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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte .

	

.

-1 —

CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président. M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M. le Premier ministre la lettre suivante

Paris, le 15 juillet 1981.
Monsieur le président,

J ' ai l ' honneur de vous faire connaitre qu 'en application des arti-
cles 29 et 30 de la Constitution le Parlement sera réuni en session
extraordinaire le vendredi 17 juillet 1981.

Je vous communique pour information de l 'Assemblée nationale
la copie du décret du Président de la République, qui ouvre tette
session et qui sera publié au Journal officiel .

Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, 1'assurence de ma
haute considération.

Je donne maintenant lecture du décret annexé à cette lettre :

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

Décrète

Art . 1 — Le Parlement est convoqué en session extraordinaire
pour le vendredi 17 juillet 1981.

Art . 2 . — L'ordre du jour de cette session extraordinaire compren.
dra :

1" L'examen des projets de loi suivants :

Projet de loi portant amnistie ;
Projet de loi portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat;

Projet de loi relatif à la Cour de cassation ;
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Libéria sur l'encouragement et la protection réci-
proques des investissements ;

Projet de loi tendant à l'institution d'un système de prix unique
pour le livre ;

Projet de loi autorisant l'approbation d 'une convention générale
entre le Gouvernement de la Répub l ique française et le Gouverne-
ment de la Ré p ublique du Mali sur la sécurité sociale ;

Projet de loi autorisant l'approbation d 'un accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République démocratique allemande relatif au statut- et aux moda-
lités de fonctionnement des centres culturels institués par l ' accord
de coopération culturelle conclu entre eux ;

Projet de loi autorisant la ratification d ' une convention consulaire
entre la République française et la Républque démocratique
allemande.

2" Suite et fin de l'examen des projets de loi suivants :

Projet de loi de finances rectificative pour 1981;
Projet de loi autorisant la ratification de l 'accord portant acte

constitutif de l 'organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel ;

Projet de loi autorisant l'approbation d ' un accord entre la France,
la communauté européenne de l'énergie atomique et l ' agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l' application de garanties
en France;

Projet de loi autorisant l 'approbation de la convention inter .
nationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
telle que modifiée par le protocole de 1978 ;

Projet de loi autorisant l 'approbation d 'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire hongroise tendant à éviter les doubles impo-
sitions en matière d 'impôts sur le revenu et sur la fortune ;



134

	

ASSEMBLEE N.ITIONALE — 2' SEANCE DU 15 JUILLET 1981

Projet de loi autorisant l ' approbation d'un accord de coopération
culturelle, scientifique et technique et d 'un protocole entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire révolutionnaire de Guinée ;

Projet de loi autorisant l'approbation d 'un accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Chine sur l'établissement de postes consu-
laires ;

Projet de loi autorisant l 'approbation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Norvège en vue d 'éviter les doubles impositions, de
prévenir l ' évasion fiscale et d 'établir des règles d 'assistance admi-
nistrative réciproque ;

Projet de loi autorisant l 'approbation d ' un avenant modifiant la
convention du 27 novembre 19,14 entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement du Japon tendant à éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

3" L 'examen en première lecture par l 'Assemblée nationale du
Projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions (titres I'' et ill.

Art . 3 . — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1931 .
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY .

-2—

FIXATION DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M. le président . L'ordre des séances que tiendra l'Assemblée
siégeant en session de droit puis en session extraordinaire se
trouve ainsi établi :

Ce soir, et demain, jeudi 16 juillet, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente

Suite du projet de loi de finances rectificative pour 1981,
cette discussion étant poursuivie jusqu'à son terme.

Vendredi 17 juillet, à quinze heures et à vingt et une heures
trente

Projet portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat.

Mercredi 22 juillet, à quinze heures et à vingt et une heures
trente

Projet relatif à la Cour de cassation.

Vendredi 24 juillet, à quinze heures et à vingt et une heures
trente :

Projet autorisant l'approbation de douze accords inter-
nationaux ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 1981.

Lundi 27 juillet, à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et une heures trente,

Mardi 28 juillet, à neuf heures trente, seize heures et vingt
et une heures trente

Projet relatif aux droits et libertés des communes, dépar-
tements et régions (titres

	

et II).

Mercredi 29 juillet, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, portant amnistie ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire

soit en deuxième lecture, du projet portant suppression
de la Cour de sûreté de l'Etat.

Jeudi 30 juillet . à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et une heures trente :

Suite du projet portant amnistie ;
Projet relatif au prix unique du livre ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet portant amnistie ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet relatif à la Cour de
cassation.

Vendredi 31 juillet

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet sur le prix unique du
livre.

Il est rappelé, d'autre part, qu'il sera procédé demain, jeudi
16 juillet, à quinze heures, à l'élection des douze juges titulaires
et ensuite des six juges suppléants de la Haute Cour de justice .

— 9 —

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le président, mon intervention
a trait à l'ordre du jour et se fonde sur l'article 47 du règlement.

Il n'échappera pas à l'Assemblée que le programme de travaux
dont vous venez de donner lecture est, si j'ose dire, démentiel.
Alors que le Président de la République et le Gouvernement ont
solennellement déclaré qu'ils voulaient que l'Assemblée nationale
retrouve la plénitude de ses pouvoirs — si tant est qu'elle l'ait
jamais perdue — je ferai observer à mes collègues que nous allons
être appelés à discuter en quelque huit jours, au cours de la
session extraordinaire, de textes aussi importants que le collectif
budgétaire, le projet portant suppression de la Cour de sûreté
de l'État, un projet de loi relatif à la Cour de cassation, douze
accords internationaux, un projet de loi sur le prix unique du
livre, et, surtout, d'un texte qui, parait-il, est essentiel dans
l'arsenal politique du Gouvernement, celui sur la décentralisation
et intitulé « Projet de loi relatif aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions s . Même si notre
examen doit se limiter aux titres I'' et II, je ne crois pas que
l'Assemblée nationale puisse délibérer valablement dans de telles
conditions : (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Robert-André Vivien. Une telle hâte est suspecte !

M. le président . Monsieur Aubert, je vous donne acte de votre
déclaration. Le Gouvernement l'a entendue.

M. Pierre Joxe. Je demande la parole, pour un rappel au
règlement.

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

M. Pierre Joxe . Juste un mot, monsieur le président, pour
répondre à M . Aubert . . . (Protestations sur les bancs du rassern-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . Monsieur Pierre Joxe, vous m'avez demandé
la parole pour un rappel au règlement.

M . Pierre Joxe . . . .par le biais, naturellement, d'un rappel au
règlement. (Protestations sua- les mêmes bancs .)

M . le président . Mes chers collègues, laissez parler M . Pierre
Joxe.

M . Robert-André Vivien . Pour répondre au nom du Gouverne-
ment ?

M . Pierre Joxe. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est
lourd . Il est à l'imae de la tâche qui repose sur les épaules du
Gouvernement et de la majorité qui le soutient! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

-4—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances pour 1981 (n'" 3, 88).

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu le ministre, le rap-
porteur général et les rapporteurs des commissions saisies
pour avis.

M. Mestre oppose la question préalable en vertu de l'article 91,
alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Mestre.

M . Philippe Mestre . Monsieur le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en
présentant le projet de loi de finances rectificative pour 1981,
vous faites le procès du précédent gouvernement . Vous ne
manquez aucune occasion de, rappeler le caractère insupportable,
à vos yeux, de ce que vous appelez « un lourd héritage budgé-
taire s.

Ce procès est injuste (Protestations sur les bancs des socia-
listes) car l'héritage en question est positif, comme le montre
clairement l'inventaire qui en a été arrêté à la date du
30 avril 1981 .
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J'en viens à la troisième observation : dés le début de 1981,
le précédent gouvernement avait mis en place une régulation
budgétaire destinée à éviter un emballement du rythme des
dépenses publiques et il avait été clairement indiqué que si
nécessaire cette régulation serait renforcée.

Autrement dit, la situation budgétaire au 30 avril 1981 ne
constituait qu'un état instantané . Comme .en 1980, une action
correctrice aurait dû l'améliorer, alors que l'action du nouveau
gouvernement a pour conséquence (le la détériorer.

Quatrième observation : les prévisions budgétaires du nou-
veau gouvernement sont pour le moins incertaines . M . le ministre
délégué auprès <tu ministre de l'économie et (les finances,
chargé du budget . prévoit dans le projet de loi de finances
rectificative qu'il présente au Parlement un déficit de 56,8 mil-
liards de francs. Or, le 1 juillet, devant la commission des
finances (lu Sénat, M . le ministre de l'économie et des finances
déclarait que le déficit d'exécution de 1981 serait compris
entre 56 et 70 milliards de francs . Qui faut-il croire ? La précé-
dente opposition ne s'était pas privée, en son temps, . ..

M . Pierre Jagoret . Pendant vingt-trois ans !

M . Philippe Mestre. . . .de critiquer l'insuffisance des prévi-
sions budgétaires de l'ancien gouvernement . Elle découvre sans
doute aujourd'hui que la critique était aisée, niais que l'art
est plus difficile . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et (lu rassemblement pour la
République. — Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Guy Bêche . Nous avions raison puisque nous avons gagné
les élections !

M. Philippe Mestre . Or l'ancien gouvernement, en réduisant
le nombre des lois (le finances rectificatives annuelles et le
pourcentage des ouve rtures de crédits supplémentaires en cours
d'année par rapport aux crédits de la loi de finances initiale,
avait singulièrement amélioré la qualité des prévisions budgé-
taires au cours des cinq dernières années . En renonçant à
actualiser les crédits (le la loi (le finan,.es initiale en fonction
des nouvelles hypothèses économiques qu'il a retenues pour
1981, le nouveau gouvernement pratique un premier acte d'insin-
c"rité, qui va à l'encontre des efforts de vérité précédemment
réalisés. (Applaudissements sur les bancs rte l'union pour la
démocratie française .)

Cinquième observation : le nouveau gouvernement augmente
globalement les dépenses, et les ressour ces nouvelles qu'il
propose au vote de l'Assemblée financent des charges supplé-
mentaires.

Ce comportement constitue l'aveu le plus significatif du
jugement réel qu'il porte sur la situation budgétaire . Si celle-ci
avait été aussi mauvaise que le prétend M . le ministre délégué
chargé du budget, comptable de l'intérêt national, le nouveau
gouvernement aurait dû réduire les dépenses et affecter les
ressources nouvelles à la diminution du déficit.

M . Alain Vivien . C'est méconnaitre le dossier social !

M. Philippe Mestre. S'il ne l'a pas fait, c'est que, comme
tous les obse r vateur s étrangers. et encore en dernier lieu le
chancelier socialiste de République fédérale d'Allemagne, comme
M. Mitterrand lui-méme au cours de son face-à-face avec
M . Giscard d'Estaing . il considère que la situation budgétaire
dont il a hérité était bonne ou, pour perler comme M . Ilelmut
Schmidt, s salubre A.

D'ailleurs, les voix les plus autorisées <lu nouveau gouver-
nement n'ont cessé de souligner qu'un déficit budgétaire limité
à 1,5 p. 100 du P.I .B . — comme cela avait été la règle fixée par
le précédent Premier ministre — était trop timoré et qu'il
pouvait être sans dommages perlé à .3 p . 100 du P .I .B . On ne
peut soutenir, selon les moments, des thèses aussi contradictoires.
(Applaudissements suer les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

Voilà, mes chers collègues, les observations que je souhaitais
faire en vous présentant la question préalable qui vous est
soumise . On peut les résumer en une phrase : le Gouvernement
conteste l'héritage budgétaire et lui attribue toutes les diffi-
cultés qu'il rencontre ; mais il affiche pourtant une prévision
<le déficit très voisine de celle du gouvernement précédent,
qui n'avait pas sous-estimé les dépenses de la loi de finances
initiale pour 1981 et qui avait mis en place une régulation
budgétaire efficace, tandis que les prévisions budgétaires du
gouvernement actuel se révèlent ince rtaines et qu'il augmente
globalement les dépenses sans affecter de recettes nouvelles
à la résorption (lu déficit.

Telle est la vérité, même si elle vous blesse ! Et je voudrais,
pour conclure, m'adressant au Gouvernement, et plus spéciale-
ment à M. le ministre délégué chargé du budget, dire ceci :
« Voue ne pourrez pas longtemps encore, monsieur le ministre,
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L'utilisation systématique, dans l'exposé des motifs et dans
le texte lui-même, d'expressions comme . l'exigence d'apure-
ment du passé e . ou le s souci de clarification de la situation
réelle des finances de l'Etat », nous parait constituer une pré-
sentation abusivement tendancieuse et tout à fait contraire à
la vérité. (Ap p lamlise.ments sur les bancs de l'union pour la
démocratie française .)

C'est pourquoi j'ai été mandaté par le groupe de l'union
pour la démocratie française pour déposer la question préa-
lable que j'ai l'honneur d'exposer à l'Assemblée nationale, en
lui demandant de décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur
le projet de loi (le finances rectificative pour 1981 tant que
son exposé des motifs et son texte n'auront pas été modifiés
et rendus plus objectifs . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française . — Protestations sur les
bancs des socialistes et des commnistes .)

M . André Soury . Que cela?

M. Alain Chénard. Que faites-vous de la sanction populaire?
Les électeurs ont jugé!

M . Philippe Mestre. Pour la prise en considération de cette
question préalable, je fonderai mon argumentation sur cinq
observations.

La première va sans doute étonner nos collègues de la majo-
rité . La voici : en dépit des apparences, le nouveau gouver-
nement ne conteste pas l'appréciation portée par le gouverne-
ment précédent sur l'état du budget au moment de sa démission.
J'étaierai cette affirmation par une citation tirée du rapport
remis au Président de la République sur l'état économique
et social de la France le 30 avril 1981 : a Compte tenu de
l'étalement clans l'année des dépenses et des recettes de l'Etat
écrivait le précédent Premier ministre, s et si aucune mesure
n'était prise en loi de finances rectificative pour maintenir
le déficit dans une zone proche du chiffre inscrit en loi (le
finances initiale . 29,4 milliards de francs, le déficit budgétaire
pour 1981 s'établirait autour de 48 milliards, soit 1,5 p . 100
du P .I .B. H.

M . Emmanuel Aubert. Très bien!

M. Philippe Mestre . Or, aujourd'hui, le nouveau gouverne-
ment présente un projet de loi de finances rectificative portant
le découvert du budget d? 1981 <le 29,4 milliards de francs
à 56,8 milliards, dont 21,9 correspondraient à cette fameuse

exigence d'apurement du passé o et 5,5 milliards au solde
des actions et des ressources nouvelles . On voit parfaitement
que l'écart entre cette estimation et les prévisions annoncées
par le précédent Premier ministre se limite à 3,3 milliards :
21 .9 milliards moins 18,6 milliards.

M. André Billardon . C'est la voix de son maître . (Rires sur les
bancs des socialistes.)

M . Philippe Mestre. Il faut d'ailleurs souligner que cette
différence minime tient à deux éléments distincts.

Le premier, 1,3 milliard, constitué par le supplément du
coût de la dette publique résultant de l'accroissement du déf'.cit,
paraît acceptable.

Le second, 2 milliards (le prêts du F .D .E .S. supplémentaires,
correspond à une interprétation abusivement extensive de
1' s apurement du passé s . Cette mesure a en effet — vous
le savez parfaitement, monsieur le ministre chargé du budget —
pour objet réel de reconstituer la marge de manoeuvre <le la
direction du Trésor que le précédent gouvernement avait, au
contraire, voulu supprimer dans le souci de faire disparaître
les considérables reports qu'à juste titre le rapporteur (les
fonds sr :cieux du Trésor de la précédente Assemblée, qui
est aujourd'hui au Gouvernement puisqu'il s'agit de M . Alain
Savary, critiquait régulièrement.

La deuxième observation sera la suivante : le précédent gou-
vernement n' a pas, contrairement à ce qui lui est imputé à
tort, sous-estimé les dépenses de la loi de finances initiale.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Je m'explique. Les charges supplémentaires recensées nu
10 mai 1981 résultent, en effet, de décisions intervenues posté-
rieurement à la préparation de la loi de finances — par exemple
la deuxième tranche de compensation du revenu agricole, la
création d'un deuxième assistant parlementaire au Sénat, l'émis-
sion de l'emprunt d'octobre 1980, l accélération du versement
de prêts à des Etats étrangers -- ou (le modifications de
données économiques et financières, par exemple l'augmen-
tation du nombre des chômeurs, l'évolution des taux d'intérêt
ou l'évolution des taux de change qui affecte la rémunération
des coopérants .



136

	

ASSE\IBLEE NATIONALE — 2'

M . Dominique Taddei . . . . et se dire que la République était
belle sous l'Empire !

M . Philippe Mestre. . . . le déficit budgétaire de 1980, représen-
tant 1,1 p . 100 du P.I.B . -- dernière année pendant laquelle
le précédent gouvernement avait assumé intégralement la direc-
tion des affaires — avec le déficit budgétaire enregistré en
1981 et celui qui sera prévu dans le projet de budget pour
1982.

Oui, les Français compareront ces chiffres, qui sont têtus,
comme on le sait . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Dominique Taddei . Laissez-les donc comparer tout à loisir !

M . Philippe Mestre . Les Français sauront parfaitement qui,
après quelques mois de gestion socialiste, est vraiment respon-
sable des difficultés du pays.

M . Yves Delle . Ils l'ont compris le 10 mai dernier!

M . Philippe Mestre. Quels que soient vos efforts pour l'éviter,
c'est votre gouvernement qui sera jugé car on n'exerce pas
le pouvoir sans en assumer l'entière responsabilité . (Applau-
dissements sur les bancs de l 'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Laignel, contre la question
préalable .

	

-

M . André Laignel . Je viens de découvrir avec beaueoup
d'intérêt que, si la plupart d'entre nous croyaient que M. Barre
avait le monopole de l'autosatisfaction, il a su le transmettre
avec beaucoup de talent à ceux qui ont été, pendant fort long-
temps, ses proches collaborateurs . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

Mais l'autosatisfaction n'a jamais pu tenir lieu longtemps
de politique, monsieur Mestre . Et oser parler aujourd'hui d'héri-
tage positif relève plus de la provocation que de la défense
d'une question préalable . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes . — Exclamations sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
polir la République .)

Un député de l'union pour la démocratie française . Vous êtes
touchés!

M . André Laignel . Les électeurs ont déjà jugé!

Si nous vous suivions, cela signifierait qu'il n'y a pas lieu
de délibérer, c' est-à-dire qu ' il n ' y a pas lieu de délibérer sur
l'apurement du passif. Autrement dit, vous nous laisseriez des
dettes et vous ne nous autoriseriez pas à en faire aujourd'hui
le compte . Cela voudrait dire concrètement qu'il nous faudrait
poursuivre aujourd'hui la politique que vous avez commencée.

