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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est tu:erte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

- 1

REQUETES EN CONTESTATION D'OPERATIONS
ELECTORALES

M. le président . En application de l'article L . O. 185 du code
électoral, M. le président de l'Assemblée nationale a reçu du
Conseil constitutionnel notification de deux décisions de rejet
relatives à des contestations d'opérations électorales.

Conformément à l'article 3 du règlement, ces décisions sont
affichées et seront publiées à la suite du compte rendu intégral
de la présente séance .

- 2—

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME PART!E)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1982
(n"' 450, 470).

ARTICLES ET ARTICLES ADDITIONNELS
NON RATTACHES (suite).

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

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée à l'article 75.

Article 75.

M. le président. e Art . 75 . — Les statuts des sociétés par
actions dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle
d'une bourse de valeurs ou ne sont pas admis aux négociations
du marché hors cote doivent prévoir la mise obligatoire des
titres sous la forme nominative.

e La modification des statuts ainsi rendue nécessaire doit
être effectuée au plus tard le jour de l'assemblée générale ordi-
naire suivant l'entrée en vigueur du présent article.

e En cas d'absence de décision de l'assemblée compétente, il
est fait application de l'article 499, 4' alinéa, de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

• Lorsqu'il ne justifie pas avoir effectué toutes diligences
pour assurer la mise en harmonie des statuts avec les disposi-
tions du présent article et l'application effective de l'obligation
qui en résulte, le président du conseil d'administration ou du
directoire de la société est, sauf preuve contraire, présumé être,
pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt
sur les grandes fortunes, le propriétaire des titres qui ne revê-
tiraient pas la forme nominative .»

La parole est à M . Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien . Mesdames, messieurs; l'article 75
est la conséquence de la création de l'impôt sur la fortune.

D s'inscrit, monsieur le ministre du budget, dans la ligne
d'inquisition fiscale qui est celle de votre Gouvernement . Dans
votre esprit, chacun va être fiché, mais est-il convenable de
rendre le président directeur général responsable de la non-
identification de ses actionnaires?

Dans certains cas, vous le savez, l'état civil de l'actionnaire
est totalement inconnu, soit qu'il ait disparu, soit qu'il n'ait
pas voulu se faire connaître . A notre avis, il n'appartient pas au
président directeur général de la société, s'il a quelque idée sur
l'identité réelle des possesseurs d'actions au porteur, de décider
souverainement de l'affectation de titres au profit de tiers, s'il
n'a pas reçu d'instruction à cet effet . D ' ailleurs, il peut être
momentanément impossible de joindre les actionnaires en ques-
tion.

J'ajoute que seule la prescription trentenaire pourrait dessaisir
l'actionnaire au porteur de sa propriété. Le président directeur
général ne peut être responsable de sa carence ni être assujetti
à l'impôt sur la fortune sur les actions dont le porteur n'a pas
été identifié.

C'est la raison pour laquelle l'article 75 nous parait exor-
bitant du droit simple et susceptible d'être déféré au Conseil
constitutionnel comme portant atteinte au droit de propriété et
à la règle d'égalité des citoyens devant l'impôt.

M. le président. La parole est à M. Gantier.
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M. Gilbert Gantier . Je serai bref.
M . Robert-André Vivien vient de formuler des remarques très

pertinentes sur l'article 75. Cet article, rendu nécessaire par
l'adoption des dispositions relatives à l'imposition sur les grandes
fortunes, est contraire au bon sens, notamment pour les sociétés
dont les titres ne représentent pas forcément des valeurs négo-
ciables.

Nous avons affirmé, monsieur le ministre, que l'impôt sur les
grandes fortunes était un impôt inquisitorial. Vous l'avez
contesté. En voilà pourtant une nouvelle preuve !

Vous avez naguère beaucoup critiqué la complexité de l'impo-
sition sur les plus-values. Or . avec l'impôt sur les grandes for-
tunes, vous mettez peu à peu sn place un système fiscal qui
sera encore beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile
à gérer. Je serais curieux de voir l'instruction que vous ferez
parvenir à vos services dans quelque temps. Ce sera certainement
un fort volume . Je me permettrai de suggérer qu'il soit à pages
mobiles, car sa matière sera sûrement très abondante et devra
être renouvelée très fréquemment !

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

M. Georges Tranchant. Je ne serai pas aussi bref que M . Gilbert
Gantier. En effet, monsieur le ministre, l'article 75 introduit une
innovation extraordinairement importante.

