit.

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

M. Julien Schvartz, rapporteur_ pour avis . La commission de
la production s'est intéressée, dès ' octobre 1979, à l'affaire que
viennent d'évoquer M. le rapporteur général de la commission

des finances et M . Emmanuelli . Elle a donc examiné avec
attention la demande de crédit qui figure dans le collectif au
titre du ministère du commerce et de l'artisanat, ainsi que
l'amendement n" 4 de la commission des finances.

M. le ministre a déclaré tout à l'heure : « perseverare
diabolicum . s Il semble que le Gouvernement ait oublié cette
maxime lorsqu'il a réclamé, dans le présent collectif, l'ouver-
ture d'un crédit de 1 723 439 francs pour permettre le rembour-
sement à la société d'investissements financiers, industriels et
commerciaux des frais engagés à l'occasion du rachat des
actions de la caisse de liquidation des affaires de marchandises,
la C . L. A . M.

En effet, ce même crédit a été explicitement repoussé par
le Parlement lors de l'examen de la loi de finances rectifi-
cative pour 1979 . Je ressens cette insistance comme un retour
à une méthode que le Parlement a jugée irrecevable.

Le Gouvernement nous a indiqué, à l'époque, que le refus
de ce crédit aurait pour effet de réduire celui destiné aux
actions en faveur des commerçants . Cet argument ne manque
pas de saveur . En effet, dois-je rappeler que le Parlement a
voté un crédit correspondant au chapitre 64-04 et qu'il l'a expli-
citement destiné à financer des subventions d'investissement
pour l'aide au commerce dans les zones sensibles ?

C 'est le Gouvernement, et lui seul, qui a pris la responsa-
bilité d'imputer sur cet article, dans des conditions qui nous
paraissent tout à fait anormales, la participation de l'Etat à
des opérations financières liées à la réorganisation des marchés
à terme consécutive à la crise subie par le marché du sucre
blanc . On peut se demander — c' est un euphémisme! — quelle
serait la décision de la cour de discipline budgétaire à propos
d'une telle opération.

Sur le fond, une telle opération aurait mérité que le Parle-
ment fût saisi avant tout versement par le Trésor . On nous dit
qu'il s'agit d'indemniser des petits porteurs . Le petit épargnant
et le petit porteur constituent, dans bien des cas, un prétexte
commode. Il aurait donc été souhaitable que des informations
très précises nous fussent communiquées en temps utile sur
les bénéficiaires réels de l'opération . En tout état de cause,
la commission de la production a, une nouvelle fois, condamné
la pratique que suit le Gouvernement pour régulariser l'affaire
de 1974. Elle s'associe pleinement aux observations et à l'amen-
dement de la commission des finances.

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

M. le ministre du budget. Il y a dans tout cela un malen-
tendu que je vais essayer de dissiper . Je ne rappelle pas l'origine
de l'affaire, qui est liée à l'effondrement de la bourse de
commerce de Paris en 1974, à la suite d'une opération sur le
sucre qui a engagé l'argent de petits actionnaires.

De quoi s'agit-il? II appartient aujourd'hui à la SINFIC, la
société d'investissements financiers, industriels et commerciaux,
qui est une filiale du Crédit lyonnais, de liquider la créance
de ces petits actionnaires . A cet effet, cette société a contracté
un emprunt de 2 877 520,67 francs et l'Etat s'est engagé à
lui rembourser ses frais de gestion et ses frais financiers,
déduction .faite des distributions reçues au titre des actions
rachetées aux actionnaires minoritaires.

En 1977, l'Etat a versé un acompte à la SINFIC . Cet acompte,
d'un montant de 325 800 francs environ, correspondait aux frais
de fonctionnement et aux frais financiers . Il a été imputé, à tort
peut-être, sur le chapitre 44-04 « Actions économiques en faveur
du commerce et de l'artisanat », et son montant a été couvert
à l'intérieur de l'ouverture de crédit de 725 790 francs effec-
tuée dans la loi de finances rectificative pour 1977.