Ainsi . vous refuseriez de nous laisser mener une politique
qui nous parait indispensable, que nous avons défendue pendant
des années et que nous voulons aujourd'hui faire entrer dans
les faits, c'est-à-dire une politique de défense de l'emploi qui,
comme l ' a rappelé le ministre du budget tout à l'heure, est
notre priorité.

Il n'est pas possible, vous le comprendrez, que les socialistes
acceptent cette question préalable . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Comme il est
de tradition, le Gouvernement répondra.

Monsieur Mestre, vous avez fini par là où je commencerai.
On n'exerce pas le pouvoir, avez-vous dit, sans en assumer l'en-
tière responsabilité . Vous et vos amis politiques avez exercé
le pouvoir pendant sept ans, vous en assumez l'entière respon-
sabilité, et les Français vous ont jugés. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

SEANCE DU 15 JUILLET 1981

Parmi les cinq observations professorales que vous nous avez
administrées, et qui nous rappellent certain professeur . . . (Excla-
mations sur tes bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. Antoine Gissinger. Les professeurs sont chez vous !

M . Gabriel Kaspereit . La gauche n'a pas fini de souffrir de
ses professeurs !

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget. D'ordinaire, messieurs, les profes-
seurs ne chahutent pas!

	

-
Parmi les cinq observations professorales que vous avez faites,

monsieur Mestre, j'en ai retenu deux ou trois.
D'abord, comme l'a noté M . Laignel, il faut donner aux mots

un sens qu 'ils n ' ont pas pour prétendre que l 'héritage qu 'ont
jugé les Français, non seulement une fois mais deux e ; même
trois fois, est positif.

Ensuite. j'ai relevé dans votre bouche, quoique l'exposé ait
été quelque peu embrouillé sur ce point, que ne collectif n'ap-
portait rien de neuf. Alors, je vous le demande, la revalorisation
du S .M.I .C., ce n'est rien de neuf ?

M. Roger Corrèze . Elle est dépassée!

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et
des finances, chargé du budget . La création de 50000 emplois
publics, ce n'est rien de neuf ? L'aide à l'investissement, ce
n'est rien de neuf ? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes. — Exclamations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

Mais le plus beau avant la chute, je vous le concède, ce fut
le petit morceau sur l'incertitude des prévisions . Il faut avoir
oublié les débats qu'ont connus ceux d'entre nous qui siègent
sur ces bancs depuis trois ans pour avoir l'audace de dire que
les prévisions que nous faisons —' dont j 'ai rappelé moi-même
à la tribune qu'elles devaient être empreintes de modestie —
sont incertaine. . Il faut se rappeler que la loi de finances initiale
pour 1981 prévoyait un déficit de 29,4 milliards de francs,
alors qu'on enregistre aujourd'hui, dans le collectif que je
présente, un déficit de 51,3 milliards . Après cela, on peut
difficilement nous opposer le caractère incertain de nos prévi-
sions . (Applâudissements sur les bancs des socialistes .)

Avant de conclure, monsieur le député, je dirai, avec une
certaine tristesse,' et en modérant mon expression, compte
tenu des longs débats qui nous attendent : « Combien de
chômeurs vous faudra-t-il pour que vous modériez votre juge-
ment sur la gestion passée, combien d'élections vous faudra-t-il
pour qu'enfin vous acceptiez le verdict du suffrage universel ?»
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

Je terminerai par une citation, après avoir tout à l'heure
résisté au plaisir un peu pugnace de vous la rappeler . Elle émane
d'un grand auteur qui, au sujet d'un personnage dont chacun
devinera le profil, écrit : « C'est un homme qui croit à ses
règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques,
et qui croirait au crime à les vouloir examiner ; qui ne voit
rien d'obscur dans sa science, rien de douteux, rien de difficile
et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de
confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne
au travers des purgations et des saignées et ne balance aucune
chose . -> C'est tiré du Malade imaginaire . (Rires et applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

À peine est-il besoin d'ajouter, monsieur le président, que je
demande le rejet de la question préalable.

M . Emmanuel Flamel . Au nom de Molière '.

M . le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préala-
ble opposée par M . Mestre.

M. Parfait Jans. Le groupe communiste vote contre !

(La question préalable n'est pas adoptée .)

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

M. Parfait Jans. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je tiens à souligner la satisfaction d« groupe
communiste devant l'existence de ce projet de loi de finances
rectificative soumis à cette nouvelle assemblée.

Présenté par le Gouvernement issu de la victoire de la gauche,
ce projet contient, dans son ensemble, l'amorce de solutions
positives, tant du point de vue de la relance de le consomma-
tion, par de premières mesures sociales, que du point de vue
de l'emploi, par un premier train de mesures nouvelles, et par
les moyens dégagés pour leur mise en oeuvre.

éluder vos propres responsabilités en les transférant sur le pré-
cédent gouvernement . C'est un procédé fallacieux, abusif et qui
ne trompera bientôt plus personne . s (Protestations sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M . Guy Bêche. Vous étes mal placé pour tenir ces propos !

M. le président . Mes chers collègues, laissez parler M . Mestre.

M. Philippe Mestre . Je suis au contraire très bien placé pour
le faire.

Il ne trompera plus personne car il suffira d'attendre quelques
mois la présentation du projet de loi de finances pour 1982
et du projet de loi de règlement pour 1981 . Les Français pour-
ront alors comparer. . .
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Une loi de finances rectificative est, par nature, de portée
limitée . Elle ne peut revenir sur les choix et hypothèses sur
lesquels était fondé le budget initial que nous avions, en son
temps condamné avec vigueur — hypothèses et choix malmenés
par la politique du gouvernement de M . Barre . Elle ne peut,
dans ces conditions, corriger d'un trait de plume les effets
d'une politique de classe menée au profit de quelques privi-
légiés.

C'est pour q uoi nous nous inscrivons pleinement dans l'orien-
tation du projet qui nous est présenté et qui, à notre avis, doit
répondre à trois objectifs essentiels : d'abord, avoir une vue
exacte de la situation catastrophique laissée par la droite et
y faire face ; ensuite, commencer à répondre aux besoins priori-
taires des familles les plus démunies enfin, s'engager dans la
voie des transformations significatives correspondant à la volonté
de changement exprimée majoritairement par les Françaises et
les Français.

Membres de la majorité gouvernementale, les députés commu-
nistes participeront de façon constructive à l'effort entrepris
pour réaliser les transformations voulues par le pays . Ils appor-
teront la richesse de leur expérience, ils feront bénéficier la
majorité de leur solide liaison avec les travailleurs, par le truche-
ment de propositions et d'amendements.

Le bilan laissé par la droite est très lourd . Il pèse de tout
son poids sur la situation présente . La course effrénée au profit
et à l'accumulation capitaliste a plongé notre pays dans la crise
et condamné un nombre croissant de Français aux privations,
à l'inquiétude et à l'incertitude.

M . Roger Corrèze. Et vous voulez gérer la crise !

M . Parfait Jans . La stagnation économique et le chômage sont
devenus les problèmes essentiels de notre pays . La France
compte aujourd'hui 1 800 000 chômeurs — hommes, femmes et
jeunes — privés du droit le plus élémentaire : le droit au travail.
Cela représente une aggravation de 24,8 p. 100 par rapport à
juin 1980.

Tout récemment . un rapport de la commission des finances du
Sénat révélait l'énormité du coût du chômage pour la collectivité
quelque 104 milliards de francs pour la seule année 1980 . Cette
lourde facture donne la mesure strictement financière de cette
politique de gâchis, organisée délibérément par le patronat et un
gouvernement à son service.

Mais il y a plus. Nous pouvons classer au rang de ces gâchis
le redéploiement à l'étranger des sociétés multinationales à base
française ; la casse d'importantes unités de production, neuves
parfois, dans des secteurs stratégiques ; le manque total de
volonté de défendre la production française ; les primes aux
investissements aboutissant à des commandes à l'étranger lors-
qu'elles ne servaient pas purement et. simplement à l'ex p orta-
tion de capitaux.

Des pans entiers de notre économie sont aujourd'hui exsan-
gues : la sidérurgie, le textile, la machine-outil . Cela met à mal
des régions entières et compromet l'indépendance nationale.

Alors que l'intérêt des travailleurs et de leur famille était
délibérément sacrifié, notamment par l'accélération des pré1é-
vement fiscaux et la compression des consommations collectives
dans des secteurs aussi importants que la santé, l'éducation ou
le logement, la droite favorisait un véritable pillage des fonds
publics par les grandes sociétés . Les deniers de l'Etat étaient
alors utilisés pour restructurer non en fonction des besoins du
pays mais en fonction de la rentabilité financière immédiate du
grand capital.

Le chômage coûte terriblement cher à l'Etat . En outre, il
détruit une partie importante des capacités productives de qua-
lité existant dans notre pays ; il réduit la consommation inté-
rieure en plaçant des centaines de milliers de familles dans la
gène et la difficulté.

Aujourd'hui, il s'agit de mettre en oeuvre une politique de
relance capable de créer des emplois et de développer notre
appareil de production national . Il s'agit de s'attaquer résolu-
ment au gâchis organisé par l'ancien pouvoir giscardien, qui
nous lègue une production intérieure en récession, une monnaie
affaiblie et attaquée, une inflation galopante, un déficit struc-
turel du commerce extérieur et un déficit budgétaire accru.

Toutes ces difficultés sont réelles . Elles pèsent sur nos déci .
sions . Mais nous devons tenir compte aussi et surtout des possi-
bilités de la France, de sa position géographique, de son sous-
sol et de ses terres, de ses citoyennes et de ses citoyens
ouvriers, agriculteurs, enseignants, techniciens, ingénieurs et
chercheurs.

La nouvelle majorité représente pour la France une possibilité
nouvelle pour faire face à la situation laissée par la droite .

L'obstacle politique représenté par la droite et son pouvoir
sans partage étant levé, les possibilités existent désormais
pour aller de l'avant et résoudre les problèmes auxquels sont
confrontés les travailleurs et leurs familles.

Le Gouvernement a pris une série de mesures qui s'inscrivent
dans le changement. Nous nous en félicitons et, cependant, sans
tomber clans la précipitation, nous nous demandons s'il ne serait
pas sage d'accroitre un peu la vitesse, car nous risquons d'être
dépassés par les grands patrons, les spéculateurs et 1ee tricheurs
de tout poil .> . Les travailleurs sav ent d'expérience que la
grande bourgeoisie ne renonce jamais de son plein gré à sa
domination . Depuis qu'elle a été sanctionnée par le suffrage
universel, elle tente par tous les moyens de s'opposer au chan-
gement : spéculation, exportation de capitaux, hausse des prix,
licenciements, pression sur les salaires sont autant d'expressions
de la volonté de pérenniser sa domination et ses privilèges.

S'ajoutent à cela des manoeuvres de grande envergure du
patronat pour tenter de mettre hors du champ des nationalisa-
tions les activités les plus rentables . Les exemples sont déjà
nombreux : de Rhône-Poulenc qui divise son secteur « chimie
fine e à Saint-Gobain qui tente d'imposer une restructuration
de C .I .I . Honeywell Bull en faisant sortir du groupe la partie
hautement rentable, c'est-à-dire la bureautique, en passant par
la banque Rothschild qui espère utiliser au mieux de ses inté-
rêts cette perspective de nationalisation.

Pour prévenir ces manoeuvres, M . le Premier ministre a
annoncé la mise en place de délégués auprès des entreprises
nationalisables . Nous demandons que ces délégués prennent
contact avec les comités d'entreprise et les sections syndicales
intéressées . Nous souhaitons que les nationalisations intervien-
nent dans les meilleurs délais et, en tout cas, avant qu'elles
n'aient été viciées ale leur potentiel d'efl'icacité.

Nous ne reprochons pas à la loi de finances rectificative de ne
rien contenir sur les nationalisations, mais nous avons voulu
dire qu'il s'agit, à nos yeux, d'une mesure essentielle dans
le dispositif du chargement et qu'il serait dommageable que
les nationalisations ne se réalisent pas dans le temps voulu et
avec le contenu attendu.

Nous attendions du collectif budgétaire un premier bilan de
la politique giscardienne, des premières mesures sociales mar-
quantes à destination des familles les plus touchées par la crise,
des dispositions concernant l'emploi et la sauvegarde des entre-
prises, une action fiscale commençant à rétablir la justice et
contribuant au financement de toutes ces mesures.

Voilà un certain nombre de principes qui, pour nous, devaient
répondre à la volonté de changement exprimée par la majorité
de notre peuple.

Nous les retrouvons globalement pris en compte dans le projet
de loi qui nous est présenté . Il s'agit bien certainement d'un
début, d'une première étape vers une orientation nouvelle que
seul le projet de loi de finances pour 1982 pourra véritablement
concrétiser.

vous nous proposez, avec raison, un apurement du passé.
Mais nous nous apercevons que l'héritage est bien plus mauvais
que ne l'avaient initialement annoncé M . Barre et M. Papen . Le
déficit initial de 29,4 milliards de francs se monte, au titre de
la gestion passée, à 51,3 milliards de francs . Nous ne sommes
pas assez naïfs pour croire que ce résultat est seulement dû
à un dérapage ; nous sommes persuadés que le Gouvernement
précédent a caché ou tu à la nation certaines dépenses.

Monsieur le ministre, vous nous avez donné un aperçu des sous-
évaluations de dépenses auxquelles a procédé l'ancien gouverne-
ment. Nous souhaitons, comme les citoyens de ce pays, être
pleinement informés de ces questions.

Vous avez également décidé un ensemble de mesures sociales
immédiates relatif à l'augmentation du S .M .I .C . et du minimum
vieillesse, de l'allocation de logement et des allocations fami-
liales.

Vous avez pris des mesures sociales de solidarité en faveur
du monde agricole . Ces décisions représentent une dépense de
4 730 millions de francs et compte tenu de la charge d'intérêt
non couverte par des recettes, la dépense réelle s'élèvera à
5 260 millions de francs qui s'ajouteront au déficit de 51,3 mil-
liards de francs . Un déficit supplémentaire de 10 p. 100 repré-
sente certes une décision sérieuse, mais dans la mesure où cette
somme sera utilisée pour l'essentiel à la relance de la consom-
mation et, en définitive, de la production, nous en acceptons
le poids.

Vous nous proposez des actions nouvelles : la création de
54290 emplois ; l'inscription d'un crédit de 2 milliards de
francs pour l'emploi des jeunes, pour des femmes sans emploi
qui sont depuis moins de dix ans veuves non remariées, pour
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des divorcées non remariées et pour des personnes âgées de
plus de quarante-cinq ans privées d'emploi depuis au moins
un an : le lancement de 50 000 logements sociaux et des mesures
d'aide et de soutien à l'économie . Vous nous invitez à répondre
aux voeux des anciens combattants sur le conflit relatif au rapport
constant et à supprimer la vignette moto.

Ces mesures représentent une dépense de 7 710 millions de
francs, entièrement couverte par des recettes nouvelles . C'est
certainement au niveau de ces recettes qu'apparait la plus nette
différence avec les gouvernements précédents. Cette fois, il s'agit
de faire payer, pour l'essentiel, ceux qui ont les moyens.

Les recettes nouvelles proposées, à l'exception d'une d'entre
elles, relative à la majoration de la taxe intérieure sur les car-
burants, procèdent des choix que les communistes ont affirmés
depuis longtemps.

La volonté de s'attaquer aux gaspillages capitalistes en pro-
cédant à la taxation de certains frais généraux des sociétés est
claire, et nous la partageons.

Le souci d'imposer les profits importants des banques et de
certaines compagnies pétrolières ne l'est pas moins, et nous
le partageons.

Enfin, l'idée que les plus riches doivent et peuvent être
présents dans l'institution d'un prélèvement supplémentaire sur
les hauts revenus nous convient tout à fait.

Le caractère exceptionnel de ces mesures appelle des réformes
plus profondes qui, nous le souhaitons, viendront rapidement
confirmer leur existence permanente.

Après avoir souligné les aspects positifs de ce projet de loi
de finances, je tiens à dire combien nous aurions apprécié de
voir franchir le seuil de 3 000 francs pour le S .M .I .C . La C .G .T.
souhaitait que ce seuil soit fixé à 3 100 francs . Il n'y avait là
rien de démagogique, ni d'impossible. Outre le fait que cette
mesu:e aurait été très appréciée par les salariés payés au
S .M.I .C., elle aurait eu un impact psychologique important,
preuve de la réalité solide du changement . Nous souhaitons que
ce pas soit franchi le plus rapidement possible.

Nous nourrissons une autre inquiétude au sujet du S .M .I .C .,
il s'agit du mécanisme mis en place pour faire supporter à
l'Etat une partie du coùt que représente sa revalorisation . Si
^e mécanisme répond à un souci immédiat et louable d'alléger
les charges patronales des petites et moyennes entreprises,
notamment des entreprises de main-d'oeuvre, il faut bien voir
que les conditions prévues pour mettre fin à cette prise en
charge sont facteurs de blocage des bas salaires, ce qui pénalise
les travailleuses et les travailleurs les plus défavorisés . En effet,
afin de ne pas institutionnaliser l'aide aux entreprises, le pla-
fond a été fixé à 3 480 francs par mois. Cette somme est non
revisable de sorte que nombre d'employeurs bloqueront les
salaires à un montant inférieur à 3480 francs aussi longtemps
que possible pour continuer à percevoir l'avantage en question.

Monsieur le ministre, nous vous demandons de veiller à ce
problème car, en défiintive, :'effet obtenu serait manifestement
contraire au but recherché.

Nous avons été surpris de ne rien trouver dans ce collectif
concernant les oubliés de la société giscardienne, c'est-à-dire
les chômeurs en fin de droits . Dans la suite de la discussion,
nous serons conduits à préciser nos propositions pour corriger
cette lacune . Environ 7 000 à 9 000 d'entre eux sont privés chaque
mois d'indemnité et connaissent une véritable détresse maté-
rielle et morale . Ce problème revêt un caractère d'extrême
urgence . C'est pourquoi nous proposerons l'adoption d'un amen-
dement tendant à assurer, sans attendre, le rétablissement de
leurs droits.

Enfin, je dois dire avec regret que nous ne comprenons pas
comment l'article 8 a pu se glisser dans cet ensemble de pro-
positions d'un caractère nouveau . Nous émettons une réserve
quant à la majoration de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers qui devrait entraîner une nouvelle hauses du prix de
l'essence de six centimes par litre.