J'avais déposé un amendement, qui n'a pas été déclaré rece-
vable, dont l'objet était de modifier la loi de 1966, en vue de
supprimer de notre droit les sociétés anonymes et de les rem-
placer par des sociétés à noms d'actionnaires connus.

Sans verser dans le catastrophisme ni vouloir jouer les mau-
vais prophètes, je m'interroge sur les conséquences de vos
décisions!

Avec l'article 75, la France sera le seul pays développé au
monde où les sociétés anonymes n'existeront plus. Or la société
anonyme répond à une nécessité . Certains actionnaires souhaitent
ne pas être connus, non pas pour frauder, mais pour des raisons
de concurrence.

Vous avez taxé l'outil de travail au travers des porteurs
d'actions . Pour éviter la fraude fiscale, vous ne voulez pas que
les actions soient dissimulées . Mais il était facile, tout en main-
tenant le caractère anonyme de ces actions, d'obliger leurs pos-
sesseurs à les déposer auprès d'intermédiaires agréés et de fixer
une pénalité en cas de non-observation de cette obligation.

Est-ce le manque d'habitude . l'incompétence, voire l'incohérence
qui vous pousse . au lieu de prévoir une telle disposition, à rendre
responsable, en cas de non-exécution des prescriptions de la loi,
le président d'une société qui, pour une partie au moins du
capital social, n'a jamais connu les actionnaires -.- ce qui est le
cas pour un nombre considérable de sociétés ? Une telle mesure
me parait tout à fait extravagante !

Je proposerai donc, dans l'intérêt de la France et de son éco-
nomie, un autre dispositif. Supprimez le statut des sociétés ano-
nymes, car nous allons être le seul pays au monde où elles ne
vont plus exister, et prévoyez des sanctions contre ceux qui . ..

M . Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . C'est archifaux !

M. Georges Tranchant . Non, ce n'est pas faux!

M. le ministre chargé du budget. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Tranchant ?

M. Georges Tranchant . Je vous en prie.

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

M. le ministre chargé du budget. Je comprends que dans le
ciel des principes vous préfériez ce qui se passe aux Etats-Unis
à ce qui se- passe en France. C'est votre droit.

Mais savez-vous, puisque vous avez parlé de compétence, s'il
existe aux Etats-Unis des sociétés anonymes ?

M. Georges Tranchant. Bien sûr!

M. le ministre chargé du budget. Aux Etats-Unis, les parts au
porteur sont nominatives . N'est-ce pas, monsieur Robert-André
Vivien ?

M. Georges Tranchant. J'ai le regret, monsieur le ministre, de
vous indiquer qu'aux Etats-Unis les actions ne sont pas nomina-
tives lorsqu'elles ont la forme publique. Elles sont nominatives
ou au porteur, comme en France, et leurs possesseurs peuvent,
à un moment donné, choisir entre l'une ou l'autre forme . C'est
exactement de la même nature.

Je comprends que pour lutter contre la fraude fiscale vous
souhaitiez connaître les actionnaires . C'est conforme à l'économie
de votre projet, que j'ai par ailleurs combattu . Mais, dans un
souci de cohérence, je suggère que nous modifiions la loi de 1966
et que nous déclarions qu'en France il n'y a plus de sociétés
anonymes.

M . le président . M . Robert André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n" 193 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 75. s

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Je me suis expliqué sur cet amende-
ment dans mon intervention sur l'article . Nous demandons la
supp'ession de l'article 75. Je demande que l'on vote immédia-
tement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 193.
Je constate que l'amendement n'es . pas adopté.

M . Robert-André Vivien. D'après mes calculs, l'amendement
aurait dû être considéré comma adopté.

M. Philippe Séguin. En effet !

M . le président. M. Séguin est trop averti du règlement pour
ignorer que le président a aussi le droit de vote . Or à égalité
de voix, l'amendement n'est pas adopté.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. II me semblait, mon-
sieur le président, qu'il était d'usage . sinon réglementaire, de
demander l'avis de la commission.

M . Philippe Séguin . Monsieur Ducoloné est trop averti du
règlement . ..

M . Robert-André Vivien . Je demande une contre-épreuve par
assis et levé, monsieur le président.

M . le président . Elle n'a pas lieu d'être quand le vote est
acquis, monsieur Robert-André Vivien !