Il reste donc aujourd'hui à régler à la SINFIC la somme de
1723 439 francs . Tel est l'objet même de la demande d'ouver-
ture de crédits qui doit permettre le règlement de cette créance
présentée par la SINFIC et qui avait été rejetée par l'Assemblée
nationale lors de la discussion d'un projet de loi de finances
rectificative pour 1979. II était normal qu'une telle créance
figure dans une loi de finances, dans la mesure où il s'agissait
d'une dette . Mais l'Assemblée nationale . a sans doute cru alors
qu'il s'agissait de la régularisation pure et simple d'un versement
déjà effectué. Or le versement reste à faire, et « l ' obstination »,
je crois que c'est vous qui avez employé ce terme, monsieur
Schvartz, consiste simplement à vouloir honorer une dette.

C'est pourquoi nous proposons, dans ce collectif, l'inscription
d'un crédit de 1 723 439 francs.

Dans la mesure où l'imputation de cette somme sur les crédits
concernant le commerce et l'artisanat peut soulever des objec-
tions, que je comprends volontiers, je vous propose — et je
soutiens ainsi l'amendement n" 45 du Gouvernement qui sera
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appelé tout à l'heure — d'inscrire la somme en cause au budget
des charges cômmu nes, où elle peut avoir aussi sa place, afin
de laisser intacts les crédits concernant le commerce et l'artisanat.

Voilà donc comment le Gouvernement analyse la situation.
C'est pourquoi je ne vois aucun'inconvénient à ce que l'Assemblée
adopte l'amendement de la commission des finances, qui propose
une réduction de crédits concernant le commerce e' l'artisanat,
mais, en contrepartie, je lui demande d'adopter l ' emci lement du
Gouvernement, qui tend à majorer les crédits cons, rnant les
charges communes.

En tout cas, il y a une dette non réglée ; il faudra hien qu'elle
soit payée d'une manière ou d'une autre.

M. le président . La parole est à M. de Branche, à qui je
demande d'être bref car je souhaite lever la séance à dix-neuf
heures trente.

M. René de Branche. Cette affaire a un relent désagréable . En
commission, M . Marette et moi-même avions adopté la même
position et il se trouve que ce soir, tout à fait par hasard, nous
faisons équipe.

M. Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Il n'y a pas de mal
à cela !

M. René de Branche . Il est vraiment étonnant que des spécu-
lateurs qui ont perdu viennent ensuite nous demander une
compensation. Sans être aussi latiniste que M. Schvartz, je
dirai : eos infantile suie non pudet, s ils n'ont pas honte de leur
propre infamie ».

Mais, si je comprends bien — et j ' ai écouté avec attention
M. le ministre — le mal est fait ; les petits actionnaires sont
déjà remboursés par la SINFIC ; l'Etat a pris, imprudemment
sans doute, des engagements.

Je reconnais qu'il est difficile à l'Assemblée nationale de ne
pas respecter les engagements pris par l'Etat . Et cela d'autant
que, si ces engagements n'étaient pas respectés, ce ne sont
pas les actionnaires qui ne seraient pas remboursés, ce serait
la SINFIC. ..

M. le ministre du budget . C'est exact

M . René de Branche. . . . qui a payé les actionnaires en se foin
dent sur un engagement de l'Etat, qui serait alors en difficulté.

Voilà qui change effectivement la nature de la position que
nous devons prendre . Nous n'avons en effet aucune raison de
nous ériger en censeurs vis-à-vis de la SINFIC ; c'est à l'encontre
des spéculateurs que nous aurions dû exercer la censure.

Je crois donc que, compte tenu des explications qu'il vie .,
de donner, M . le ministre a adopté une position raisonnable . Ce
qui est déraisonnable, c'est l'engagement pris au départ et l'atti-
tude adoptée par l'Etat.

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

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Si j'ai bonne mémoire,
lors de la discussion du projet de bu"L t de son ministère pour
1980, M. Charretier, ministre du commerce et de l'artisanat, a
déclaré devant l'Assemblée que l'argent en question avait déjà
été versé.

Il s'agit donc aujourd'hui d'honorer un engagement que le
Parlement n'avait pas approuvé et qu 'il avait même formellement
désapprouvé lors de l'examen d'un projet de loi de finances
rectificative pour 1979.

Alors, monsieur le ministre, vous nous proposez d'inscrire le
crédit en cause dans le budget des charges communes . Pour
moi, le problème est le même.