Pour notre part, nous estimons qu'il existe d'autres moyens
à mettre en oeuvre que celui qui consiste à faire subir aux auto-
mobilistes une nouvelle augmentation du prix à la pompe,
d'autant que les taxes sur le super-carburant atteignent déjà
52,1 p . 100 de ce prix et 51,8 p. 100 pour l'essence ordinaire.

?ar ailleurs, cette mesure atténue sensiblement la portée
de l'argument qui tend à démontrer le poids sur notre économie
des hausses provenant des pays producteurs . Certains pays pro-
ducteurs de pétrole ont déjà fait savoir que la France pourrait
difficlement s'opposer à une revalorisation des prix à la produe .
tien alors que, dans le même temps, elle augmente le montant
des taxes perçues par le fisc français .

M. Emmanuel Hemel . Très bien !

M. Parfait Jans . Deux amendements créant de nouvelles
recettes adoptés en commission, plus celui présenté par le
groupe communiste et. non accepté par la commission tendant
à créer au profit de l'Etat un prélèvement exceptionnel de
1,5 p. 100 sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
en 1980 par les compagnies pétrolières étrangères qui exer-
cent leur activité en France, devraient conduire le Gouverne-
ment à retirer cette proposition.

Telles sont les remarques que te'.iait à présenter le groupe
communiste après l'étude de ce document, à portée limitée
certes mais exceptionnel et novateur par son contenu, qui
introduit ''amorce chi changement souhaité par le peuple fran-
çais . (Apniaudisements sur les bancs des comnutuistes et sur
quelques bancs des socialistes .)

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

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre expédient pro-
visoire d'une politique globale que nous désapprouvons, voici
d'entrée de jeu la position du groupe h . P . R . dont j'ai l'honneur
de me faire l'interprète ce soir. Soyez persuadé cependant que
l'opposition, à laquelle nous appartenons aujourd'hui, se veut
constructive . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Incohérence, ce mot me semblait trop violent au regard des
dispositions que vous avez présentées dans e projet de loi de
finances rectificative.

Manque d'imagination, car après avoir suivi attentivement la
campagne, comme tous nies collègues, nous attendions un col-
lectif magistral et solide.

Monsieur le ministre du budget, je n'empresse de dire que
vous avez raclé les fonds de tiroir comme l'ont fait vos prédé-
cesseurs . Vous proposez des mesures qu'une partie de l'oppo.
sition, que vras traitez aujourd'hui avec condescendance . axait
réclamées sans succès. Soyez persuadé que nous ne rejetons pas
en bloc l'ensemble des mesures contenues dans ce collectif . Notre
souci est de penser avant tout à la France d'aujourd'hui et non
pas seulement à celle de demain ou d'après-demain.

Lorsque le général Aubert a fait allusion à l'ordre du jour qui
nous attend, j'avais encore en mémoire, comme mes anciens
collègues de l'Assemblée, les rappels au règlement véhéments
lorsque trois projets de loi nous étaient soumis pour examen
dans la même semaine. Il y a d'ailleurs là une hâte suspecte.

J'ai trouvé dans quarante-deux ou quarante-trois pages du
projet de collectif l'expression « apurement du passé », notam-
ment à la page 171 . On apure tout dan:- le passé!

M. Parfait Jans . Il en avait besoin!

M. Robert-André Vivien . En fait, vous avez créé des emplois,
niais vous avez ramassé dans les tiroirs de vos collègues du Gou-
vernement les demandes d'emploi que, depuis vingt ans, j'entends
réclamer, fort justement dans certains cas. Comme je l'indiquais
en commission des finances, vous prétendez relancer l'économie
française par la création d'emplois, et d'abord dans le
secteur public. Comme tous mes collègues de l'opposition, je suis
respectueux de la fonction publique . Nous connaissons de grands
commis de l'Etat et des hommes au dévouement total qui
occupent des postes de responsabilité moindre . Mais nous
sommes des pragmatiques, car nous sommes gaullistes . . . (Rires sur
de nombreux bancs des socialistes .) Certains de ncs collègues
ignorent peut-être la signification du mot « pragmatique » . Je
leur signale qu'ils peuvent consulter à la bibliothèque d'excel-
lents dictionnaires . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française. — Exclamations sur de nombreux bancs des socia-
listes.)

Nous considérons les artisans, les commerçants, ceux qui
oeuvrent dans des conditions difficiles au sein d'une usine ainsi
que les chefs d'entreprise comme des agents économiques . Or je
n'ai rien trouvé dans ce collectif qui me permette de vous dire :
« Bravo, monsieur le ministre du budget, pour la relance de
l'économie française . »

Pour l'instant, j'ai seulement constaté avec plaisir — je le
dis en saluant avec déférence M. le président de la commission
des finances, professeur agrégé d'économie politique, et M. le
le rapporteur général — que tous les membres de votre majorité,
même au sein de votre groupe, n'étaient p as d'accord avec vous.
La commission des finances a d'ailleurs entendu un rapporteur
général courageux s'élever contre des amendements présentés
nuitamment.

Ce n'est pas parce que la majorité compte quarante membres
contre vingt et un pour l'opposition qu'il faut examiner vers
deux heures quinze du matin un amendement sur les donations .
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partages . M. le rapporteur général a d'ailleurs rappelé coura-
geusement que M. le ministre na budget avait présenté, le matin
même, un projet formant un grand ensemble sur la réforme de
la fiscalité . Et nous, nous répondons : « Pou rquoi pas ? Je
vous signale d'ailleurs que dans le cadre de la justice fiscale.
monsieur le ministre du budget, vous êtes arrivé, par le biais de
l'article 1", à porter la tranche supérieure à 75 p . 100.

Un débat, au départ très intéressant, s'est instauré au sein
de la commission des finances avec M . Pierret . Je lui ai rappelé
alors ce qui se passait aux Etats-Unis. Cet homme très cultivé
m'a parlé d'un taux de 54 p . 100 . Mais le jour où vous voudrez
vous inspirer d'un exemple américain . monsieur le ministre du
budget, pensez aux deux volets . Quant à moi, je suis de ceux
qui pensent que le profit est bon pour la « maison France e.

Pour l'instant, le groupe R . P. R. voit dans le colllctif des
motifs de découragement pour ceux qui veulent se battre sur le
marché de l'exportation . Que faites-vous, monsieur Fabius, pour
les aider ? Quelle étude de législation comparée avez-vous entre-
prise pour montrer que l'industriel français bénéficiera des
mêmes avantages que certains de ses homologues de la Commu-
nauté? Je vous ai posé ces questions en commission, mai, le
temps ne vous a pas permis de me répondre.

Je ne reprendrai pas article par article l'examen de l'en-
semble de ce collectif . Mes excellents et talentueux collègues,
M. de Préaumont, M. Michel Noir, M . Tranchant, M. Bernier,
vous interrogeront à ce sujet . Mais je vous ferai part de mon
sentiment, monsieur le ministre du 'budget, sur un point précis
et très inquiétant de votre politique.

Comme le rappelait excellemment M. Mestre, il y a quelques
instants, lors de son audition, le 1 juillet, par la commission
des finances du Sénat, M. Delors a déclaré que les éléments
d'une reprise de l'économie française étaient aujourd'hui réunis.
Le groupe R .P.R. se demande, monsieur le ministre, s'il peut
vous suivre, car il a trop le sens de la France et il l'a long-
temps prouvé . La majorité d ' aujourd' hui connaîtra ce que nous
avons connu . Il n'est pas facile d'appartenir à la majorité, d'aller
contre ses intérêts électoraux, de s'aligner sur des dispositions
qu'on n'approuve pas . Remarquez, chez vous, il y a un nouveau
style!

Les groupes du R. P . R . et de l'U . D. F. ont constaté qu'il
avait, d'un côté, un geavet : eurent modéré et, de l'autre, un
groupe d'hommes dyn,miques, jeunes, compétents (Applaudisse-
mente sur les bancs des socialistes) qui durcit les projets de
ce gouvernement . C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai parlé
cet après-midi d'hypc'crir`e au sujet de l'adoption d'un amen-
dement sur les donatio,is-partages.

Quelques spéciulistes de cette question dans cette enceinte,
auxquels nous appartenons, vous diront que cet amendement
fera du mal à de petites gens . Mais vous avez eu l'astuce de ne
pas l'inclure vous-même dans le dispositif du projet de lei.
M. Joxe a chargé les membres de son groupe de suivre I€
groupe communiste . Ce n'est pas convenable !

Assumez vos responsabilités comme l'ont fait les gouverne-
ments contre lesquels nous nous battions loyalement . A l'heure
actuelle, un style nouveau apparait, qui déplaît horriblement au
groupe du R .P .R . : l'image dans le public, l'état de grâce, et,
ici, celui de l'intolérance. Rendez-vous dans un an, monsieur le
ministre, car il ne faut pas abuser les Français.

Le projet de loi de finances rectificative ne présentait aucune
disposition trop dure, si ce n'est aux articles 1, 2 et 5 à propos
desquels vous entendrez tout à l'heure des orateurs de mon
groupe expliquer ce que vous avez fait exactement . A mon avis,
vous n'avez pas réalisé, monsieur le ministre, que votre minis-
tère compte des fonctionnaires remarquables qui vous ont pro-
posé des mesures sur lesquelles il vous fallait réfléchir davantage.

Quelques amateurs de bateaux qui appartiennent au groupe
socialiste auraient pu vous expliquer ce qu'est un petit moteur.
(Interruptions sur les bancs des socialistes .)

M. Jean Valroff. Nous n'entendons rien !

M . le président. Si vous interrompiez moins, vous entendriez
mieux!

M. Robert-André Vivien . Le chancelier d'Aguesseau disait un
jour : « Si ces messieurs qui parlent voulaient écouter, ces
messieurs qui écoutent pourraient entendre . » (Sourires .)

M . Jean Valroff . Notre honorable collègue pourrait-il se faire
mieux comprendre afin que nous ne soyons plus traités d'êtres
ignares ? (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

M . Robert-André Viv1en . J'indique à mon excellent collègue
que, sans complaisance politique, je compte nombre d'amis au
groupe socialiste. Jamais je n'ai fait l'injure à l'un d'eux de
le traiter d'ignare.
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Quant à vous, monsieur, je ne vous connais pas suffisamment
pour l'instant (Sourires), mais peut-être -ais-je devoir modifier
mon comportement.

Monsieur le ministre, pour rester dans le sérieux du sujet, si
le pari que vous engagez aujourd'hui — il nie seiihle à moi
très frêle — permettait de rassembler, comme le disait votre
collègue M. Delors . les éléments d'une reprise de l'économie
française, nous ne demanderions qu'à vous suivre . Mais force
nous est de constater qu'aucun des éléments de ce collectif ne
va dans le sens indiqué par M. Delors, celui de la reprise.

S'agissant de le demande interne, je vous ai bien écouté tout
à l'heure : les prévisions, pour la consommation des ménages,
font état d'un sim ple maintien du niveau actuel des achats.
Vous le savez perfaitement . M. Pierret, lui, lit les enquêtes de
1'I . N . S . E . E. Or, tandis que jusqu'à présent el :es laissaient
envisager un déclin des investissements productifs du secteur
privé, mais un déclin limité à 4 p . 100, elles font désormais état
d'une chute probable de 12 p . 100 sur l'année . Puisque c'est

l'opération vérité », il fallait le dire, monsieur le ministre du
budget ! Cette indication laisse supposer aux spécialistes, que
nous sommes tous ce soir, que les investissements devraient
décroître à un rythme annuel de 20 p . 100 pour le second
semestre de 1981 . I1 s'agit d'un taux énorme !

S'agissant de la demande externe, je vous ai également écouté
attentivement, mais je suis resté sur ma faim . Les exportations
françaises . depuis le début de l'année — c'est a l'héritage s,

le passif », le passé » ! — se sont maintenues à un niveau
élevé, légèrement supérieur, en volume je vous le concède, à
celui qu'elles avaient atteint au cours du premier semestre de
1980 . Cela aussi, il fallait le dire car c'est aussi cela « l'héri-
tage ! Compte tenu de la contraction du marché mondial, liée,
vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur général, à la réces-
sion internationale et aux risques de changes, un tel résultat
peut être considéré comme excellent . C'est mon sentiment et
celui du groupe du rassemblement pour la République. Je ne
parle pas de votre résultat, bien sûr, mais du nôtre . (Sourires .)
C'est pourquoi il me semble très hasardeux de spéculer sur une
vive reprise de nos exportations du second semestre.

Bien au contraire ! La politique étrangère du nouveau pouvoir
que vous incarnez et de la nouvelle majorité cae vous formez,
consiste à rompre les livraisons vis-à-vis de certains pays . Il
est des Etats qui s'interrogent sur la présence de ministres
communistes au Gouvernement . Elle ne plaît pas à teks les pays,
vous le savez aussi bien que moi.

M . Paul Balmigère . Elle ne vous plaît pas !

M . André Soury . Mais elle plait aux Français !

M . Robert-André Vivien . Cette politique étrangère fait que nous
pet dons des contrats, que les capitaux fuient la France . Il faut
le dire, monsieur le ministre, car cela va compliquer votre
tâche. Je vous aide, vous le voyez, à plaider votre dossier devant
notre pays.

Vous avez donc des ministres communistes ; vous ne voulez
pas livrer, certes, des armes : et vous voulez rompre avec cer-
tains pays nos contrats commerciaux ! C'est très bien ! Mais les
travailleurs français doivent savoir que c'est à leur détriment !
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Didier Chouat. C'est merveilleux!

M. Robert-André Vivien . De toute manière, la politique des
taux d'intérêt que vous avez mise en place depuis le 22 mai
empêcherait la concrétisation de toute possibilité de reprise
économique spontanée . Je vous mets au défi de me prouver le
contraire.

M . Dominique Taddei . Il n'y a jamais eu de reprise spontanée !

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, je suis prêt
à m'arrêter chaque fois qu'un de mes collègues le désirera.

M. Paul Balmigère . En matière d'interruptions, vous êtes
spécialiste!

M. le président . Monsieur Robert-André Vivien, vous avez seul
la parole.

Personne n'a demandé à vous interrompre.
Mes chers collègues, je vous en prie !

M. Paul Balmigère . M . Robert-André Vivien interrompt tout
le temps!

M . André Soury. C'est un spécialiste.

M. Robert-André Vivien . Merci de cet hommage.

Un député socialiste . Quel cinéma!
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un aspect très mal perçu par bien des observateurs . la hausse
des taux d'intérêt exerce un effet récessif sur l'économie bien
plus fort que l'effet de relance de la consommation attendu des
mesures sociales inscrites dans le collectif budgétaire.

M . Edmond Alphandery . Très juste.

M. Robert-André Vivien . Nous sommes au coeur du problème,
monsieur le ministre, vous le savez . Je vous ai connu à la
commission des finances pendant trois ans ; vous êtes un
homme compétent . Dans votre Gouvernement, il n'y en a pas
tellement (Exclamations sur les bancs des socialistes) et il faut
que je puisse vous rendre un hommage particulier.

Pous devez réfléchir au problème des taux d'intérêt, et vous
Paves fait, j'en suis persuadé . En raison des taux d'intérêt, il
est à peu près certain qu'en dépit de votre programme socia-
liste, votre programme, messieurs de la majorité, et le vôtre
aussi, les alliés, à ma gauche (Rires sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes), vous allez réussir ce tour de force
d'obtenir une récession accélérée de l'économie, provoquée par
la politic,ue de l'argent cher !

Là encore messieurs, les responsables, qui sont de l'autre
côté de cette Assemblée, comprennent . Vous, vous ne comprenez
pas ! (Exclamations sur les mémes bancs.)

Mais si, il faut le savoir ! Vous aurez — pardonnez-moi de me
répéter pour être bien compris de certains — une récession
accélérée de l'économie provoquée par la politique de l'argent
cher : elle va se combiner avec une inflation accrue qui va,
elle — c'est la poupée russe — découler de l'accroissement de
la charge budgétaire et de la création de monnaie supplémen-
taire.

Sur la monnaie, nous sommes, du côté de l'oppoeition, restés
très assoiffés d'informations.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n'est pas le déficit
qui crée la monnaie !

M. Robert-André Vivien . Nous espérions vous entendre parler
de la monnaie, monsieur le ministre, car, nous le savons, vous
avez une compétence assez large pour le faire.

La politique économique conduite jusqu'ici par le nouveau
pouvoir que vous incarnez . . . avec cette majorité ...

M . Pierre Forgues. Là ?

M . Robert-André Vivien Là . oui, à ma gauche — mais ce
n'est pas un compliment — cette politique économique peut
être qualifiée de a détonante a . Votre politique est pour moi un
mélange détonant . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, la brutalité de la formule,
mais mon excellent collègue Alphandery reprendra le problème
plus à fond, votre politique c'est du mon»( risme borné (sourires),
sous la forme d'intérêts destructeurs — là, nous allons retrouver
M. Pierret, M. Taddei, M . Fabius et tous les économistes de la
commission des finances — et du « keynesianisme D mal assimilé.
(Applaudissements sur les bancs du rassemble n'eut pour la Répu-
blique . — Protestations sur les bancs des socialistes.) Vous êtes
des archaïques, et je vous défie de me démontrer le contraire !

M. le président de la commission des finances, professeur
agrégé d'économie, me donne raison, j'en suis persuadé . Il ne
peut pas le dire, je le comprends très bien . (Rires .)

Pour vous, tout consiste à créer un déficit budgétaire, non
pour soutenir l'économie, ce qui serait concevable, ainsi que
Philippe Mestre l'a laissé deviner dans son intervention, mais
pour augmenter la charge improductive de l'Etat : création de
postes de fonctionnaires — et il en faut dans certains domaines,
c'est très vrai ; . ..

M. Dominique Taddei . Vous êtes contre !

M . Robert-André Vivien. . .. Dépenses sociales nouvelles orien-
tées vers des agents non productifs : il le faut également, mais
c'est votre problème ; nous ne vous le reprocherons pas de
notre côté : nous devinons que cela entre dans votre bilan,
dans votre gestion.

J'en viens là où mon propos peut prendre, aux yeux de mes
amis du groupe du rassemblement pour la République et, je le
crois, d ' une partie de mes amis de l'union pour la démocratie
française, toute sa gravité. (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

Messieurs, chez nous, nous sommes pluralistes, nous nous
complétons : vous vous en rendrez compte très vite dans le
débat . Vous, vous vous contredisez . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pi.. :,r la République et de l'anion pour
la démocratie française .)

M. Yves Dollo . Vous, vous vous poignardez!

M. le président. Messieurs, laissez M . Robert-André Vivien
s'exprimer !

M . Robert-André Vivien . Les entreprises des secteurs de la
fabrication ne peuvent pratiquement pas contracter des emprunts
à des taux inférieurs à 18 p . 100, malgré, je vous en donne acte,
une légère atténuation des taux au jour le jour qui vient d'être
opérée — au début de mai . nous avions un taux réel de 14 p . 100 !