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 203 rectifié
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 75:

s I. — Les titres émis en territoire français et soumis à
la législation française des sociétés par actions autres que
les Sicav, qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une
bourse de valcu :s ou qui ne sont pas admis aux négocia-
tions du marché hors cote doivent obligatoirement revêtir
la forme nominative.

s II . — Les valeurs mobilières émises en territoire fran-
çais et soumises à la législation française, quelle que soit
leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par
la personne morale émettrice ou par un intermédiaire
habilité.

« Les titres des sociétés par actions autres que les Sicav
qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse
de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors
cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu
chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire
des titres.

« III. — Les dispositions précédeN:es entreront en
vigueu::

« — en ce qui concerne le I, le 1"' octobre 1982;
« — en ce qui concerne le II, dix-huit mois après la

publication du décret pris pour son applicatian.
« A compter de cette entrée en vigueur, les détenteurs

de valeurs mobilières antérieurement émises ne peuvent
exercer les droits correspondants que si leurs titres satis-
font aux dispositions prévues par les I et II ci-dessus.

« Les personnes morales émettrices doivent, à partir
d'une date et dans des conditions fixées par le décret men-
tionné ci-dessus, procéder à la vente des titres qui ne
satisfont pas à ces dispositions . Le produit de la vente
est consigné, jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

<- Dans les sociétés dont les titres ne sont pas inscrits
à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compar-
timent spécial du marché hors cote, le président du conseil
d'administration ou du directoire est, sauf preuve contraire,
réputé, pour l'application dee droits de mutation par décès
et de l'impôt sur les grandes fortunes, être propriétaire des
titres ne satisfaisant pas aux dispositions du II ci-dessus
et, s'il y a lieu, du I, lorsqu'il ne justifie pas avoir fait
toutes diligences pour assurer l'application effective du
présent article, e

Sur cet amendement, M. Pierret a présenté m sous-amende-
ment n" 218 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'amendement n" 203 rectifié,
substituer aux mots : « qui ne sont pas inscrits à la cote
officielle d'une bourse de valeurs ou qui ne sont pas admis
aux négociations du marché hors cote s, les mots : e qui
ne répondent pas aux conditions prévues par la première
phrase du 1" de l'article 163 tirettes du code général des
impôts s .
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La parole est à M . le ministre chargé du budget, pour soutenir

	

M. le président . Cette qualité ne vous dc,ine pas le droit de
l'amendement n" 203 rectifié .

	

vous immiscer dans la conduite des débats.

M. le ministre chargé du budget. Mesdames, messieurs, l'amen
dément n" 203 rectifié du Gouvernement tend à modifier la
rédaction de l'article 75 de manière à satisfaire plusieurs préoc-
cupations : coordonner la réforme avec l'objectif simultanément
visé de dématérialisation des valeurs mobilières ; permettre
une connaissance satisfaisante des propriétaires des valeurs
mobilières ; donner aux nouvelles règles la valeur de disposi-
tions d'ordre public ; subordonner, enfin, i'exercice des droits
sociaux des détenteurs des valeurs mobilières au respect des
règles prévues par le présent texte.

M. Robert-André Vivien, au début de son intervention sur
l'article, a évoqué les obligations du président directeur général.
Il aura une obligation de moyens, et non de résultat . Il devra
s'efforcer, par les moyens normalement en sa possession, de
faire appliquer les règles prévues par l'article 75.

Pour le reste, il n'y a aucune raison, sinon de permettre une
dissimulation fiscale, de maintenir la législation actuelle . J'ai
pris à dessein l'exemple des Etats-Unis qui ne sont pas le type
mê .ne du pays socialiste. (Sourires.)

M. Robert-André Vivien. Je suis éclairé . Nous pouvons passer
au vote. (Sourires.)

M. le ministre chargé du budget . Chacun sait — ou devrait
savoir — que dans ce pays les titres ne sont pas anonymes,
mais nominatifs.

C'est ce système que nous proposons d'instituer en France.
Il n'aura aucun effet négatif sur l'activité des sociétés, et per-
mettra de normaliser la situation.

M. Robert-André Vivien. Je demande la parole, pour répondre
au Gouvernement.

M. le président. Non, monsieur Robert-André Vivien . Je n'ai
pas encore demandé l'avis de la commission, et je l'ai déjà
oublié tout à l'heure . Ou bien demandez-vous la parole pour
un rappel au règlement?