L'Etat a pris des engagements et il les a honorés . Mais j'estime,
contrairement à m . de Branche, que le Parlement n'est pas
obligé de ratifier tous les engagements du Gouvernement. Autre-
ment, il n'y aurait plus besoin de Parlement.

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

M . Henri Emmanuelli . J'avais été presque ému par les propos
de M. le ministre du budget. Mais, monsieur de Branche, vous
avez mis à bas toute sa démonstration.

J'avais cru comprendre, en effet, que rien n'avait été versé —
je n'avais pas gardé en mémoire, comme M . Schvartz, l'affir-
mation de M . le ministre du commerce et de l'artisanat — alors
que votre présentation des faits revient à démontrer qu'un ver-
sement a bien eu lieu, mais qu'il n'a pas été fait directement
par l'Etat, ce dernier étant aujourd 'hui un intermédiaire entre
le Parlement et la SINFIC.

	

-

Vous avez donc, monsieur de Branche, rendu sa force à l'argu-
mentation que j'avais développée au départ, alors que, par la
suite, me fondant sur les propos de M . Papon, je m'étais persuadé
que rien n'avait été fait .

En fait, la SINFIC a payé, à l'abri ou non — je n'en sais rien —
de la garantie (le 1'Etat, et maintenant on se livre à une sorte do
chantage : si vous ne payez pas la SINFIC, nous dit-on, vous la
précipitez dans le malheur ! Cela revient à nous mettre devant le
fait accompli . Voilà le fond de l'affaire.

J'ajoute que le Parlement devrait tout de même avoir droit à
quelques explications sur l'identité réelle de ces prétendus
« petit porteurs »

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 4 et 8.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits du titre IV concernant le com-

merce et l'artisanat, modifiés par les amendements adoptés.
(Ces crédits, ainsi modifiés, sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédits du titre IV concernant la
coopération, les départements d'outre-mer, je ne suis saisi d'aucun
amendement.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix successivement par ministère les crédits du

titre IV.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédits concernant l'économie et le
budget I . — Charges communes, le Gouvernement a présenté
un amendement n° 45 ainsi rédigé:

« Majorer les crédits du titre IV de 1 723 439 francs . »

Cet amendement a déjà été soutenu par le Gouvernement.
Je le mets aux voix.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M. le président. L'amendement n'est pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits du titre IV concernant l'écono-

mie et le budget.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédits du titre IV concernant l'édu-
cation, l'environnement et le cadre de vie, l'industrie, l'intérieur,
les services du Premier ministre, les territoires d'outre-mer, les
transports, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix successivement par ministère les crédits du

titre IV.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Sur les crédits concernant le travail et la
santé II . — Travail et participation, M . Gissinger, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, a présenté un amendement n" 19 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits du titre IV de 400 000 francs . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis . '

M . Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . J'ai déjà évoqué
cc problème lorsque j ' ai présenté mon rapport.

Notre commission des affaires culturelles a voulu appeler l'at-
tention de l'Assemblée sur la gestion des crédits concernant l'or-
ganisation de la « Semaine du travail manuel Dans le budget
7 millions étaient inscrits à ce titre . Nous avons demandé des
explications sur l'utilisation de ces crédits . De plus — vous
m'avez déjà répondu sur ce point, monsieur le ministre . niais
votre réponse ne m'a pas donné satisfaction — étaient inscrits
au budget de 1980 5 millions de francs pour une dépense qui, une
fois le projet réalisé, s'est révélée n'être que de .93000 francs.
Il doit donc rester des crédits disponibles.

Nous aimerions obtenir des renseignements sur l'utilisation
des 7 millions et sur les 400 000 francs supplémentaires qui sont
demandés pour l'organisation de la semaine du travail manuel.

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

M. Fernand Icare, rapporteur général . Dans mon rapport, je
déplore que les crédits nécessaires pour une manifestation
concernant le travail manuel n'aient pas été convenablement
évalués . Cependant, je pense que l'Etat doit faire face à ses
engagements . Mais la commission des finances, ne se rangeant pas
à mon avis, a adopté cet amendement.