Quant aux consommateus, monsieur le ministre, je vous ai fort
bien écouté, ainsi que M . le rapporteur général : vous ne nous
avez pas dit qu'ils subissent ou vont subir de plein fouet les
effets du renchérissement du crédit . Le groupe d'études écono-
miques du R. P . R . sc penche depuis trois semaines sur ce pro-
blème littéralement angoissant, non pour nous certes, mais pour
les consommateurs . (Rires sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Et voilà ! Vous riez de l'angoisse que nous avons 1 our les
consommateurs ! (Exclamations sur les mêmes bancs .)

M . Pierre Jagoret. Ils préfèrent cette angoisse au cauchemar !

M . Robert-André Vivien. Je regrette que la télévision soit
partie et qu ' elle ne puisse donc pas montrer vos rires!

Mais vous qui êtes des hommes sérieux, monsieur le ministre,
monsieur le rapporteur général, ce sont bien les consommateurs
n'est-ce pas, qui, les premiers. vont subir de plein fouet l'inci-
dence du renchérissement du crédit ? (Exclamations et rires sur
les mêmes bancs .)

Vous riez toujours? Hélas !
Ce n'est pas un mince paradoxe que de voir les champions

de la relance par la consommation, vous, prendre pour première
mesure un relèvement des taux d'intérêt qui dissuade de
contracter n'importe quel emprunt d'un montant significatif afin
d'acheter des biens de consommation durables, biens d'équipe-
ment ménager, par exemple (Rires sur les mêmes bancs . —
Applaudissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République) . ..

Vous riez encore ? Sans doute êtes-vous des nantis ? Il y a des
ménages, messieurs, qui n'ont pas de biens d'équipement ména-
ger. Vous pouvez en rire ! Tous les Français n'ont pas encore
d'automobile ! Ils ne sont pas tous propriétaires de leur logement.

Je vous parle ici du logement : mais des taux d'intérêt,
monsieur le ministre, en avez-vous parlé? Non!

Le plafond des taux d'intérêt pour le crédit à la consommation
vient d'être relevé à 28 p . 100 . ..

M . Emmanuel Aubert. Eh oui !

M. Robert-André Vivien . . . . et on s'attend, vous le suez, à
ce qu'il soit porté à 30 p . 100 prochainement!

M . Didier Chouat. Il était à combien avant le 10 mai?

M. Robert-André Vivien . Pour les entreprises du secteur de
la distribution, les risques '.e mévente vont se conjuguer avec la
cherté du crédit pour inuter ces entreprises à réduire bruta-
lement le niveau des commandes qu'elles passent à l'industrie.
Elles vont préférer, bien sûr, écouler leurs stocks, plutôt que
de s'endetter lourdement . Qui, bon gestionnaire, le leur repro-
cherait ? Il n'y a guère (le gestionnaires chez vous, c'est vrai.
Chez nous si ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Cela, il faut le savoir ! Vous n'avez jamais eu, messieurs, à
vous affronter à un bilan ou à un compte d'exploitation . Vous
ne savez même pas ce que c'est. De notre côté, on le sait!
(Vives protestations sur les mêmes bancs.)

M . Robert-André Vivien . Mais c'est la vérité, messieurs!

M. le président . Mes chers collègues, gardons à ce débat la
sérénité qui convient ! (Applaudissements sur plusieurs bancs
du rassemblement pour la République .)

M . Robert-André Vivien . Ces réactions prouvent que j'ai
touché juste ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Je vous en prie, messieurs ! Laissez poursuivre
M. Robert-André Vivien !

M. Laurent Cathala . Il n'a jamais été maire !

M . Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur général, mes chers collègues — enfin, vous qui voulez
bien m'écouter sans réagir trop violemment ...

M . le président . Poursuivez !

M . Robert-André Vivien . Merci, monsieur le président.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur

général, que l'on insiste très vivement — car c'est votre mission,
mais c'est aussi la mienne, au nom du groupe R.P.R. — sur
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M. Robert-André Vivien . Nous sommes face à une situation
en voie de dégradation rapide, voilà ce qui est grave.

La seule mesure positive dont peut se targuer le Gouverne-
ment, et je tiens à le souligner, monsieur le rapporteur général,
monsieur le président de la commission des finances, est l'octroi
de 26 milliards de francs de prêts bonifiés supplémentaires
aux entreprises . Là je vous dis bravo, bravo, bravo ! (Ah ! sur
les bancs des socialistes .)

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il ne s'agit pas de
26 milliards.

M . Robert-André Vivien. Seulement, comme j'aime bien lire
le Tintes, j'ai lu les déclarations de Jacques Delors à mon vieil
ami Charles Hargrove — c'est dans le numéro du 24 juin, mon-
sieur le ministre . Si vous ne l'avez pas lu, je vous passerai mon
exemplaire.

Mon excellent ami Jacques Delors déclare : l'aide accordée
aux P .M .E . a été pesée « sur les plateaux d'une balance
d'apothicaire r . Ce n'est pas moi qvn le dis, c'est M . Delors.
Fourquoi le dit-il ?

Nous sommes quelques-uns à nous soutenir malgré tout que
l'année dernière 801 milliards (le crédits ont été alloués
par l'infâme gouvernement Barre, par son infàme majorité,
aux entreprises de tout type. Aujourd'hui, vous en êtes à
26 milliards! Alors un peu de modestie, je vous en prie,
de temps à autre . (Applaudissements su . les bancs du rassem-
blement pour la République et sur plusieurs bancs de l'i .don
pour la démocratie française .)

La sagesse voudrait, monsieur le ministre, et je le souhaite
ardemment, que les soutiens du pouvoir et le Gouvernement
cessent de défendre à tout prix une parité artificielle du franc
— vous n'en avez pas parlé, tenu que vous êtes par votre devoir
de réserve vis-à-vis de l'un tic vos collègues du Gouvet'aement —
par des taux d'intérêt prohibitifs . Comment défendez-vous le
franc, monsieur Pierret, sinon par des taux d'intérêt prohibitifs ?

A cet égard, j'ai entendu divers arguments cet après-midi, et
même avant, sur la politique des taux d'intérêt des Etats-Unis :
je ne sais pas comment M . Cheysson va interpréter les propos
de M. Pierret mais de mon temps, quand j'étais au Gouve .ne-
ment, je vous prie de croire que vous auriez été convoqué au
bureau du ministre .des relations extérieures pour vous faire
chanter matines ! Car vous ?eus êtes montré exi .emement
sévère.

M . Dominique Taddei . De votre temps, il y avait des godillots !

M . Robert-André Vivien. J e ne peux pas dire que vous aimez
les Américains . Tout au ,,soins, je l'ai mal senti dans votre
propos.

Pour votre défense, vous tirez argument de la « politique
des taux d'intérêt des Etats-Unis a : or, pendant tout le premier
semestre de 1980, les dirigeants américains ont pratiqué la
même politique. Et, cette politique, je la connais ; j'avais même
proposé à des membres de l'opposition de l'époque de parti-
ciper à une mission que j'ai dirigée aux mois de février et
mars aux Etats-Unis, mais ils ne pouvaient pas s'absenter.
Avec d'autres de mes collègues, j'ai donc rencontré des diri-
geants américains . En regardant vers ces bancs, je m'aperçois
que je suis seul survivant de cette mission . (Sourires.) Nous
avons rencontré des dirigeants américains . M. Donald Regan,
le secrétaire d'Etat au Trésor, M . Volker, M . Colsen. Je leur
ai parlé du cours du dollar, du niveau des taux d'intérêt
— je l'ai déjà dit en commission — pour m'entendre répondre So
what ? s ce qui signifie, tout le monde le sait, « Et alors? s.

Aujourd'hui, je vous taxe de naïveté ! Ce pourrait être atten-
drissant, la naïveté . Le sapeur Camember est amusant, et moi
je l'aime bien. Mais voir des membres du Gouvernement, nou-
veaux s sapeur Camember s, al!ar trouver les dirigeants améri-
cains pour leur dire : « Voulez-vous me faire plaisir? Baissez
le dollar ! A, cela me navre . Je n'ai même plus envie de rire,
et pourtant, je cuis d'un tempérament optimiste.

Plusieurs députés socialistes . Votre temps de parole est écoulé.

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, lais-
sez-moi présider comme je l'entends !

M . Claude Wilquin . Nous n'avons pas de leçons à recevoir !

M. le président . Poursuivez, monsieur Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Quelle que soit la sincérité de leurs
propos, les dirigeants français s'avouent plein d'espérances
pour Ottawa . Moi je ne les partage pas!

M . Christian Pierret, rapporteur généra'- . Défaitiste!

M. Robert-André Vivien . Non, réaliste !

Nous avons d'ailleurs un avantage sur vous : nos vingt-trois
ans de pouvoir. Nous les assumons, nous en sommes fiers.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Alain Bonnet. Les Français beaucoup moins !

M André Soury. Surtout avec le chômage au bout !

M. Dominique Taddei. Vous faites très ancien combattant, mon-
sieur Robert-André Vivien!

M . Robert-André Vivien . Ces vingt-trois ans de pouvoir nous
ont appris que, dans les conférences internationales, il fallait
avoir derrière sel la confiance des Français . Aujourd'hui, vous
l'avez. La garderez-vous :' Je ne sais pas et ce n'est pas d'ailleurs .
l'objet de notre débat.

Stilton, clans les conférences internationales, il faut . faire
preuve d'une très grande rigueur . Quand on a eu des ministres
des affaires étrangères comme Maurice Couve de Murville, on
let: . demande des leçons. Cependant, je ne me permettrai pas
de critiquer le ministre français des relations extérieures à cette
tribune.

Une certaine cohérence gouvernementale est nécessaire . J'ai
parlé en commençant d'« incohérence s à propos de ce collectif
budgétaire. Sortant quelques instants du sujet, juste avant ma
conclusion, pardonnez-moi, monsieur le président, je peux dire
que l'incohérence de la pensée gouvernementale m'échappe.

Dans les propos de M . Pierret, j'ai noté beaucoup de rigueur
et de volonté — j'allais dire beaucoup de franchise, mais
ce thème est mal venu . J'ai trouvé également une critique très
sévère de la politique du Gouvernement . Très bien, continuez,
monsieur le rapporteur général, et nous vous aiderons souvent
dans ce cas-là ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, j'ai essayé, très brièvement, de vous
donner la position du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique . Naguère . le franc a maintenu sa parité avec des taux
d'intérêt inférieurs de six à sept points à leur niveau aujour-
d'hui . Quant à la politique de défense du deutsche-mark, elle
a entrainé, vous le savez, une hausse de ce qu'on appelle le
« taux lombard s, vous savez petit-être ce que c'est ?

M . Parfait Jans . Expliquez-nous !

M..Robert-André Vivien . Il s'agit, en gros, des avances sur
titre de la Bundesbank, n'est-ce pas, monsieur le professeur,
président de la commission des finances?

La dépréciation du franc sur les marchés de changes reflète
tout simplement le réalisme d'opérations qui ne font qu'anticiper
les conséquences de l'application d'un programme socialiste de
déficit budgétaire et de nationalisations, il faut que vous le
sachiez.

M. Edmond Alphandery . Très exact!

M. Robert-André Vivien . En France, vous avez une audience,
messieurs de la majorité . A l'étranger, vous faites peur !

D'ailleurs, vous faites peur à une grande partie des Français
aussi, vous le savez. (Rires sur les baltes des socialistes.)

M . Alain Bonnet . Les Français ont tellement peur qu'ils ont
voté contre vous !

M . Robert-André Vivien . Quand on fait du socialisme, et c'est
votre rôle, il faut savoir en payer le prix . Ce prix, vous ne sau-
rez pas le payer.

Que le Gouvérnement accepte la tzalité de la dévaluation;
que le Gouvernement permette en contrepartie — je parle ici à
titre personnel — par une politique de taux d'intérêt modérés,
de stopper le processus accéléré de récession, et l'on pourra
dire qu'il prend des mesures courageuses.

Nous, tout ce que nous pouvons souhaiter, au groupe du ras-
semblement pour la République, c'est qu'à défaut de guérir les
maux profonds de l'économie, vous n'ouvriez pas trop de plaies
nouvelles . Ces maux, vous les diagnostiquez avec jouissance,
mais vous, vous êtes masochistes . Et vous n'êtes jamais sortis de
vos départements (Vives exclamations sur tes bancs des socia-
listes et des communistes . — Claquements de pupitres) pour
oser dire ce que vous dites.

L'économie française était renommée, oui, et nous nous som-
mes, nous, au groupe du R .P .R ., battus contre certaines dispo-
sitions ! (Rires sur les bancs des socialistes.)

	

'

M . le président. Mes chers collègues, je vous prie de laisser
conclure M . Robert-André Vivien !

M. François Loncle . Nous n'avons pas de leçons à recevoir !
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démontre, malgré le temps très court de préparation et de
réflexion qu'ont eu le Gouvernement et l'Assemblée, que d'autres
choix sont possibles que ceux qui, depuis des années et des
années, privilégient les mêmes intérêts au détriment des travail-
leurs et des catégories sociales les plus fragiles.

D'abord, l'apurement des comptes.
Raymond Barre déclarait le 15 octobre 1980, lors de la discus-

sion générale du budget : « Si nous pouvons présenter cette
année un budget comportant un déficit moindre de l'an dernier,
c'est le fruit de l'effort consenti ces dernières années pour
reprendre la maîtrise des finances publiques s.

Le déficit budgétaire prévu était de 29,4 milliards . II se situe,
au milieu de l'année budgétaire, à 51,3 milliards. Voilà qui en
dit long sure la maîtrise des finances publiques » due meilleur
économiste de France s.

M. André Rossinot. Facile !

M. André Laignel . La dette publique globale dépasse aujour-
d'hui 400 milliards . puisqu'elle a atteint 413 milliards en décem-
bre 1980, contre 224 milliards en 1974 . Le déficit du commerce
extérieur s'est régulièrement aggravé ces dernières années pour
atteindre 60 milliards de francs en 1980.

M. Antoine Gissinger . Attendez celui de demain!

M . André Laignel . Les prix n'ont cessé d'augmenter et le
rythme de croissance de l'inflation de s'accélérer : 1978 : plus
9,7 p . 100 : 1979 : plus 11,8 p. 100 : 1980 : plus 13,6 p. 100 ; 1981 :
plus 14 p . 100 environ sur les six premiers mois, en tendance
annuelle.

M . Edmond Alphandery . Il faut relativiser.

M. André Laignel . La consommation des ménages n'a progressé
que de 1,7 p . 100 en 1980, conséquence directe de la quasi-
stagnation des revenus des deux dernières années, pour les
salariés et les agriculteurs essentiellement, ainsi que du fait
de la moindre progression des prestations sociales.

La production industrielle a régressé de 8,1 p . 100 en données
brutes au cours des douze derniers mois. Les licenciements pour
cause économique se sont accrus de 45,4 p . 100 en un an.

Le coût du chômage a été estimé annuellement à 104 milliards
de francs par un récent rapport sénatorial . Ajoutons à cela le
rattrapage des hausses des tarifs publics qui, pour des raisons
électorales, n'ont pas été effectuées en temps voulu.

Ce ne sont que quelques éléments de l'inventaire indispen-
sable de l'état de la France mais ils sont à eux seuls suffisam-
ment clairs pour le débat d'aujourd'hui . Ce bilan d'échec sur
le plan économique a des conséquences désastreuses sur le plan
humain . Vous nous léguez, messieurs de la droite, un taux de
chômage accru de 22 p . 100 pour les douze dernier mois et une
croissance cor rélative du phénomène de pauvreté dans notre
pays décrite comme alarmante dans deux rapports officiels : le
rapport Oheix, commandé par M . Barre, et le rapport de la fonda-
tion pour la recherche sociale qui a reçu l'aval du ministère
de la santé en avril 1981.

Ainsi que l'a dit M. Pierre Mauroy, pendant dix-huit mdis au
moins, les indicateurs économiques resteront influencés par une
politique économique menée par la droite depuis'vingt-trois ans.

M . Emmanuel Aubert . C'est un argument facile !

M . André Laignel . Seule votre mauvaise foi habituelle pour-
rait permettre d'imputer au nouveau gouvernement l'augmen-
tation inévitable du chômage et de l'inflation dans les mois à
venir.

Oui, décidément, da facture laissée par la droite est lourde.

Un député socialiste . Très bien !

M. André Laignel . Avant de mettre en oeuvre l'autre politique
économique, axée sur la recherche d'une croissance forte et dif-
férente, permettant à chacun d'exercer une activité pour la
construction d'une société plus solidaire et plus juste, nous
devons faire face à cette situation d'urgence dont les :,elutions
ont été différées par le gouvernement Barre . Et l'urgence, c'-est
1 emploi.

J'ai entendu avec plaisir M . le ministre du budget nous dire
cet après-midi, après le Président de la République : e L'emploi
d'abord e.

M . Jean-Marie Daillet . Naïf !

M . André Laignel . Pour le précédent gouvernement, les pro-
fits d'aujourd'hui devaient constituer les investissements de
demain et les emplois d'après-demain.

M. Michel Noir . C'est le cas.

M. André Laignel . A cette fin, les fonds publics ont été large-
ment utilisés sous forme de subventions et de déductions fiscales.

M . Robert-André Vivien. Messieurs, vous avez un président
de la commission des finances, un rapporteur général, et un
ministre du budget, qui sont des économistes . Dans vos rangs
vous avez vies économistes de qualité . Avant d'intervenir, deman-
dez-leur conseil ! Ainsi vous ne direz pas n'importe quoi!
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Pour conclure, . . . (Enfin! Enfin ' sur les bancs des socialistes .)
Je vous gêne, messieurs !

Pour conclure, monsieur le ministre . ..

Plusieurs députés socialistes. Vite !

M . François Loncle. Il y a des limites quand même !

M. Robert-André Vivien. . . .je vous dirai que . soucieux de
la France, le groupe du rassemblement pour la République
aurait souhaité pouvoir voter votre projet de loi de finances
rectificative.

Plusieurs députés socialistes . Et les temps de parole ?

M. le président. Mes chers collègues, je ne permets pas
que mon impartialité soit suspectée . M. Jans a dépassé son
temps de parole, il le sait bien ; M. Delehedde également,
et je n'ai rien dit.

Laissez donc conclure M . Robert.André Vivien, et écoutez-le
dans le silence ! (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Robert-André Vivien . Tout ce que je voulais vous dire
donc, monsieur le ministre, c'est que le groupe du rassemble-
ment pour la République ne votera pas votre projet de loi
de finances rectificative . bien que certaines mesures, attendues
et réclamées d'ailleurs par l'ancienne majorité depuis un cer-
tain temps, soient dignes d'intérêt . Seulement votre projet
contient trop d'erreurs.