M. Robert André Vivien . Oui, monsieur le président.

M. le président . La parole est à m . Robert-André Vivien, pour
un rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien . Je constate avec plaisir que M. le
ministre du budget a su répondre assez longuement pour per-
mettre aux troupes de la majorité de se rameuter . .Te le remercie
d'avoir renouvelé la réponse qu'il avait faite à m . Tranchant.

Si vous voulez, monsieur le président, que le débat se déroule
normalement, il serait bon de mettre les amendements aux
voix immédiatement, de façon à éviter des redondances dans
les explications . Nous avons tous intérêt à gagner du temps.

M. le président. Monsieur Vivien, chacun est bien convaincu
que nous devons gagner du temps. Je pense donc que votre
propos était une autocritique.

La parole est à M. le rapporteur général, pour donner l'avis
de la commission sur l'amendement n" 203 rectifié.

M. Robert-André Vivien . Brièvement ! (Rires sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

M. le président . Je vous prie de conserver à ce débat le sérieux
requis !

M. Robert-André Vivien . La brièveté est une chose sérieuse,
monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, et
à lui seul.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il convient en effet
de conserver son sérieux sur un texte qui a été débattu en
commission des finances.

L'amendement n" 203 rectifié du Gouvernement est bien loin
de détruire le régime des sociétés anonymes, comme on l'a
prétendu tout à l'heure . Il pose un certain nombre de jalons
pour l'application de textes législatifs existants qui demandaient
à être précisés.

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je défendrai dans
la foulée le sous-amendement n" 218 qui me semble améliorer
la rédaction proposée par le Gouvernement.

M. Robert-André Vivien. Autant voter sur l 'amendement n" 203
rectifié tout de suite !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Vivien.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le président, je vous
demande de voter sur cet amendement. C'est mon droit, en
ma qualité de responsable du groupe .

M . Robert-André Vivien . Nous n'avons plus aucun droit!

M . le président. Poursuivez, monsieur le rapporteur général !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur Vivien,
pour rester fidèle au règlement et surtout à l'esprit de dialogue
auquel vous vous êtes vous-même référé cette nuit, ayez au
moins la bonté de laisser s'exprimer la commission des finances.

M . Robert-André Vivien . Si vous parlez plus de cinq minutes,
je vous coupe la parole ! (Sourires .)

M. Christian Pierret, rapporteur général . Si vous me coupez
tout le temps la parole, je serai obligé de reprendre mon argu-
mentation au début, car, si je devais la fractionner, vous risque-
riez de ne pas la comprendre.

L'amendement n" 203 rectifié présenté par le Gouvernement
propose une nouvelle rédaction de l'article 75.

Le I de l'amendement reprend, comme le texte initial, l'idée
de mise au nominatif des titres qui ne sont pas admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs ou qui ne sont pas admis aux
négociations du marché hors cote.

Le sous-amendement n" 218 portant sur cet alinéa, j'en expo-
serai immédiatement les motifs.

Il est préférable de retenir une définition qui se réfère à des
critères déjà connus et appliqués. Or les conditions prévues par
la première phrase du l' de l'article 163 orties du code général
des impôts correspondent aux actions françaises inscrites à la
cote officielle ou au compartiment spécial du hors-cote des
bourses françaises de valeurs ou qui. inscrites en hors-cote des
bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une
importance et d'une fréquence qui ont été fixées par décret.

M. Jacques Marette. Ch là là !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je vous en prie,
monsieur Vivien, la matière est compliquée.

M . Robert-André Vivien . Je n'ai rien dit, c'est M. Marette !
M . Christian Pierret, rapporteur général. Ne m'interrompez pas

à chaque instant, c'est vraiment indécent.

M . Robet-André Vivien . Vous êtes un bon élève !

M . le président . Calmez-vous, monsieur Vivien, et laissez parler
M . le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le président,
je demande à ne pas être interrompu à chaque instant.

M. Robert-André Vivien . On voudrait juste voter !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vous voyez, monsieur
Vivien, vous m'interrompez encore.

M . André Delehedde. C'est toujours comme ça après le déjeu-
ner!

M . Christian Pierret, rapporteur général . Le II de l'amende-
ment du Gouvernement engage une modernisation du régime des
titres en proposant l'inscription en compte des valeurs mobilières
françaises.