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

M. le ministre du budget . Un des axes importants de la poli-
tique du secrétariat d'Etat chargé des travailleurs manuels,
monsieur Gissinger, est de mieux informer les travailleurs
manuels de toutes les possibilités qui leur sont ouvertes .
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Pour cela a été créée, en 1977, l'Association nationale pour
la revalorisation du travail manuel . Celle-ci a été chargée de
mener certaines activités, que je rappelle : la semaine du travail
manuel ; le journal Travail manuel ; les émissions de télévision
et de radiodiffusion a travail manuel s ; l'animation de groupes
départementaux de travail manuel ; Iinformation des travail-
leurs manuels, à l'aide d'un centre itinérant, d'un centre per-
manent à Paris, et d'un certain nombré de publications.

Pour l'ensemble de ces activités d'information, qui représen-
tent, à elles seules, une dépense de l'ordre de 10 millions de
francs, l'Association nationale pour la revalorisation du travail
manuel reçoit une subvention annuelle de fonctionnement . Et
je tiens à la dispo. °.fion des membres du Parlement et, notam-
ment, , de vous-même le compte d'exploitation de cette asso-
ciation pour 1979 et son compte prévisionnel pour 1980 . Tout est
transparent dans cette affàire ; il n'y a pas du tout de gestion
clandestine.

'En 1979, l'association nationale a demandé une subvention de
5 millions de francs pour la création- d'un centre d 'information
du travail manuel à Beaubourg. Faute de pouvoir dégager sur
ses crédits une somme aussi importante, le secrétariat d'Etat
a demandé à cette association de redéployer son propre bud-
get afin de réaliser un centre d'information à moindres frais,
de taille plus modeste, compte ténu des moyens disponibles.

C'est ainsi qu ' un centre a été ouvert, le 19 juin 1980, 151, rue
Raymond-Losserand, dans le XIV• arrondissement . L'opération a
donc été réalisée. Il n'y a aucune obscurité dans les comptes de
l'association, et les 400 000 francs dont vous proposez la sup-
pression sont absolument indispensables.

Alors, monsieur Gissinger, compte tenu du complément d 'infor-
mation qu, ?e viens de vous apporter, je vous demande de bien
vouloir retirer l'amendement.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, je vous remercie au nom de notre commission.

.Pavais moi-même réclamé les renseignements que vous venez
de nous donner et qui, évidemment, nous manquaient lorsque
nous avions discuté le problème en commission. Aucun de nous
ne s'oppose à ce que soit dispensée une information concernant
le travail manuel, puisque nous voulons tous faire en sorte que,
dans notre société française, celui-ci prenne sa véritable place.
Car, en fin de compte, on a fait trop de différence entre les
cols blancs et les cols bleus.

C'est pourquoi, afin de ne pas mettre en cause cette politique
d'information, la commission m'a autorisé à retirer l'amendement
lorsque les renseignements qu'elle attendait lui seraient effec-
tivement fournis par le Gouvernement . Or c'est le cas .

Mais, monsieur le ministre, je souhaite que le Gouvernement
nous transmette, dès la discussion en commission, les informa-
tions que nous lui demandons.

' M . le ministre du budget . J'en suis d'accord !

M. le président. Vous retirez 'l'amendement, monsieur Gis-
singer ?

M. Antoine Gissinger, rapporteur pour avis . Oui, monsieur
le président.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
M. Parfait Jans . Le groupe communiste reprend l'amende-

ment n° 19 à son compte.
M. le président . Je suis désolé, monsieur Jans, mais cet amen-

dement vient d'être retire. (Exclamations sur les bancs des
communistes .)

M. Parfait Jans . Mais nous avons le droit de le reprendre,
monsieur,le président, et nous insistons!

M. le président. Eh bien, reprenez-le !
De toute façon, je vais lever la séance ; le vote aura donc

lieu ce soir.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 11 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures, à la demande
du Gouvernement, deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1980, n° 2053 (rapport n° 2075 de M. Fernand Icart, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan ; avis n° 2100 de M. Antoine
Gissinger, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n° 2099 de M . Pierre Mauger, au
nom de la commission de la 'défense nationale et des forces
armées ; avis n° 2102 de M . Julien Schvartz, au nom de la com-
mission de la production et des échanges).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN .
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