Tout ce que nous souhaitons, nous, dans l'intérêt de la France,
c'est qu'à défaut de guérir les maux profonds de l'économie,
qu'à mon avis vous allez plutôt aggraver, c'est que vous n'ou-
vriez pas trop de plaies nouvelles . Nous souhaitons que vous le
puissiez, c'est-à-dire que votre base le permette car, au sein du
groupe socialiste, je vois plusieurs groupes se dessiner : celui
des raisonnables, celui des moins raisonnables (rires et pro-
testations sur quelques bancs socialistes) et le groupe de ceux
qui sont prêts à tout sous fenil vigilant de ceux-là ! (L'orateur
désigne le groupe communiste . — Rires et exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

J'ai eu le privilège d'être le dernier homme politique français
à rencontrer Allende . ..

Un député socialiste . Et votre ami Tranchant rencontre
Pinochet !

M . Robert-André Vivien . . . .quinze jours avant sa mort, et il
m'a dit, en présence d'un témoin, l'ambassadeur, M . de Menthon :
« J'ai beaucoup plus de mal avec mon aile gauche qu'avec ies
communistes . n

Tout le mal que je vous souhaite, c'est que ce ne soit pas
votre cas, car votre mal serait le mal de la France !

Cela dit, sans entrer dans le détail de tout ce qui est à rejeter
dans votre politique, je vous informe — et cela ne doit pas trop
vous surprendre — que nous ne voterons pas votre projet de loi
de finances rectificative. (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

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

M . André Laignel. Je sens, mes chers collègues, après le discours
amphigourique de M . Robert-André Vivien, que vous aspirez à plus
de clarté, de simplicité, et surtout de cohérence.

M . Roger Corrèze . On va être servi!

M . Michel Noir . On va voir !

M . André Laignel . Je vais m'y efforcer.

Le projet de loi de finances rectificative qui nous est soumis
aurait pu se présenter uniquement sous forme d'un document
technique, procédant aux nécessaires ajustements financiers . Il
est bien autre chose.

Premier débat budgétaire du nouveau gouvernement et de la
nouvelle majorité, il constitue une véritable correction de trajec-
toire ; il est pour nous le début d'un autre chemin . Apurer les
comptes ; lutter pour l'emploi ; tenir les engagements pris : tels
sont les buts assignés à ce collectif ; mais, bien au-delà, il
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Le résultat constitue un échec complet . II se solde par un
investissement très faible des entreprises — plus 0 .8 p . 100 en
1980 selon les comptes de la nation — par un accord de fail-
lites — 100 000 en sept ans — et par une tendance à l'accélé-
ration de ce dernier phénomène ...

M . Michel Noir . Depuis le 10 mai.

M. André Laignel . . . . au cours des derniers mois : 1 587 fail-
lites en février, 1 832 en mars, 2 078 en ati rit . ..

M. Michel Noir . Combien en mai et en juin?

M. André Laignel . C'est votre bilan que je dresse ! Je serais
heureux que vous le complétiez.

Ces chiffres sont particulièrement significatifs . Aussi, quand
j'entends l'opposition s'élever contre nos propositions au nom
de la défense des entreprises, je ne peux m'empêcher de lui
demander : lesquelles ? Certainement pas ces milliers de petites
et moyennes entreprises qui ont été conduites à l'asphyxie par
la politique de l'ancien gouvernement !

M . Jean-Louis , Goasduff. On verra votre bilan à la fin de
l'année.

M. André Laignel . Seule la perspective d'une demande accrue
peut permettre la relance de l'investissement . Les premières
mesures de relèvement des bas salaires et d'augmentation des
prestations sociales vont permettre de stimuler la consommation
des ménages, alors que, parallèlement, plusieurs dispositions
récentes constitueront une aide immédiate à l'investissement.

Ainsi en est-il des 26 milliards de francs de prêts bonifiés
consentis aux entreprises depuis le 21 mai et des prêts au taux
de 10,5 p . 100 sur dix-huit mois accordés par les Codefi ainsi
que des mesures de desserrement de l'encadreupent du crédit.

En matière de politique industrielle, l'affaire Boussac-Saint-
Frères apparait comme un symbole de la volonté du Gouver-
nement, qui s'engage avec résolution, nous semble-t-il, sur des
voies nouvelles et tourne le dos au laxisme du pouvoir précédent.
(Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

Le gouvernement Barre connaissait depuis des mois l'ampleur
du désastre, mais, pour des raisons électorales, il n'a pas pris
les décisions qui s'imposaient.

Grâce aux mesures conservatoires qui ont été prises, les
20 000 travailleurs concernés sont assu r és qu'ils seront payés et
maintenus dans leur emploi au,cours des prochains mois.

Il n'y aura pas de démantèlement du groupe Boussac avec,
d'un côté, contrairement aux moeurs de naguère, le rachat des
entreprises bénéficiaires et, de l'autre, la prise en charge par
l'Etat de celles qui sont en difficulté . Pas de démantèlement,
mais des regroupements en divers pôles d'activité si cela s'avère
nécessaire, en fonction d'une logique industrielle précise et non
sur la base des résultats comptables des entreprises du groupe.

C'est dans le cadre d'une véritable politique industrielle,
fondée sur l'idée d'une filière textile allant des machines textiles
à la confection, en passant par la filature et le tissage, qee le
Gouvernement recherche une solution.

Cette affaire est exemplaire, dans la mesure où il apparaît
clairement que, lorsqu'une volonté politique existe, une solution
industrielle n'est pas incompatible avec la sauvegarde de l'emploi.

Nous relevons ce défi que nous a toujours lancé la droite, pour
qui seul compte le taux de profit dans une restructuration indus-
trielle.

A travers une méthode nouvelle, c'est une autre politique qui se
fait jour où, à l'heure des comptes, le poids des femmes et des
hommes au travail se trouve, pour la première fois depuis long-
temps, peser de manière dererminante.

Troisième objectif : les engagements pris seront tenus, et le
collectif qui nous est soumis en constitue la première traduction
budgétaire . Par leurs votes des mois de mai et juin derniers, les
Français ont exprimé leur volonté de changement en portant au
pouvoir, tant en ce qui concerne l'exécutif que le législatif,
ceux qui leur proposaient une autre politique.

Celle-ci ne trouvera son plein développement qu'au cours (les
années à venir, le temps que les mesures prises produisent
pleinement leurs effets.

Cependant, les premières dispositions adoptées en conseil des
ministres montrent que le Gouvernement s'est résolument engagé
dans la voie du changement et qu'il respecte les engagements
pris pendant la campagne tant par l'actuel Président que par
ceux qui sont la majorité dans cette assemblée:

Revalorisation du S .M.I .C. et des prestations sociales, des
retraites et des allocations pour handicapés ;

Mesures d'aide à l'emploi, qui devraient permettre l'embauche
de 650 000 jeunes ;

Création d'une première tranche de 54 290 emplois publics
sur les 210 000 que le Président de la République s'était engagé
à financer ;

Défense du franc pour protéger le pouvoir d'achat et le niveau
de vie des Français ;

Lancement de la construction de 50 000 logements sociaux ;

Mise en place de la « nouvelle citoyenneté e, qui passe par de
nouvelles responsabilités et de nouveaux droits pour les travail-
leurs dans leur entreprise, ainsi que par la reconquête de
libertés fondamentales quelque peu mises à mal ces dernières
années;

Retour à une véritable planification économique qui tienne
plus compte des besoins des citoyens et des régions, fondée sur
un secteur public élargi;

Nouveaux droits et libertés pour les collectivités locales.
Le programme d'action du Gouvernement exposé par M . le

Premier ministre, ainsi que les mesures engagées depuis le
21 mai, montrent que la parole du chef de l'Etat sera respectée
et que les engagements pris par la majorité des députés seront
ternis . Tel est le troisième objectif du collectif qui nous est
soumis.

Au-delà de ses trois objectifs immédiats — apurer les comptes,
lutter pour l'emploi, tenir les premiers engagements — le projet
de loi de finances rectificative pour 1981 oppose au laisser-aller
sans savoir-faire de l'ancien gouvernement, une volonté politique
clairement exprimée apportant la démonstration que la soli-
darité peut être autre chose qu'un mot, qu'une incantation et
devenir le fondement de l'action gouvernementale.

Solidarité que les actions immédiates en faveur des plus défa-
vorisés : handicapés, personnes âgées, mal-logés, smicards . . . Soli-
darité que de lutter pour l'emploi, notamment en faveur des
jeunes . Solidarité que de financer les mesures de justice que
propose le Gouvernement par des prélèvements sur les plus
hauts revenus, sur les frais généraux, sur les gros bateaux de
plaisance ou les hôtels de luxe . Solidarité encore que de faire
payer ceux qui profitent de la crise : compagnies pétrolières,
banques, entreprises de travail temporaire... à moins que ce ne
soit tout simplement justice.

Mais, au-delà du texte qui nous est soumis, il est essentiel que
les Français sentent, à travers les actions du Gouvernement et de
la majorité socialiste à l'Assemblée nationale, qu'il est possible
de réconcilier le citoyen et la politi q ue.

La nouvelle citoyenneté n'ira pas sans une nouvelle morale
politique dont le premier précepte doit être le respect de la
parole donnée.

Oui, parce que la justice et la solidarité sont les maîtres-mots
de 'ce collectif, parce que celui-ci est la fidèle traduction des
engagements ratifiés par le reuple, il ne peut, monsieur le
ministre, que recueillir notre approbation d'ensemble . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. Edmond Alphandery . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce collectif budgétaire est le
premier acte législatif de la nouvelle équipe au pouvoir.

Etant donné l'enjeu de la politique économique que vous
mettez en place, vous concevez aisément, monsieu r le ministre,
que nous cherchions à scruter avec une extrême attention vos
premiers gestes pour tenter de déceler comment vous allez
conduire l'économie française.

Après deux mois de gestion, une déclaration de politique
générale du Premier ministre fort explicite et un premier col-
lectif budgétaire, chacun possède suffisamment d'informatians
pour réfléchir sur le sens de votre action.

Entrant donc dans le vif du sujet, je vous poserai trois
questions : que faites-vous ? Que voulez-vous ? Où allez-vous?

Vous assignez trois objectifs à ce collectif : l'emplo,, la solida-
rité nationale ot ce que vous appelez l'apurement du passé.
Comment donnez-vous la priorité à l'emploi, indépendamment de
la poursuite de la politique de formation prefessicanelle des
jeunes de vos prédécesseurs ? Vous utilisez essentiellement deux
techniques : la première est la création de 54280 emplois
publics, la seconde consiste à tenter de relancer l' . ctivite écono-
mique par une injection de pouvoir d'achat et par des dépenses
publiques supplémentaires, en particulier le lancement de
50 000 logements sociaux.

Je ne suis pas certain que la relance soit opportune pour
combattre le chômage, d'autant plus que des facteurs de reprise
spontanée existent — et tout à l'heure on rappelait ce que
M . Delors en a dit au Sénat . Mais ce débat, nous l'avons déjà
conduit 'précédemment . Et plutôt que d'y revenir, je voudrais vous
interroger sur l'efficacité réelle des mesures que vous nous
proposez . D'ailleurs, n'affichez-vous pas vous-meure ouvertement
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votre scepticisme, lorsque vous prévoyez devant notre commission
des finances une augmentation de 300 000 chômeurs pour l'année
1981 ? L'I. N . S . E: E. n'anticipe-t-il pas en prévoyant que le cap
des deux millions de demandeurs d'emploi sera dépassé à la fin
de l'automne 1981 ?

Ce scepticisme, monsieur le ministre, je le partage, car peut-on
escompter véritablement une relance, en particulier lorsqu'on
voit les contreparties des dépenses supplémentaires engagées?
Dans le but louable de ne pas faire fonctionner la planche à
billets, vous financez ces dépenses supplémentaires de relance
par l'impôt ; et, pour empêcher l'inflation de se propager plus
encore, vous annoncez dans un style d'ailleurs parfaitement
monétariste — permettez que je vous renvoie ce qualificatif —
le « respect des objectifs de maitrise de la création monétaire u.

Mais, par là même, vous limitez, vous annulez peut-être même
complètement, l'effet de relance attendu de votre collectif . Car
ces impôts supplémentaires ont évidemment freiner la consent-
mation ou, par l'intermédiaire de l'épargne, les i nvestissements.
La diminution prévisible des dépenses privées va contrebalan-
cer l'accroissement des dépenses publiques. Cet effet d'éviction
que provoquera votre politique monétaire montre évidemment les
limites de l'impact de votre collectif sur l'emploi Dans ces
conditions, peut-on, monsieur lie ministre, parler d'un collectif
budgétaire accordant, selon votre formule, une « priorité abso-
lue » à l'emploi ? (Applansissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

Deuxième objectif de ce collectif : la solidarité nationale.
Lorsque nous pensons aux plus déshérités, combien nous approu-
vons les majorations de prestations sociales et des plus basses
rémunérations que vous nous soumettez, car vous n'avez pas,
monsieur le, ministre, le monopole de la générosité sociale.
(Exclamations sur les bancs des socialistes. — Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. Pierre Foliques . Il fallait le faire avant !

M. Edmond Alphandery . L'évolution en valeur réelle des pres-
tations sociales et le resserrement de la hiérarchie des salaires
ces dernières années montrent combien vos prédécesseurs y
étaient attachés . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Aussi, attention à l'effet véritable de vos mesures . Comme
celles-ci portent sur des valeurs nominales et que seules nous
intéressent, bien évidemment, les progressions réelles, c'est-à-dire
l'augmentation du pouvoir d'achat qui les accompagne, il va
falloir attendre l'évolution des prix pour en connaitre la portée
exacte.

Pour fixer les idées, vous avez chiffré dans votre collectif à
douze milliards de francs l'augmentation des ressources des
ménages résultant de toutes ces dispositions sociales . Cela repré-
sente 0,7 p . 100 de la consommation des ménages . Aussi une aug-
mentation d'ici à la fie_ de 1981 de 0,7 p . 100 du niveau général
des prix par rapport au niveau qui était initialement prévisible
— et je suis prêt à faire le pari que nous y arriverons — eh
bien ! une telle augmentation viendrait globalement annihiler les
effets des mesures de solidarité que vous nous proposez.

M. André Rossinot . Très bien !

M . Edmond Alphandery. C'est pourquoi nous attendrons de
connaître les conséquences de votre gestion sur l'évolution des
prix pour juger pleinement de votre sens de la solidarité sociale.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour ln République .)

Le troisième objectif de votre collectif, c'est ce que vous
appelez « l'apurement du passé s.

Philippe hiestre a exposé avec talent, lors de la discussion de
la question préalable, la position de notre groupe sur cette pauvre
polémique . Je n'y reviendrai pas si ce n'est pour rappeler que,
premièrement, M. Barre avait annoncé le 30 avril, c'est-à-dire
avant l'élection présidentielle, un déficit budgétaire pour 1981
plus important . que celui qui était prévu initialement. Il l'avait
chiffré à 48 milliards de francs . Deuxièmement, le niveau du
déficit budgétaire dépend de l'évolution de la conjoncture qui
se dégrade en 1981 plus qu'il n'était prévu et la politique que
vous poursuivez — je vous le prouverais aisément — n'y est pas
étrangère ; troisièmement, vous critiquez ce déficit alors que,
parallèlement, vous faites valoir qu'il est un des plus faibles
des pays occidentaux pour pouvoir le majorer et justifier une
politique de relance budgétaire.

Sortons donc, monsieur le ministre, de cette discussion déri-
soire, et revenons à la politique que vous proposez au pays.
Au-delà du collectif, essayons, si nous le pouvons, de cerner
la politique conjoncturelle que vous mettez en place . Elle se

caractérise par trois aspects qu'il est difficile de nier : une
politique budgétaire qui se fixe la relance comme objectif ; une
politique de soutien artificiel du franc par des taux d'intérêt
exceptionnellement élevés : enfin . ce qu'il convient d'appeler une
politique monétaire déflationniste.

Je viens d'esquisser les traits essentiels de la politique bud-
gétaire.

La politique de change consiste à éviter la sortie du franc
du système monétaire européen, en relevant le taux d'intérêt
dans des proportions inconnues jusqu ' ici dans notre pays ; cela
tout simplement pour attirer des capitaux flottants, ce que
chacun fait dans tous les pays.

Quant à la politique monétaire, elle s'analyse non seulement
comme une politique de très haut taux d'intérêt, ainsi que je
viens de l'expliquer, mais aussi comme une volonté de limiter
la croissance de la masse monétaire, gràce en particulier à l'enca-
drement du crédit . .

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je pose la question :
que voulez-vous ? Cherchez-vous réellement à relancer l'emploi?
Votre collectif budgétaire à lui tout seul n'aura en la matière
qu'un effet particulièrement limité . La politique monétaire mise
en oeuvre aura, en revanche, un effet profondément déflation-
niste qui ne peut qu'aggraver le chômage . Des taux d'intérêt
élevés — et M. Robert-André Vivien l'a rappelé avant moi -- se
répercutent, chacun le sait, sur la consommation de biens
durables — automobiles, électroménager — achetés souvent à
crédit.

Les 50 000 logements sociaux supplémentaires suffiront-ils à
compenser la chute dans la construction résidentielle privée
venant de l'aggravation du coût de son financement ?

Par ailleurs,,,les investissements productifs sont ralentis, voire
arrêtés . Les tresoreries des entreprises se trouvent en difficulté.
Les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises, les arti-
sans et les commerçants souffrent de ces taux d'intérêt pro-
hibitifs . Combien débauchent, s'apprêtent à débaucher, voire
à déposer leur bilan ? Cette situation n'est nullement le fait
d'un complot du patronat, mais bien la conséquence logique de
la politique actuelle.

J'ajoute que des dispositions telle celle qui est proposée par
notre rapporteur général à propos des donations-partages, et que
certains de mes collègues du groupe de l'union pour la démo-
cratie française discuteront au fond, contribueront à détériorer
ce climat.
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La politique monétaire que vous imposez au pays est en contra-
diction, monsieur le ministre — je regrette de vous le dire —,
avec les règles les plus élémentaires de la politique conjonc-
turelle.

M . Robert-André Vivien . C ' est vrai !

M. Edmond Alphandery . L'instrument monétaire peut servir
pour faire face à une faiblesse de l'équilibre extérieur en situa-
tion de surchauffe . En effet, une politique de taux d'intérêt
élevés permet non seulement d'attirer des capitaux étrangers,
et ainsi de soutenir la monnaie, mais également de ralentir
l'activité économique.