On peut d'ailleurs s'étonner que ce paragraphe ne recueille
pas davantage d'approbation sur les bancs de la minorité puis-
qu'une modification du même type avait été proposée par
M. Foyer il y a un an . De l'avis général, cette modernisation
est nécessaire dans la mesure où elle permettra une gestion
moins coûteuse des titres qui pourraient être ainsi x dématéria-
lisés » . L'amendement du Gouvernement constitue un premier
pas dans cette direction.

Le III de l'amendement prévoit deux dates d'application : celle
du octobre 1982 pour la mise au nominatif et celle qui inter-
viendra dix-huit mois après la publication du décret d'application
pris pour l'inscription en coml tes.

Ensuite, l'amendement reprend une disposition contenue dans
la proposition de loi du président Foyer, selon laquelle les déten-
teurs de valeurs mobilières émises antérieurement à la nouvelle
disposition proposée ne peuvent exercer leurs droits que si les
titres satisfont aux nouvelles dispositions, celles-ci incluant la
mise sous forme nominative des titres non inscrits à la cote offi-
cielle d'une bourse de valeurs ou non admis aux négociations
du marché hors cote, ce qui n'était pas le cas de la proposition
de loi.

L'avant-dernier alinéa du III reprend également une disposition
qui figurait dans la proposition de loi du président Foyer, suivant
laquelle les personnes morales émettrices doivent procéder à la
vente des titres qui ne satisfont pas aux nouvelles dispositions.

Enfin, le dernier alinéa du III prévoit une sanction pour le
président du conseil d'administratiot ou du directoire des sociétés
dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse
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de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote.
Le président est réputé, pour l'application des droits de mutation
par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, être propriétaire
des titres ne satisfaisant pas aux dispositions du II et, s'il y a
lieu, du I de l'amendement. Cette présomption tombe dans la
mesure où le président a fait toute diligence pour assurer l'appli-
cation effective du présent article, puisqu'il est astreint non pas
à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens
au sens du droit civil et de la jurisprudence constante.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'administration par
le président du conseil ou du directoire de la preuve contraire
résulterait notamment de la désignation des vrais propriétaires
pour ce qui concerne le I de l'amendement.

M. Robert-André Vivien. On en est déjà au I !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Cette matière est

mcasieur Vivien.

M. Robert-André Vivien. L'opposition observe un silence reli-
gieux . profitez-en !

M. Christian Pierret, rapporteur général. Pour ces différentes
raisons, l'amendement n" 203 rectifié a été adopté par la com-
mission des finances ainsi que le sous-amendement n" 218.

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

M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement accepte
le sous-amendement.

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

M. Christian Goux, président de la commission. Je demande
un scrutin publie sur le sous amendement n" 218 . (Rires sur Ies
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 218.
Je suis saisi par la commission d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M .1e président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 338
Nombre de suffrages exprimés	 327
Majorité absolue
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Pour l'adoption	 327
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.
Sur l'amendement n" 203 rectifié, même vote ? (Protestations

sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . Ah non ! monsieur le président, vous
avez certainement été saisi d'une autre demande de scrutin
public.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 203 rectifié,
modifié par le sous-amendement n" 218.

Je suis saisi par la commission d'une demande de scrutin
public.

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

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 333
Nombre de suffrages exprimés 	 332
Majorité absolue	 167

Pour l' adoption	 332
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, le texte de l'amendement n° 203 rectifié,
modifié par le sous-amendement n" 218. devient l'article 75
et l'amendement n" 120 de M. Robert-André Vivien n'a plus
d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

M . Christian Goux, président de la commission . Monsieur le
président, je demande une suspension de séance de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance.

M. Ne président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures trente-cinq, est reprise

à quinze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 76.

M. le président. t Art. 76. — Le deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 16 du livre des procédures fiscales du nouveau code des
impôts est complété comme suit :

Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le rem-
boursemen t de bons mentionnés au 2' du III bis de l'article 125 A
du code général des impôts lorsqu'il n'avait pas communiqué
son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur
dans les conditions prévues au 4" du III bis du même article.
Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en
barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque
de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient
pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues
par le décret n" 81-888 du 30 septembre 1981.

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le président, j'attends que
la majorité arrive.

M. le président . La majorité arrive . Vous pouvez commencer.
Cela nous fera gagner du temps, monsieur Vivien.

M. Robert-André Vivien. Mais je souhaiterais qu'elle soit pré-
sente, monsieur le président !

M . le président. Vous renoncez donc à la parole ?

M . Robret-André Vivien . Non, monsieur le président ! Je disais
' cela dans le souci d'aider la majorité !

M. le président. Monsieur Vi-:ien, ce n'est pas vous qui pré-
sidez la séance . Si vous souhaitez être vice-président, demandez
à votre groupe de présenter votre candidature lors du .pro-
chain renouvellement . Vous monterez au fauteuil et vous ferez
ce que vous vaudrez, en tant que président, dans le cadre du
règlement.

M. Robert-André Vivien . Je demandais simplement que la
majorité soit majoritaire dans l'hémicycle.

M. le président. Monsieur Vivien, voulez-vous, oui eu non,
intervenir ?

M. Robert-André Vivien . Si vous m'y autorisez, monsieur le
président!

M. le président . Eh bien ! vous avez la parie !

M . Robert-André Vivien . Non ! r'-.:isque vous me le reprochez,
je ne parlerai pas.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. L'article 76 relatif à l'inopposabilité des
cessions d'actifs couverts par l'anonymat vise à empêcher le
jeu d'une pratique utilisée par l'administration depuis de nom-
breuses années.

On constate parfois, à l'occasion d'un contrôle, qu'un contri-
buable a un niveau de vie beaucoup plus élevé que ne le lais-
seraient supposer les revenus qu'il déclare. Celui-ci fait valoir
qu'il a vendu des bons anonymes.

Dans ces cas-là, l'administration — selon les indications qui
m'ont été fournies — se retourne vers les banques pour vérifier
si des ventes ont bien eu lieu au bénéfice de ce contribuable.

Cette pratique, qui est née d'une simple tolérance de la part
de l'administration fiscale, sera rendue impossible par cet arti-
cle 76.

Ainsi que je l'ai souligné ce matin, je considère que la fraude
doit être pourchassée et combattue dans toute la mesure du
possible . Mais tout cet arsenal me parait dangereux, inopérant,
et, de surcroît, en contradiction avec d'autres dispositions du
projet de loi de finances.

Si l'on se reporte, en effet, à l'article 10, intitulé e Impôt
sur les grandes fortunes . Régime applicable aux bons ano
nymes a, on est tout à fait étonné de lire dans l'exposé des
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motifs qu'il faut maintenir le régime des bons anonymes « afin I

	

Aussi ai-je préféré utiliser les cinq minutes qui m'étaient
de ne pas priver l'économie française d'une source de finan-

	

imparties pour mettre en évidence les contradictions dans
cement non inflationniste de première importance et de ne

	

lesquelles se débat le Gouvernement . Sans doute, aurait-il sou-
pas inciter certains porteurs à convertir leurs avoirs dans des

	

haité les supprimer, mais les réalités économiques l'en ont
placements économiquement stériles s.

Les dispositions prévues respectivement par l'article 76 et
par l'article 10 sont clone contradictoires et inconciliables.

Mieux vaudrait laisser les services fiscaux — auxquels je
rends hommage pour l'efficacité avec laquelle ils accomplissent
un travail difficile — pratiquer comme ils l'ont fait jusqu'à
présent . Je suis persuadé que cet article 76 ne leur facilitera
aucunement la tâche. C'est un faux-semblant, une disposition
qui sera tout à fait inefficace clans la lutte contre la fraude
et qui, en outre, je le ré p ète, est en contradiction avec l'article 10.

Par conséquent, monsieur le ministre, je vous demande de
ne pas maintenir le dispositif prévu par cet article.

M. le président. M. Marette et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 111 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du second alinéa de l'arti-
cle 76, après les mots : « l'article 125 A du code général
des impôts insérer les mots : intervenus à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances s.

La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marette . Plutôt qu'à défendre moi : amendement,
je veux m'attacher à souligner les contorsions législatives
auxquelles le Gouvernement est réduit par cette espèce de
désir de supprimer l'anonymat, srns le supprimer, tout en le
supprimant.

Le Gouvernement veut, en effet, le supprimer pour une raison,
non de morale, mais de justice fiscale . Mais, en même temps,
il ne veut pas le supprimer, car les bons anonymes contribuent
au financement du déficit budgétaire — ceux-ci représentant,
en valeur, près de la moitié du budget de i'Etat.

Cet article présente certains aspects pittoresques . Je ne parle
pas du sigle tout à fait étonnant qu'est le V .A.S .F.E., dont
la signification est : « vérification approfondie de la situation
fiscale d'ensemble r . ..