Mais, dans la situation actuelle de dépression interne et de
déficit extérieur, est-il vraiment opportun de maintenir artifi-
ciellement l'équilibre extérieur par une politique de taux d'inté-
rêt élevés qui déprime encore plus la conjoncture intérieure et
qui aggrave le chômage? Combien de temps encore croyez-vous
possible de maintenir de tels taux d'intérêt ? Le jour où, sous
la pression de la conjoncture interne, vous devrez les faire
baisser suffisamment, le franc, qui ne sera plus soutenu artifi-
ciellement, chutera . Vous aurez alors perdu sur les deux
tableaux : celui de la parité de la monnaie et celui de l'em-
ploi que cette politique aura contribué à détériorer plus encore!
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M . Claude-Gérard Marcus. C ' est tout à fait vrai.

M . Edmond . Iphandery. N'oublions pas en outre que l'inver-
sion dans la structure des taux d'intérêt est un coup dur porté
aux investissements productifs dès l'instant où — chacun le
sait — les placements liquides deviennent plus rémunérateurs.

Par ailleurs, le déficit de cette année qui se chiffre à 56,8 mil-
liards de francs selon vous, mais que M . Delors estime à envi-
ron 70 milliards de francs, sera essentiellement financé, ainsi
que vous l'avez déclaré vous-même devant la commission des
finances, par l'em. prunt . Que va-t-il rester sur le marché finan-
cier pour les entreprises ?

Taux d'intérêt élevés, ponction de .l'Etat sur le marché finan-
cier, voilà une politique qui ne me semble pas favorable à la
relance des investissements que vous prônez. Certes, vous avez
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pris des dispn_citions sélectives de financement à taux d'intérêt

	

La politique monétaire américaine, que vous invoquez à tout
bonifiés . Mais dans

	

le contexte d'un encadrement du

	

crédit instant, est certes une contrainte ; personne ne le nie. Mais vos
maintenu . les avantages accordés

	

aux uns

	

seront naturelle- prédécesseurs la connaissaient tout autant et ne l'utilisaient pas
ment supportés par les autres, en crédit plus rare et plus cher comme alibi. Vous savez, en effet, monsieur le ministre, que les
encore . taux d'intérêt aux Etats-Unis sont fort élevés depuis au moins

Vous voyez . monsieur le ministre, que j'ai de bonnes raisons
pour m'interroger sur la cohérence de la politique con .jonetu•
relie de votre gouvernement . Je reconnais volontiers que votre
tàehe n'est pas aisée . II faudra procéder à des choix très clairs
qui nécessiteront des arbitrages douloureux.

Vous avez hérité. et l'histoire le prouvera, d'une situation
économique saine . (Protestations sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement peur
la République .)

M. Raoul Bayou . Ce n'est pas vrai !

M . Edmond Alphandery. L'histoire le prouvera : la gestion
de l'économie française durant cette période de crise a été par-
ticulièrement avisée.

M . André Billardon. Il faut bien le répéter deux fois !

M. Raoul Bayou. Les Français ont jugé!

M. René Rieubon. Deux millions de chômeurs!

M. Edmond Alphandery . Votre succès électoral vous impose
une lourde responsabilité . car le programme économique et
so&rial que vous allez appliquer comporte de nombreux aspects
qui ont engendré, dès votre arrivée au pouvoir, une perte de
confiance non seulement des décideurs français (Protestations
sur les bancs des socialistes) mais aussi des étrangers en rela-
tion avec la France . L'annonce de la nationalisation de certains
des groupes industriels les plus dynamiques, le contrôle total du
système bancaire par l'Etat . ..

M . André Soury . C 'est une chance pour l ' emploi !

M . Edmond Alphandery . . . .l'annonce d'une politique de déficit
budgétaire inopportune . ..

M. Paul Balmigère . Pour les capitalistes!

M. Edmond Alphandery. . .. en période de crise sont autant de
facteurs d'inquiétude pour tous ceux qui, en France ou à l'étran-
ger. ont à prendre des décisions économiques. La politique moné-
taire que vous avez mise en oeuvre pour maintenir artificielle-
ment le franc dans le système monétaire européen apparait
comme une réponse coûteuse pour notre économie à la réaction
rationnelle du marché des changes, à votre politique économique.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . Edmond Alphandery . Je regrette que M . Delors, à qui j'ai
demandé des explications vendredi dernier dans cette enceinte . ..

M.- Michel Noir . Pouquoi n'est-il pas là "

M. Edmond Alphandery . .. .ait cru devoir répliquer sur un
ton polémique . Cette affaire est trop importante pour l'avenir
de nos concitoyens pour qu 'on ne l ' examine pas en toute sérénité.

Il n'est pas fondé d'attribuer les difficultés du franc à la
gestion du gouvernement Barre . Personne ne nie que des inter-
ventions sur le marché des changes aient eu lieu avant les
élections présidentielles . Mais elles sont le corollaire, d'une
part — ainsi que l'a rappelé justement M. Delors — de la hausse
du dollar par rapport aux monnaies européennes et . d'autre
part, de l'inquiétude suscitée par votre programme qui est
inadapté aux problèmes économiques de l'heure.

M . Jean-Marie Daillet. Absolument !

M. Pierre Forgues. Il fallait le démontrer aux Français !

M . Edmond Alphandery. Je ne crois pas non plus qu'il soit
bon que M . Delors cherche à faire accroire que le Gouvernement
antérieur falsifiait les statistiques,- qui relèvent, chacun le sait,
de la responsabilité de l'I. N . S . E . E. Que le Gouvernement ait
établi ses propres prévisions, c'était parfaitement son droit.
M. Delors nous indique que les prévisions de l'actuel Gouverne-
ment pour l'année 1981 sont celles de la direction de la pré-
vision . Soit ! Elles ne sont pas, pour autant, très optimistes :
a g gravation du chômage, avec 300 000 chômeurs en plus en 1981;
aggravation de l'inflation, avec une hausse des p°ix de 14 .2 p . 100
en 1981 . . . Et je ne serais pas étonné qu'au sein de l'équipe au
pouvoir les plus lucides partagent une partie de mon analyse
sur la politique conjoncturelle actuellement conduite .
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C'est d'ailleurs pour cela que vous préparez déjà l'opinion

publique à de mauvais résultats . C'est aussi sans doute pour
cela que vous tentez de justifier les difficultés que vous ren-
contrez par l'environnement extérieur.

deux ans. Le taux de base bancaire y a déjà atteint un sommet
de près de 20 p . 100 au printemps de 1980 . Il est parvenu à un
record légèrement plus élevé durant l'hiver 1981, et l'on assiste,
depuis, à une décrue.

De plus . vous savez bien, monsieur le ministre, pour avoir eu
des contacts avec vos partenaires européens, que nos voisins ne
connaissent pas tous une évolution de leurs taux d'intérêt compa-
rable à la nôtre . Les taux de base en Allemagne et au Royaume-
Uni, en particulier, atteignent des niveaux nettement plus faibles
que chez nous ou aux Etats-Unis . D'ailleurs, les taux d'intérêt
actuellement pratiqués en France sont nettement supérieurs à
ceux des Etats-Unis . alors qu'auparavant ils leur étaient infé-
rieurs.

M . Roland Vuillaume . Très juste!

M. Edmond Alphandery . Tout cela montre amplement que
l'explication que vous fournissez pour justifier la politique moné-
taire de la France n'est pas suffisamment fondée . Je le répète :
les autorités monétaires de notre pays sont en réalité conduites
à pratiquer des taux d'intérêt aussi élevés pour maintenir arti-
ficiellement le franc sous ballon d'oxygène.

M. Delors, à qui je n 'ai pas pa répondre vendredi, car on
m'a appliqué dans toute sa rigueur le règlement de l'Assemblée
nationale, m'a indiqué qu'au mois de septembre les taux d'in-
térêt devraient revenir en France à un niveau plus normal.
Nous allons donc voir comment le gouvernement français va
concilier une politique monétaire qui permette un financement
convenable de notre économie, une politique budgétaire qui ne
soit pas inflationniste et le maintien du franc à sa parité.

Personnellement, je doute que la politique économique et
sociale que vous avez mise en oeuvre vous garantisse le succès.
Aujourd'hui . notre rôle est de témoigner. Quant à vous, j'espère
sincèrement que votre rendez-vous avec l'histoire . que vous avez
présenté aux Français comme celui de l'espoir, ne sera pas le
rendez-vous de l'échec . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour :a démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

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

M . André Billardon. L'exposé des motifs du présent collectif
a le grand mérite de rappeler, dès son introduction, la première
préoccupation du Gouvernement : il est clairement indiqué
que la priorité absolue est donnée à l'emploi . Vos propos,
monsieur le ministre, l'ont confirmé avec éclat.

Après de nombreuses années de promesses, de déclarations
d'intention, immédiatement infirmées par les faits — j ' en veux
pour preuve la sous-estimation des dépenses publiques au titre
de la loi de finances' de 1931 — le Gouvernement du change-
ment choisit le langage de la vérité à l'égard de l'opinion,
c'est une condition du succès.

A ce titre — pour me limiter au sujet de mon intervention,
c'est-à-dire l'industrie, la recherche et l'énergie — le collectif
parle d'abord vrai, en proposant un apurement du passé dans
des domaines aussi importants que les concours accor dés aux
entreprises publiques, les prêts du F . D .E .S . ou encore les cré-
dits pour la construction navale, tous secteurs où les promesses
de l'ancien gouvernement ont ceci de marquant qu'elles n'étaient
pas traduites avec le sérieux nécessaire dans le budget de la
nation.

Ensuite les orientations qui ont été annoncées il y une
semaine par le Premier ministre dans cette enceinte sont, en
ce qui concerne le court terme, confirmées par les mesures
nouvelles, qu'il s'agisse des crédits proposés au titre du F .D .E .S .,
ou du fonds spécial d'adaptation industrielle, qu'il s'agisse de
l'effort accompli au titre des économies d'énergie ou encore
du renforcement de la capacité d'intervention de l'A . N . V. A. R.

La relance de l'activité économique est aujourd'hui le pro-
blème majeur . Nous avons assisté depuis 1974 à une baisse
très importante de l'effort d'investissement productif dans le
secteur industriel privé, contrebalancé, heureusement, par le
maintien à niveau élevé de l'activité des grandes entreprises
nationales . Les opposants à l'extension du secteur public ne
devraient jamais oublier cette réalité économique.

A cette tendance générale à l'affaiblissement de notre poten-
tiel productif qui se poursuit aujourd'hui, s'ajoutent les diffi-
cultés particulières de certaines entreprises. Le cas spéciale-
ment grave de Boussac-Saint-Frères est un exemple . Mais il
faut également citer le dossier de la machine-outil ou encore
celui de l'informatique.
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L'affaire Boussac-Saint-Frères a été longuement évoquée au
cours de la séance des questions orales de vendredi dernier.
Je dirai simplement qu'on ne peut que s'étonner une fois de
plus, de la bienveillance dont avaient bénéficié ses dirigeants
de la part du gouvernement précédent.

Aujourd'hui, l'heure est à la recherche et à la définition
rapide de solutions propres, dans un premier temps, à arrêter
cet affaiblissement de notre industrie et, dans un second, à
reconstruire notre appareil de production.

Il est indispensable de réagir vite . Le Premier ministre a
présenté clairement les orientations que compte suivre le Gou-
vernement . Il a tout aussi nettement manifesté son souci de
lever les différents blocages pesant sur l'investissement privé
et, en particulier, sur les investissements des P.M.E. Il a,
par ailleurs, défini avec précision les éta p es du programme
d'extension du secteur industriel public qui sera un des prin-
cipaux leviers permettant la mise en c uvre d'une nouvelle
politique industrielle et d'une relance de l'investissement indus-
triel.

Il est souhaitable, enfin, que dès l'automne, à l'occasion
notamment de la préparation du Plan intérimaire, soient définis
les axes de cette politique industrielle globale prenant en
compte, entre autres, la nécessité de reconstitution des filières
industrielles.

Le collectif budgétaire qui nous est proposé, s'il prend déjà
en considération les nouvelles orientations ainsi définies, répond
essentiellement à des préoccupations immédiates . Près de
6 milliards de francs de crédits supplémentaires y sont inscrits
pour des aides à l'industrie, surtout, semble-t-il, pour l'industrie
privée . Il faut y ajouter un crédit de 2,6 milliards de francs,
destiné à alléger les charges sociales des entreprises en compen-
sation du relèvement du S .M.I.C. intervenu au mois de juin
dernier . Je n'aurai garde d'oublier le soutien aux entreprises
confrontées à des difficultés de trésorerie.

C'est dire la volonté du Gouvernement de mettre fin au
processus de dégradation de notre appareil industriel . Cette
volonté clairement manifestée doit trouver son réponnant du
côté des chefs d'entreprise auxquels je n'hésite pas à dire :

Nécoutez pas les prnp•. .s défaitistes d'une droite sans idées,
sans espoirs, rêvant à une lointaine revanche mais, au contraire,
embauchez, investissez, ayez confiance, comme nous, dans
l'avenir de notre pays . >

Je souhaite, je le répète . que . le plus rapidement possible,
soient précisées les nouvelles orientations de politique indus-
trielle . Un seul exemple : il faut sauver les emplois de Boussac-
Saint-Frères ; il est également nécessaire de définir une poli-
tique industrielle du textile et de l'habillement . Nombreux sont
ici les parlementaires qui s'interrogent sur la réponse à apporter
dans leur propre circonscription.

Je traiterai maintenant en quelques mots de la recherche et
de l'énergie. Je me réjouis de constater que le nombre de
créations de postes, de chercheurs est doublé, bien que les
effectifs ainsi créés paraissent faibles au regard de l'ensemble des
emplois créés dans le collectif. Il est également intéressant
de voir progresser les crédits décentralisés d'aide à l'innovation
distribués par l'A . N . V . A . R . Puisque dès maintenant, monsieur
le ministre, vous préparez le budget de 1982, je souhaite que
l'effort de recherche y trouve sa place, car c'est ainsi que se
prépare l'industrie de demain . Je voudrais également que,
très vite, et si possible avant le printemps prochain, M. le
ministre de la recherche et de la technologie précise la manière
dont il compte organiser et améliorer la liaison entre la recherche
publique et l'industrie privée, ainsi que les rôles et l'importance
respectifs de la recherche publique et de la recherche privée.

Ce collectif budgétaire, bien qu'obligatoirement limité dans
ses effets financiers, démontre clairement la volonté du Gouver-
nement de prendre en compte les nouvelles orientations de la
politique énergétique, telles qu'elles ont été définies par le
Président de la République, dans ses cent dix propositions pour
la France . Ces orientations, je les rappellerai brièvement.

C'est tout d'abord une intense politique d'économie d'énergie,
afin de distendre le lien entre la croissance plus que jamais
nécessaire pour créer des emplois et réduire les inégalités, et
l'augmentation de la consommation d'énergie . Ainsi, le collectif
qui nous est présenté prévoit une très importante augmentation
des crédits permettant d'économiser l'énergie dans les bétiments
publics, programme dont l'effet exemplaire est essentiel.

C'est ensuite la diversification de nos sources d'énergie,
condition de la sûreté de notre approvisionnement et de la
recherche de notre indépendance énergétique.

A ce titre, la majoration proposée de 33 p . 100 des crédits
affectés à la géothermie permettra le lancement rapide de
projets géothermiques en attente . De même, les nouveaux

crédits affectés aux réseaux de chaleur faciliteront le dévelop-
pement de cet instrument privilégié d'économie et de diversifi-
cation énergétique.

C'est enfin la mise en place des conditions de la démocratie
dans ce secteur où elle a été si longtemps bafouée.

Le projet de loi sur la décentralisation donnera aux collec-
tivités locales des pouvoirs et des moyens financiers qui en feront
des agents essentiels de la nouvelle politique énergétique . Les
Français doivent être informés et un grand débat parlemen-
taire aura lieu sur ces questions énergétiques ainsi que le
rappelait, ici même, il y a quelques jours, le Premier ministre.

Ce débat, nécessaire et de la plus grande importance, devra
traiter des questions énergétiques dans toute leur complexité :
modèle des consommations, habitat, transports, organisation du
temps, structure de l'appareil productif, impact sur la vie indi-
viduelle et collective des Français, place de l'énergie dans les
relations extérieures de la France.

En tant que député du Creusot, je me sens particulièrement
concerné par l'impact industriel de l'infléchissement de la poli-
tique énergétique que nous souhaitons.

J'ai plaidé, ici même, la cause du charbon national et je
me réjouis des décisions qui ont été prises par le Gouvernement,
par exemple, de permettre l'exploitation du gisement d'Alès.
En ce domaine, je souhaite qu'un effort important soit fait
pour développer les nouvelles techniques d'utilisation du charbon
— lit fluidisé, gazéification, par exemple . Ce sont là les solutions
d'une reprise importante et duraole de l'exploitation du charbon
français.

J'ai plaidé aussi pour la nécessaire diversification des sources
d'énergie . Je suis, par conséquent très à l'aise aujourd'hui pour
demander que le refus du tout nucléaire prenne en compte
les réalités industrielles.

L'infléchissement de notre politique énergétique ne peut se
concevoir qu'accompagné d'une véritable politique industrielle.

L'avenir de l'industrie nucléaire, celui du raffinage, la créa-
tion d'une industrie permettant le développement des énergies
nouvelles et des économies d'énergie doivent faire partie du
débat qui sera organisé à l'automne.

Monsieur le ministre, les élus socialistes, il y a quelques
jours, ont accordé leur confiance au Gouvernement . Le collectif
budgétaire que vous nous soumettez est l'une des premières
pierres de l'édifice qu'a défini le Premier ministre ici même.

Au moment du vote, les élus socialistes confirmeront le choix
qu'ils ont fait pour le pays . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des cournaunistes .)

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

M . Pierre Forgues. Mes chers collègues, l'essentiel sur ce
projet de finances rectificative pour 1981 a été dit. Je me
bornerai donc à répondre à quelques critiques formulées par les
élus de l'opposition.

M. Robert-André Vivien n'est plus parmi nous ; c'est fort
dommage. Il n'a sans doute jamais quitté sa commission des
finances pour aller visiter nos départements, car il se serait
rendu compte combien son discours était éloigné des préoccu-
pations des Français.

L'inquiétude des élus de l'U .D .F . et du R .P .R . vient bien
tard . Ils sont inquiets de l'avenir économique de notre pays,
de son avenir social, de ses structures économiques et adminis-
tratives . Je conçois très bien qu'ils aient quelque mal à parler
du présent, voire d'un passé très proche . Cela montre mieux
que tout discours que la situation dans laquelle se trouve
notre pays, caractérisée par ce triplet infernal, inflation, réces-
:-ion économique, chômage, est l'aboutissement d'une politique
qu'ils ont soutenue, certes avec quelques réserves pour certains
d'entre eux, pendant plusieurs années.