M. Christian Pierret, rapporteur général . N'est-ce pas joli ?
(Sourires .)

M. Jacques Marette . Charmant euphémi-me ! Mais, à la page 86
du rapport très scrupuleux établi par M . Pierret, je lis à propos
de ces bons : Leur aspect anonyme n'est pas remis en cause
par le présent article qui dispose que le contribuable ne pourra
plus justifier un revenu important en invoquant la vente d'un
bon de cette nature . Cependant, cette mesure contribue à
rendre les bons anonymes peu intéressants, compte tenu du
prélèvement fiscal de 42 p . 100 appliqué sur les revenus qu'ils
procurent ., de leur imposition -- à partir de 1982 — chaque
1"' janvier au taux de 1,5 p . 100 du nominal, etc . s

Nous sommes là en présence d'une des contradictions internes
de la nouvelle majorité -- que M . le Premier ministre n'a pas
niées puisqu'il a lui-même déclaré que la contradiction était
consubstantielle avec la fonction gouvernementale.

En l'occurrence, monsieur le ministre, la contradiction est
particulièrement évidente. Vous étiez tenté de supprimer ces
bons anonymes ; vous y avez renoncé. Mais vous les taxez
lourdement et vous leur retirez leur caractère anonyme, puisque
leurs titulaires ne pourront plus invoquer leur vente pour
justifier un revenu élevé. Au fond, ii s'agit aujourd'hui — passez-
moi l'expression — d'un s attrape-couillon s . (Sourires .)

M. Jacques Toubon. C'est le mot qui convient !
M . Jacques Marette. Le Crédit agricole continuera de s four-

guer s des bons anonymes à des agriculteurs qui n'atteignent
pas, et de loin, le seuil d'imposition sur les grandes fortunes.
Ceux-ci paieront, chaque année, 1,5 p . 100 du nominal et un
impôt de 42 p . 100 sur les revenus qu'ils procurent . On leur
expliquera que cela reste dans le cadre de leur état d'esprit
méfiant !

Certaines personnes âgées continueront de faire la même
chose et seront prises la main dans le sac — sauf celles qu'on
e mettra en bons anonymes a juste avant de les mettre en
bière, selon le même processus que pour la rente Pinay ! En
effet, l'achat de tels bons n'a de sens que poer des gens très
âgés, dont la fin semble proche, dans la mesure où cela évite
aux héritiers de payer les 20 p . 100 d'impôt sur les successions
en ligne directe — ce qui, en dépit du 1,5 p . 100 du nominal
et des sujétions imposées par l'article 76, est tout de même
très avantageux.

J'avais déposé un amendement visant à éviter la rétroactivité
de cette disposition, mais je ne me fais pas d'illusion : la majo-
rité, même si elle est parfois évanescente, s'opposera à l'adoption
de cet amendement .

empêché. Cela prouve que celles ci sent parfois plus fortes
que l'idéologie — ce dont je ne saurais que me réjouir.

Quoi qu'il en soit, la cote mal taillée qu'il a opérée aura
comme résultat, pour au moins la moitié de ces bons anonymes,
d'en ferre de véritables s attrape-gogo » — pour ne pas reprendre
l'expression que j'ai utilisée tout à l'heur e . A la réflexion,
d'ailleurs, celle-ci n'était pas convenable.

J'avais proposé qu'aucune publicité ne puisse être faite pour
ces bons . Je n'ai évidemment pas été suivi.

Dans la société moderne et égalitaire que vous voulez c éer,
le maintien de ces dispositions se révélera très vite impossible,
compte tenu surtout des précautions que vous prenez . Il faut
trancher : ou bien l'on veut combler le déficit budgétaire
— et Dieu sait qu'il en a besoin ! — ou bien l'on veut assurer
la justice fiscale . On peut difficilement faire les deux à la fois.
Vous vous êtes, en quelque sorte, pris la main clans la porte,
et je conçois que cela vous fasse tin peu crier.

Je tenais simplement -- et c'est le rôle de l'opposition —
à mettre en lumière les contradictions dans lesquelles vents vous
débattez.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Actuellement, lors-
qu'un contribuable fait état de négociations de valeurs ou de
transactions sur l'or couvertes par l'anonymat, il doit justifier
(le la réalité de ces opérations, dans le cadre de la vérification
approfondie de la situation fiscale d'ensemble — la célèbre
V .A .S .F .E . (Sourires.)

Les justification demandées sont de deux types : l'attestation
nominative et le contrôle chez l ' intermédiaire.