J'aperçois très bien la cohérence de leur .pensée politique et
de la conception économique qui en découle . Je comprends
donc très bien que l'U .D.F . et le R .P.R. n'approuvent pas
la déclaration de politique générale du Gouvernement ni les
objectifs et les moyens dégagés par ce projet de loi de finances
rectificative.

Avec les socialistes, j'attendais des critiques solides, des
propositions nouvelles . Force est de constater que, de ce point
de vue, c'est le vide . En revanche, que de procès d'intention!
Les représentants de la minorité se sont tous transformés en
oracles, alors qu'au pouvoir ils étaient incapables de prédictions
dépassant quelques semaines. Maintenant ils prévoient, à court
terme, -à long terme, et avec une égale assurance.

Remarquez que ces prédictions, loin d'effrayer les Français,
devraient plutôt les rassurer. En effet, messieurs de l'oppo-
sition, vous vous êtes à peu près toujours trompés lorsque vous
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souteniez ou exerciez le pouvoir. Aujourd'hui vous nous annoncez
une société collectiviste, hyperadministrée, une économie admi-
nistrée faite de prélèvements, d'assistance, un Etat pesant d'un
poids énorme, paralysant l'initiative, imposant une planifi-
cation éloignée des réalités.

Les Français sont des gens sérieux et conséquents . Ils vous
ont donné le temps de faire vos preuves avec votre libéra-
lisme avancé . Nous aurons, nous aussi, l'occasion de démontrer
que ce que vous dites est bien éloigné de la réalité . De ce
point de vue, vous étés des habitués . En effet, pendant des années,
vous nous avez tenu des discours sur la solidarité entre les
régions, entre les citoyens . sur la justice sociale . fiscale, sur
la liberté, alors que la politique que vous mettiez en place
accentuait ces inégalités et rognait nos libertés . Votre liberté
économique, nous la connaissons, c'était . le renard libre dans
le poulailler libre,.

1V-aintenant vous avez a mal à la France la France de ceux
qui possèdent trop . Mais la France n'appartient à personne ; ce
sont tous les Français qui font sa richesse, sa culture, son
rayonnement . Il est donc normal que le travail, et que les fruits
de ce travail soient répartis équitablement entre tous les
Français.

Les mesures contenues dans ce projet de loi de finances
amorcent le processus d'un effort de solidarité et de justice.
Les mesures sociales qu'il contient et qui concernent notamment
le relèvement des allocations familiales, du minimum vieillesse,
du S .M .I .C ., de l'allocation-logement, des pensions des anciens
combattants, des prêts pour les jeunes agriculteurs et la création
de plus de 50 000 emplois publics sont autant de dispositions
de justice.

Le financement de ces dispositions fait appel à la solidarité
nationale et • amorce la lutte contre l'injustice et l'inégalité
fiscale . Ce sont d'ailleurs ces recettes nouvelles qui irritent le
plus souvent la nouvelle minorité.

Je comprends que de votre point de vue, messieurs, il ne
fallait pas toucher aux très hauts revenus, à la T .V .A . des
hôtels quatre étoiles, aux prétendus frais généraux des sociétés,
aux entreprises pétrolières, qu'il ne fallait pas augmenter les
droits frappant certains bateaux de plaisance ou avions de
tourisme . ..

M. Claude-Gérard Marcus . Le bateau du maire de Marseille,
par exemple.

M . Pierre Forgues. . . . qu' il ne fallait pas opérer tin prélève-
ment exceptionnel sur le montant des dépôts ordinaires non
rémunérés, ou sur les comptes sur livret des banques

Contrairement à ce que vous affirmez, cette politique sociale
n'écrasera pas les entreprises.

M. François Fillon. Si!

M. Pierre Forgues. Non seulement dans l'immédiat une partie
des charges sociales, dues à l'augmentation du S .M .I .C ., sera
prise en charge par l'Etat, mais la relance de la consommation
populaire viendra accroitre la demande permettant ainsi l'aug-
mentation de la production.

Certes, à moyen terme, ces premières dispositions devront
être complétées par la mise en place d'une véritable politique
d'investissement.

Tout à l'heure, MM. Mestre, Robert-André Vivien, Alphandery
ont parlé de bilan positif . Votre bilan positif, quel est-il?
L'effondrement des investissements privés ? La croissance des
faillites ? Avec la poursuite de votre politique qui ressemblait
étrangement à celle que mène Mrs Thatcher en Angleterre,
où en serions-nous aujourd'hui ? Peut-être à la désespérance,
avec la jeunesse dans la rue'?

On prétend que les échecs sont souvent très profitables . Les
orateurs de la nouvelle minorité devraient alors avoir un peu
plus cle modestie quant à ce

	

bilan positif e.

M. Jean-Louis Goasduff . Nous verrons votre résultat à la fin
de l'année !

M. Pierre Forgues . Mais la différence qu'il y a entre vous et
nous, c 'est que nous pouvons juger sur pièces alors que vous
ne pouvez nous faire que des procès d'intention.

Monsieur Robert-André Vivien, je suis heureux de vous revoir
ici .

M. Robert-André Vivien . Je suis revenu pour vous écouter.

M . Pierre Forgues . Je disais tout à l'heure que nous étions
très nombreux à ne pas avoir souvent quitté nos départements.
Mais vous, vous n'avez pas dû quitter bien souvent la commission
des finances .

M . Robert-André Vivien . C'est pour moi un honneur, monsieur,
et j'en suis fier !

M. Pierre Forgues . On peut travailler à la commission des
finances, mais quand on affirme vouloir représenter la France
et avoir a mal à 1a France a, la moindre des choses est d'aller
dans tous les départements.

M. Robert-André Vivien . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M. Pierre Forgues. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien avec
l'autorisation cle l'orateur.

M. Robert-André Vivien . J'ai ou l'honneur d'être membre du
Gouvernement pendant trois ails . J'ai visité quatre-vingt-sept
départements . Je ne vous ai pas rencontré dans le vôtre . Veuillez
m'en excuser !

M. Pierre Forgues . Vous n'avez pas retiré grand-chose de vos
visites . (Applaudissements et rires sur les boucs des socialistes
et des communistes .) Sinon vous n'auriez pas prononcé le dis-
cours que nous venons d'entendre . Vous avez dit que le profit
était bon pour la France.

M. Robert-André Vivien . Il l ' est !

M. Pierre Forgues. Il est surtout bon pour ceux qu. profitent.
(Applaudissements sur les mêmes boucs .) Matheuret ;sement, ils
sont une petite minorité. Oui, les Français qui ont peotité de
votre politique sont une petite minorité . Dès lors, assimiler la
France à celle des profiteurs, cela montre une méconnaissance
totale de la réalité.

M . Claude-Gérard Marcus . Non, le profit ce no sont pas les
profiteurs! Prenez des cours avec vos professeurs d'économie !

M. le président . Je vous en prie, nies chers collègues La parole
est à M. Forgues qui poursuit son exposé.

M . Pierre Forgues . Vous avez été au pouvoir Les Français
vous ont jugés.

M . Philippe Mestre. Et ils vous jugeront !

M . Pierre Forgues . La gauche est aujourd'hui au pouvoir . Elle
le gardera parce qu'elle saura répondre à l'attente des Français
et aux interrogations de notre temps, chose que vous n'avez pas
su faire.

Ce projet de loi de finances rectificative répond à un souci de
justice sociale et de justice fiscale . Certes, il est limité et il
ne pouvait pas en être autrement aujourd'hui, malgré tout ce
que vous dites de votre bilan.

Il est le début d'une action qu'il faudra poursuivre et amplifier
dès la session budgétaire prochaine, monsieur le ministre . Dans
le groupe socialiste, il y a, selon M . Robert-André Vivien, les
durs, les purs et les mous . ..

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. Alain Bonnet Mais il nous espionne !

M. Pierre Forgues . .. .niais tous réunis, nous vous aiderons.
Et vous pouvez être sûr que nous ne vous poignarderons pas,
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)nistes .)

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

M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le projet de loi de finances rectificative pour 1981, ainsi
que les amendements adoptés par la commission des finances
sur lesquels l'Assemblée devra sa prononcer, contiennent cer-
taines dispositions injustes dont les effets se traduiront par un
ralentissement de l'activité économique et l'augmentation du
chômage . Seront également frappés ceux qui ont investi en
achetant des actions de certaines entreprises françaises.

La taxe exceptionnelle prévue à l'article 2, frappant rétroacti-
vement les sociétés sur leur exercice 1980, aura non seulement
pour résultat d'appauvrir des trésoreries insuffisantes, compte
tenu du ralentissement de l'activité et du coût du crédit, niais
également affaiblira malencontreusement les entreprises vivant
des activités spécifiques visées par cet article.

Dans aucun grand pays développé, concurrent de la France, les
frais de réception ne sont taxés.

En conséquence, les clients étrangers négociant de gros
contrats à l'exportation seront vraisemblablement moins bien
reçus chez nous que chez nos principaux concurrents

M. Jean-Marie Alaize, On va pleurer!
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M . Georges Tranchant . Oui, car ailleurs ces frais sont déduc-
tibles, mes chers collègues . et chez nous ils ne Ir seront plus!

Une fois de plus, à cet égard, la compétitivité de la France
sera atteinte et, inéluctablement . cela se traduira pat des pertes
de production, des pertes de commandes et donc des pertes
d'emplois.

L'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par
l'article 5 . sur les hôtels qualifiés de s luxe . aura, à l'évidence,

n effet dissuasif sur une partie importante de la clientèle fran-
çaise et étrangère.

Mais, qui plus est, son application à compter du 1 août 1981
mettra les hôteliers concernés dans l'incapacité :l'honorer leurs
contrats . En effet, mes chers collègues . l'application de cet
article 5. au moment où les étrangers visitent la France, ne
permettra pas aux hôteliers français de respecter leurs enga-
gements, car, ayant négocié les prix avec les agences françaises
et étrangères quatre mois auparavant, ils seront contraints de
les augmenter de 10 p . 100.

Ils devront donc augmenter leurs prix ou rompre leurs contrats.

M . André Soury Mais non !

M . Georges Tranchant. Nous donnerons ainsi une fois de plus
une curieuse image de la crédibilité de la France et les hôte-
liers ne pourront tenir leurs engagements si cet article est
adopté.

M. André Laignel. C'est la France profonde des quatre étoiles!

M . Pierre Forgues . Voilà la France : les hôteliers quatre étoiles

M . André Soury . Volts pensez plus aux quatre étoiles qu'aux
chômeurs !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
l'orateur s'exprimer.

M . Georges Tranchant. Le discrédit qui s'ensuivra affaiblira
l'image de marque du tourisme français et provoquer, des annu-
lations qui auront pour conséquence des pertes en devises,
pourtant si nécessaires à notre balance des p liements.

Or, ces hôtels sont considérés comme -tant de luxe surtout
parce qu'ils mettent à la disposition de leurs clients une qualité
de service fondée sur une plus grande quantité de personnel
qualifié que dans les hôtels des autres catégories.

Les contrats rompus et le manque de confiance qui en sera
la conséquence ne pourront qu'engendrer dans cette importante
branche d'activité une récession qui, infailliblement, affectera
l'emploi dans ce secteur.

L'article 6 du collectif propose la suppression de la taxe
différentielle sur les motocyclettes de huit chevaux . Cette
mesure va directement à l'encontre des intérêts nationaux . En
effet, toutes les motocyclettes de huit chevaux sont de fabri-
cation étrangère.

M. Jacques Brunhes. Vous avez détruit l'industrie française
de la moto !

M. Georges Tranchant. Leur coût est souvent égal ou supé-
rieur à celui d'un véhicule automobile français indispensable
à une activité professionnelle, dont le propriétaire est taxé cha-
que année par la vignette . Il s'agit donc d'une décision parfaite-
ment inéquitable.

Mais le plus étonnant est de constater que, par l'article 7 de ce
projet et malgré les nombreuses lettres émanant d'élus socia-
listes adressées aux constructeurs français de bateaux lors du
vote instaurant les droits sur les bateaux de plaisance, le Gouver-
nement propose maintenant de doubler ces droits.

J'ai sorts les yeux la lettre n" 2674 envoyés par M. Gaston
Defferre, alors président du groupe socialiste à l'Assemblée
nationale, à la chambre syndicale des industries nautiques . Je
vous en donne lecture : « Vous avez bien voulu attirer mon
attention sur les problèmes posés aux industries nautiques par
certaines mesures inscrites dans le projet de loi de finances
pour 1980 . Je vous en remercie.

e Je me permets de vous rappeler que le groupe socialiste
a déjà pris position contre ce projet qui n'aura aucun effet
positif sur l'activité économique . La taxation des navires de
plaisance fait partie de ces mesures dérisoires et vaines par
lesquelles le Gouvernement essaie d'accroitre les recettes de
l'Etat . » (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Emmanuel Aubert. M. Defferre est un homme de bon
sens !

M. Georges Tranchant . Par quel concours de circonstances des
mesures vaines et dérisoires sont-elles maintenues et aggravées
par votre Gouvernement?

Faut-il que les entrepreneurs et les salariés de l'industrie nau-
tique, porteuse d'avenir poti n l'économie de la France, disparais-
sent simplement parce qu 'il y a beaucoup moins de proprié•
taires de bateaux français que de motocyclettes étrangères ?

M. André Soury . Ce n'est pas aux salariés que vous pensez.

M. Georges Tranchant. Enfin, si l'amendement socialiste voté
en commission des finances tendant à prélever 10 p . 100 cle
plus sur les bénéfices des sociétés de travail temporaire est
adopté, vous pénaliserez . ..

Un député communiste. C'est incroyable !

Plusieurs députés socialistes . Ce sont des négriers !

M . Georges Tranchant. .. . non seulement ceux qui bénéficient
de cette activité plutôt que d'être à la charge de la collectivité,
mais egalement les petits actionnaires qui ont eu le malheur
d'acheter les titres de ces sociétés dont les cours n'ont cessé
de s'effondrer en bourse . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Ces dispositions, par leur caractère sectoriel et discriminatoire,
portent atteinte à l'équité et ne peuvent qu'engendrer un phéno-
mène de grande méfiance chez les responsables d'entreprises
dont on attend un effort particulier pour investir, relancer
l'économie et réduire le chômage . De telles mesures ne peuvent,
à l'évidence, que produire l'effet contraire au but recherché.

L'entreprise France dont nous sommes tous solidaires se trou-
vera ainsi pénalisée . (Protestations sur les bancs des socialistes.)

Ne seriez-vous pas solidaires de l'entreprise France ? Moi, je le
suis, car je fais partie de ceux qui créent les richesses de ce
pays, pas vous ! (Vives exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . André Soury. Vous faites partie de la France des capita-
listes !

M . le président . Je vous en prie : laissez parler M. Tranchant.

M . Georges Tranchant . Heur eusement que j'ai créé des riches-
ses, car demain il n'y en aura plus.

M . Alain Bonnet . C'est inadmissible!

Un député socialiste . Naufrageur!

M . Georges Tranchant . L'entreprise France dont nous sommes
tous solidaires se trouvera ainsi pénalisée si vous maintenez
les dispositions que je viens de mentionner . Ceux qui les auront
votées porteront toute la responsabilité des conséquences qu'elles
ne manqueront pas d'engendrer. C'est la raison pour laquelle
j'invite mes collègues à ne pas voter de telles dispositions.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassembi_nuent pou r la République.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçut de M. le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Pologne relatif aux instituts français en
Pologne et aux instituts polonais en France.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 89, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai .reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation d'une convention sur la conservation de la faune
et de la flore marines de l'Antarctique.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 90, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation d'un avenant à la convention sur la sécurité sociale
du 28 février 1952 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 91, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autorisant
la ratification d'une conv ention consulaire entre la République
française et la République démocratique allemande.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 92 . distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation d'une convention d'assistance administrative mu-
tuelle en matière de douane entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d'Autriche

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 93 . distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République démo-
cratique allemande relatif au statut et aux modalités de fonc-
tionnement des centres culturels institués par l'accord de
coopération culturelle conclu entre eux.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 94, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le conseil fédéral suisse concernant la
pêche dans le lac Léman.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 95, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 3' du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de file Maurice
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 96, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autori-
sant la ratification d'un accord entre la France et le Canada
sur l'extradition.

Le projet de loi sera imprimé sous numéro 97, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation d'une convention générale entre le Gou-
vernement de la République française et - le Gouvernement de la
République du Mali sur la sécurité sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 98, distribué
et renvoyé à la commission des Affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi concer-
nant l'application de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977
relaitf au règlement du contentieux financier enrte les cieux
pays.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 99, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale clans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Libéria sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 100, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
règlement définitif du budget de 1979.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 101, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M . Philippe Marchand un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi portant suppression de la Cour de sûreté
de l'Etat (n" 77).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 104 et distribué.

DE POT D'AVIS

M . le président . J'ai reçu de M . André Delehedde un avis
présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1981 (n" 3).

L'avis sera imprimé sous le numéro 102 et distribué.

J'ai reçu de M . Jacques Fleury un avis présenté au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi de finances rectificative pour 1981 (n" 3).

L'avis sera imprimé sous le numéro 103 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M . le président. .Jeudi 16 juillet 1981, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1981, n" 3 . (Rapport n" 88 de M . Christian Pierret, rappor-
teur général . au nom de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan ; avis n" 102 de M. André Delehedde
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n" 103 de M. Jacques Fleury au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Election . par scrutins successifs clans les salles voisines de la

salle des séances, de douze juges titulaires et six juges sup-
pléants de la Haute Cour de justice ;

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq minutes.)

Le Directeur du service du conrite rendu stenographique
de l'Assemblée nadiotate

Lods JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 15 juillet 1981 .)

L'ordre des séances que tiendra l'Assemblée siégeant <n
session de droit puis en session extraordinaire se trouve ainsi
établi:

Mercredi 15 juillet 1981, soir (vingt et une heures trente), et
jeudi 16 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) et soir (vingt et une heures trente):

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1981 (n" 3, 88, 102, 103).

Cette discussion étant poursuivie jusqu'à son terme .
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Jeudi 30 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat,
portant amnistie ;

Discussion d'un projet de loi tendant à l'institution d'un sys-
tème de prix unique pour le livre ;

Discussion . sort sur rapport de la commission mixte paritaire.
soit en nouvelle lecture, d'un projet de loi portant amnistie ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, d'un projet de loi relatif à la Cour de
cassation.

Vendredi 31 juillet 1981 :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, d'un projet de loi tendant à l'insti-
tution d'un système de prix unique pour le livre.

Il est rappelé, d'autre part, qu'il sera procédé demain, jeudi
16 juillet à quinze heures, à l'élection de douze juges titulaires
et de six juges su ppléants de la Haute Cour de justice.

Décisions sur des requêtes en contestation d'opérations électorales,

DècisloN N" 81-896

Séance du 10 juillet 1981.

1 circonscription du Loiret.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur

le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral
Vu la requête présentée par M. Michel Broquet, demeurant à

Saint-Denis-en-Val (Loiret) . enregistrée le 11 juin 1981 au
secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du tribunal adminis-
tratif d'Orléans en date du 3 juin X981 refusant l'enregistrement
de sa candidature et statuer sur les opérations électorales aux-
quelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la première
circonscription du Loiret pour la désignation d'un député à
l'Assemblée nationale

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant qu'en vertu de l'article L .159 du code électoral

la décision du Tribunal administratif se prononçant sur une
déclaration de candidature « ne peut être contestée que devant
le Conseil constitutionnel saisi de l'élection s ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 : « l'élection d'un député ou d'un sénateur
peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les
dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin s

Considérant que la requête de M . Michel Broquet a été
enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le
11 juin 1981, soit avant la proclamation des résultats de l'élec-
tion contestée ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable

Décide:
Art . 1". — La requête de M . Michel Broquet est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981 où siégeaient MM . Roger Frey, président ; Monner-
ville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségelat, Peretti.

DÉCISION N " 81-897

Séance du 10 juillet 1981.

circonscription de la Savoie.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur

le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral
Vu la requête présentée par M. François Cyrille de Mareschal

de Luciane, demeurant 6, rue de Passy, à Paris (16"), enregistrée
le 11 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel
et critiquant le jugement du tribunal administratif de Grenoble,

Vendredi 17 juillet 1981, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente)

Discussion du projet de loi portant suppression de la Cour
de sûreté de l'Etat (n" 77).

Mercredi 22 juillet 1981, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente)

Discussion d'un projet de loi relatif à la Cour de cassation.

Vendredi 24 juillet 1981, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente)

Discussion :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification

de l'accord portant acte constitutif de l'organisation des Nations
unies pour le développement industriel (n" 9) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre la France, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique relatif à l'application de garanties en France (n" 8) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat . autorisant l'approbation
de la convention internationale (le 1973 pour la prévention de
la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole
de 1978 (n" 7);

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d ' une convention entre le Gouvernement de la Ré p ublique fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire hongroise
tendant à éviter les doubles impositions en matière d ' impôts sur
le revenu et sur la fortune (n" 87) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d ' un accord de coopération culturelle, scientifique et technique
et d'un protocole entre le Gouvernement de la Ré publique fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire révolution-
naire de Guinée (n" 82) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'établissement de )stes consulaires (n" 84) ;

D'un projet de loi autorisant l approbation d'une convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement :'u Royaume de No'vège en vue d'éviter les doubles
impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir (les règles
d ' assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune ;

D'un projet de loi autorisant l'approbation (l'un avenant modi-
fiant la convention du 27 novembre 1964 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Japon tendant
à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu ;

D'un projet de loi autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République (lu Libéria sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements, ensemble un échange
de lettres, signée à Paris le 23 mars 1979 ;

D'un projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
générale entre le Gouvernement de la Ré publique française et
le Gouvernement de la République du Mali sur la sécurité
sociale;

D'un projet de loi autorisant l'approbation d 'un accord entre
le Gouvernement (le la République française et le Gouvernement
de la République démocratique allemande relatif au statut et aux
modalités de fonctionnement des centres culturels institués par
l ' accord de coopération culturelle conclu entre eux ;

D'un projet de loi autorisant la ratification d'une convention
consulaire entre la République française et la République démo-
cratique allemande ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1981.

Lundi 27 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) et soir (vingt et une heures trente), et mardi
28 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-midi (seize
heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion d'un projet de loi relatif aux droits et libertés des
communes, départements et régions (titre

	

et II).

Mercredi 29 juillet 1981, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat. portant
amnistie ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant suppression
de la Cour de sûreté de l'Etat .
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en daté du 1" juin 1981, refusant l'enregistrement de sa candi-
dature aux élections législatives du 14 juin 1981 dans la pre-
mière circonscription de la Savoie ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant qu'en vertu de l'article L .159 du code électoral,

la décision du Tribunal administratif se prononçant sur une
déclaration de candidature <. ne peut être contestée que (levant
le Conseil constitutionnel saisi de l'élection » ;

Considérant que M. de Mareschal de Luciane ne conteste pas
l'élection, qui n'est d'ailleurs intervenue dans la première cir-
conscription de la Savoie que postérieurement au dépôt de sa
requête ; que par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide:
Art . 1" . -- La requête de M . François Cyrille de Mareschal de

Luciane est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibérée par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président ; Monner-
ville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉcisioN N' 81.898

Séance du 10 juillet 1981.
Circonscription unique de la Guyane.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution :
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. L_ uis Lenoir, demeurant

131 bis, avenue de Clichy, à Paris (17"), enregistrée les 8 e}
13 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et
tendant à ce qu' il plaise au Conseil suspendre l'effet du jugement
du tribunal administratif de Cayenne (Guyane) en date du
4 juin 1981, pour lui permettre de faire campagne pour les
élections législatives ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 159 du code électoral,

la décision du tribunal administratif se prononçant sur une
déclaration de candidature e ne peut être contestée que devant
le Conseil constitutionnel saisi de l'élection ;

Considérant que M . Louis Lenoir ne conteste pas l'élection,
qui d'ailleurs n'est intervenue dans la circonscription de
la Guyane que postérieurement au dépôt de sa requête ; que,
par suite, sa requête n'est pas recevable,

Déride :

Art. 1" . — La requête de M . Louis Lenoir est rejetée.
Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée

nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président ; Monner-
ville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Segalat, Peretti .

Vu les autres pièces prcduites et jointes au dossier ;
Vu la lettre de M. Jean de Lipkowski, enregistrée au secrétariat

général du Conseil constitutionnel le 3 juillet 1981, par laquelle
il déclare retirer son recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport
Considérant que le désistement de M . Jean de Lipkowski est

pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné
acte,

Décide :

Art. 1°" . — 11 est donné acte du désistement de M . Jean
de Lipkowski.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président, Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉCISION N ' 81-904

Séance du 10 juillet 1981.

5' circonscription de la Charente-Maritime.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 (le la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral;
Vu la requête présentée par M . Roger Hattabe, maire de

Marennes, enregistrée le 18 juir 1981 au secrétariat général
du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil constitutionnel réformer la proclamation des résultats
de la 5' circonscription de la Charente-Maritime faite par la
commission g énérale de recensement le 15 juin 1981 et procla-
mer le candidat qui a été régulièrement élu;

Vu la lettre de M . Hattabe, enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 3 juillet 1981, par laquelle il
déclare retirer sr,n recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que le désistement de M. Hattabe est pur et

simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,

Décide :

Art . 1" . — Il est donné acte du désistement de M . Roger
Hattabe.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président ;
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

DÉCISION N° 81-906

DÉcIsION N " 81-901

Séance du 10 juillet 1981.
5' circonscription de la Charente-Maritime.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Jean de Lipkowski, demeurant

144, rue du Bac, à Paris (7"), enregistrée le 17 juin 1981 au
secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler les résultats de l'élection légis-
lative de la 5' circonscription de la Charente-Maritime proclamés
le 15 juin 1981 et déclarer le requérant élu dès le premier tour ;

Séance du 10 juillet 1981.

1" circonscription de la Charente-Maritime.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ,
Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant

28, rue Charles-Biret, à la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime),
enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à l'annulation des élections légis-
latives des 14 et 21 juin 1981, principalement en ce qui concerne
la première circonscription de la Charente-Maritime ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport
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Sur les conclusions dirigées contre les opérations électo-
rales dans la première circonscription de la Charente-
Maritime.

Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 l'élection d'un député peut être contestée
dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats
du scrutin : que la requête de M . Georges Allain a été formée
avant le 22 juin 1981, date de la proclamation de l'élection
du député dans la première circonscription de la Charente-
Maritime : que . dès lors . ses conclusions aux fins d'annulation
de cette élection sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'en-
semble des élections:

Considérant que le requérant conteste les résultats des
élections législatives dans leur ensemble et non pas seulement
ceux d'une circonscription déterminée ; que ces conclusions
qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont irrecevables,

Décide:

Art . 1 — La requête de M. Georges Allain est rejetée.
Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée

nationale et publiée au Journal officiel de la République
françeis

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

DÉCISION N " 81-907

Séance du 10 juillet 1981.
Toutes circonscriptions.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution :
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques Coulombeix,

demeurant 4, rue des Quatre-Sergents, à La Rochelle (Charente-
Maritime), enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
« annuler les résultats quels qu'ils soient des élections législa-
tives » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport;
Considérant que le requérant conteste les résultats des élec-

tions législatives dans leur ensemble et no„ ceux d'une cir-
conscription déterminée ; que, dès lors, sa requête qui ne
répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 est irrecevable,

Décide :

Art . 1°r . — La requête de M. Jean-Jacques Coulombeix est
rejetée.

Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel da, s sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président, Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉciSION N'' 81-908

Séance du 10 juillet 1981.

2' circonscription de la Drôme.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Jalifier, demeurant

à La Baume-de-Transit, à Saint Paul-Trois-Châteaux (Drôme),
enregistrée le 18 juin 1981 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à ce qu'il. plaise au Conseil de lui
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accorder le remboursement (les frais d'impression des bulletins,
circulaires et affiches obligatoires pour les élections législa-
tives de 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que les conclusions présentées par M. Jalifier

afin d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui en
vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compé-
tence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles ne sont
pas recevables,

Décide :

Art . 1 r . — La requête de M . Jacques Jalifier est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

DÉCISION N" 81-909

Séance du 10 juillet 1981.

2' circonscription : Pyrénées-Atlantiques.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ,
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée et signée par M . Bernard Werbrouck,

demeurant à Artix, enregistrée le 12 juin 1981 à la préfecture
des Pyrénées-Atlantiques par laquelle M. Bernard Werbrouck
déclarant agir en qualité de mandataire de M. Auguste Cazalet
critique « les prati q ues illégales qui auraient été mises en œu-
vre pour la propagande électorale de MM . Prat et Laclau » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement appli-

cable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs :
« les requêtes introductives d'instance doivent être signées de
leurs auteurs» la représentation par une tierce personne n'étant
admise que pour les autres actes de la procédure ; qu'il suit de
là que la requête signée par M . Werbrouck, déclarant agir en
qualité de mandataire de M. Auguste Cazalet, n'est pas rece-
vable,

Décide :

Art . 1°' . — La requête de M. Bernard Werbrouck est rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président, Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉCISION N" 81-910

Séance du 10 juillet 1981.
circonscription de la Haute-Garonne.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . François Farre, candidat dans

la deuxième circonscription de la Haute-Garonne, enregistrée
le 15 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitution-
nel, et tendant à former « un recours conservatoire » fondé sur
les conditions de distribution des circulaires des candidats ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport
Considérant que la requête susvisée qualifiée par sen auteur

de « recours conservatoire » ne constitue pas une contestation au
sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que,
dès lors, elle n 'est pas recevable,
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Décide

Art . 1". — La requête de M. François Farre est rejetée.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa Béance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président. Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉCISION N" 81-913

Séance du 10 juillet 1981.

10' circonscription des Bouches-du-Rhône.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requéte présentée par M. Claude Filliatre, demeurant

11, rue Jacques-Duclos . au Rove (Bouches-du-Rhône), enregistrée
le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel,
dirigée contre l'élection du 21 juin 1981 dans la 10' circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que les faits invoqués, à les supposer établis et

compte tenu de l'important écart existant entre les voix recueil-
lies par les deux candidats en présence au deuxième tour, n'au-
raient pu manifestement exercer aucune influence sur les
résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M . Filliatre
doit être rejetée,

Décide

Art. 1" . — La requête de M . Claude Filliatre est rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président . Monner-
ville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉcIsioN N ' 81-917

Séance du 10 juillet 1981.

Toutes circonscriptions.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requéte présentée par M. Bernard Lallia et par

Mme Astrid, Eugénia Lallia, demeurant 8, rue de Portet, à Pau
(Pyrénées-Atlantiques), enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel et tendant à ce• qu'il plaise
au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles
il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 pour la désignation des
députés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que les requérants contestent les résultats des

élections législatives dans leur ensemble et non ceux d'une
circonscription déterminée ; que, dès lors, leur requête qui ne
répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 est irrecevable,

Décide

Art. 1"' . — La requête de M. Bernard Lallia et de Mme Astrid,
Eugénia Lallia est rejetée.

Art. 2 . — I,a présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey. président, Monner-
ville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti .

DÉCISION N° 81. 984

Séance du 10 juillet 1981.

3' circonscription de l'Eure.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vr l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sue

le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
'lu la .equête présentée par M . Roger Froissard, électeur à

Criquebeuf-sur-Seine et demeu r ant 1, allée Anatole-France, à
Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), enregistrée le 29 juin 1981
au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales aux-
quelles il a été procédé le 21 juin 1981 au bureau de vote de
Criquebeuf-sur-Seine ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier
Ouï le rapporteur en son rappc -t ;
Considérant que la requéte de M . Roger Froissard se borne

à demander l'annulation des opérations électorales au bureau
de Criquebeuf-sur-Seine, annulation qui serait sans influence sur
le résultat de l'élection ; qu'une telle requête, qui ne constitue
pas une contestation de l'élection au sens de l'article 33 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958, doit être déclarée irrecevable,

Décide :

Art . 1" . — La requête de M. Roger Froissard est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président, Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat et Peretti.

DÉCISION N " 81-939

Séance du 10 juillet 1981.

11' circonscription des Bouches-du-Rhône.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution :
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur

le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Iiatèr .e Thoret, veuve Cha-

brand, demeurant 10, rue Cardinale, à Aiz-en-i'rovence (Bouches-
du-Rhône), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
constitutionnel accorder à la requérante le remboursement de
frais de propagande ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que les conclusions présentées par la requérante,

qui tendent seulement au remboursement des frais engagés par
elle en vue de sa campagne électorale, ne relèvent pas de la
compétence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles
ne sont pas recevables,

Décide :

Art . 1" . — La requête de Mme Hélène Thoret, veuve Cha-
brand, est rejetée.

Art . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 juillet 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président ; Mon-
nerville, Jexe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat Peretti .
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DÉCISION N " 81-940

Séance du 10 juillet 1981.

3' circonscription du Haut-Rhin.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Renhac et Mme Fer-

nande Becker, épouse Renhac, demeurant à la ferme du Gazon-
Vert, à Stocker.sohn (Haut-Rhin), enregistrée le 30 juin 1981 au
secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales aux-
quelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la 3' circonscrip-
tion du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assem-
blée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï'ie rapporteur en son rapport:
Considérant .,u'à l'appui de leur requête M . et Mme Renhac

se bornent à alléguer que leur carte électorale ne leur a pas
été délivrée à domicile, comme l'eût exigé le respect des pres-
criptions de l'article R . 25 du code électoral :

Considérant qu'à le supposer établi, le fait invoqué n'aurai t
pu, manifestement, exercer aucune influence sur le résultat de
l'élection,

Décide:
Art . 1" . — La requête présentée par M. Paul Renhac et par

Mme Fernande Becker . épouse Renhac, est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du.
10 juillet 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président ; Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt . Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

DÉCISION N" 81-944

Séance du 10 juillet 1981.
19" circonscription' rie Paris.

1", 2' et 3' circonscriptions de la Guadeloupe.
5' circonscription du Calvados.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral :
Vu la requête présentée par M . Gabriel Banaias, demeurant

â la résidence Saint-Sauveur, Capesterre (Guadeloupe), enre-
gistrée le 29 juin 1981 à la préfecture de la Guadeloupe et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur 1er opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981
dans la 19' circonscription de Paris, les trois circonscriptions
de la Guadeloupe et la 5' circonscription du Calvados pour la
désignation de députés à .l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en sen rapport
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance sus-

visée du 7 novembre 1&58 « le droit de contester une élection
appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes élec-
torales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à
l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candida-
ture b ;

Considérant que M. Gabriel Banaias n'était inscrit sur aucune
liste électorale dans les circonscriptions dont il conteste les
résultats : qu'il n'était pas non plus candidat dans l'une de ces
circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour former
la requête visée ci-dessus, qui dès lors doit être déclarée irre-
cevable,

Décide :

Art . 1'' . — La requête de M . Gabriel Banaias est rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
caise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 julliet 1981 . où siégeaient MM . Roger Frey, président ; Mon-
nerville. Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

4

Haute Cour de justice.

CANDIDATURES PRÉSENTÉES PAR MM. LES PRÉSIDENTS DES GROUPES

Juges titulaires (douze sièges à pourvoir).

MM. .lean-Michel Belorgey.
Jean-Marie Bockel.
Guy Ducoloné.
Paul Duraffour.
Roger Fossé.
Alain Hautecoeur•

Juges suppléants (six sièges à pourvoir).

MM . Edouard Frédéric-Dupont.
Marcel Garrouste.
Jean-Pierre Michel.

L'élection, par scrutins successifs dans les salles voisines
de la salle des séances, aura lieu le jeudi 16 juillet 1981, à
quinze heures.

Assemblée consultative du conseil de l'Europe.

CANDIDATURES PRÉSENTÉES PAR MM . LES PRÉSIDENTS DES GROUPES

Représentants titulaires (douze sièges à pourvoir).

MM . Jean-Jacques Berthe.
Jacques Baumel.
Jean-Marie Caro.
Paul Duraffour.
Georges Frêche.
Pierre Lagorce.

Représentants suppléants (douze sièges à pourvoir).

MM. Jean-Pierre Fourré.
François Grussenmeyer.
Emile Koekl.
André Rossinot.
Pierre Prouvost.
Théo Vial-Massat.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du 16 juillet 1981.

Ces nouveaux représentants exerceront leur mandat jusqu'au
renouvellement de l'Assemblée nationale.

MM . Marc Lauriol.
Philippe Marchand.
Georges Mesmin.
Amédée Renault.
Alain Richard.
Victor Sablé.

MM. Alain Bonnet.
Maurice Briand.
Jean Brocard .

MM. Alain Mayoud.
Jean-André Oehler.
Lucien Pignion.
Gilbert Sénés.
Jean Valleix.
Claude Wilquin.

MM . Philippe Bassinet.
Wilfrid Bertile.
Emile Bizet.
Robert de Caumont-

Mn' Annette Chepy-Léger.
M . André Delehedde .
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