Le lexie du Gouvernment propose l'inopposabilité ries ceseions
d'actifs couverts par l'anonymat, dans le cadre de la définition
des bons anonymes contenues dans l'article 125 A du code
général des impôts.

Il a été estimé. à juste titre, qu'il était nécessaire d'harmo-
niser l'article 76 avec l'article 10.

C'est pc quoi, au nom de la commission des finances. je
présenterai clans ton instant un amendement de forme afin de
préciser que tous les titres de cette n• .ture sont concernés, quelle
que soit leur date d'émission.

Monsieur Mazette, il ne s'agit pas d'une rétroactivité de la
loi au sens strict ; il y aura simplement application de la loi
sur des bons anonymes qui auront pu être émis avant l'entrée
en vigueur de celle-ci.

Le caractère anonyme des bons n'est pas remis en cause par
cet article et l'option entre le système anonyme et le système
nominatif reste ouverte, avec des conséquences fiscales diffé-
renciées.

Pour l'or, l'anonymat a été supprimé sur les transactions par
un décret du 30 septembre 1981 . M. le minist re s'est expli :tué
là-dessus lors de son audition par la commission des finances.
Il se tr ouve, d'ailleurs, que c'est le 30 septembre qu'a été
adopté par le conseil des ministres le projet de loi de finances
pour 1982, et donc cet article 76 . Depuis cette date, toute
cession d'or doit normalement être connue.

Cependant le Gouvernement estime utile de donner aux ces-
sions d'or, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu,
un caractère inopposable à l'administration fiscale . Il est donc
évident que la nouvelle disposition proposée ne s'applique pas
aux cessions d'or acquis dans le cadre (lu décret du 30 septem-
bre 1981. Ces t•ansections, en effet, ne sont plus anonymes.

En reverche, la détention anonyme d'or demeure légale . Rien
n'est changé à cet égard . C'est donc la vente éventuelle d'une
partie ou de la totalité de cet or anonyme qui n'est plus
opposable à l'administration fiscale, tout en restant parfaitement
légale.

Par conséquent, la commission des finances a repoussé les
amendements qu i tendent à réduire la portée du texte, voire
à en supprimer les effets . au nom d'une rétroactivité qui n'est
d'ailleurs pas du tout fondée en droit.

A propos de l'amendement n" 111 que vient de défendre
M . Marette, je souligne que toutes les cessions d'actifs couvertes
par l'anonymat restent opposables à l'administration fiscale.
jusqu'à l'entr ée en vigueur de la loi de finances pour 1982, sous
réserve d'apporter les preuves nécessaires quant à leur date
d'acquisition.

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

M . le ministre chargé du budget. Le Gouvernement demande
le rejet de l'amendement n" 111.

M. le président. La parole est à M . l'uubun.
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M. Jacques Toubon . M . le rapporteur gé . .éral vient de confir-
mer de la façon la plus formelle, et en y insistant, que la
détention d'or était légale.

M. Christian Pierret, rapporteur général . La détention ano-
nyme !

M. Jacques Toubon. Cette précision, apportée avec une telle
force et une telle insistance, laisse-t-elle entendre que le Gou-
vernement a envisagé, à un moment ou à un autre, ne serait-ce
que de façon intellectuelle, de rendre cette détention illégale?

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est incroyable !

M. le présider.'. La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget . Le Gouvernement, qui n'est
pas composé d'intellectuels . ne répond pas aux provoc_tions de
ce genre.

M. k président. La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marotte . Il ne s'agit pas, monsieur le ministre,
d'une provocation mais d'une question d'ordre technique.

Je retire mon amendement n" 111. niais le souhaite obtenir
du Gouvernement une précision que je crois importante.

Les cessions, est-il dit dans l'exposé des motifs de l'article 76,
ne seront pas admises connue des justifications opposables à
l'administration lorsque, s'agissant de bons du Trésor, de bons
de caisse de banques ou de titres de même nature, leur déten-
teur n'aura pas révélé son identité et son domicile à l'établisse-
ment payeur ou, s'agissant d'or en pièces, en lingots ou en
barres, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'auront pas
été enregistrés par l'intermédiaire professionnel.

Alors que se passera-t-il lorsqu'on héritera d'or ou de bons
anonymes? Jusqu'à présent il était possible de transmettre
ces bons aux héritiers sans qu'ils aient à payer de droits,
précisément grâce à l'anonymat.

M. le ministre chargé du budget . C'est de la fraude! Les
droits de succession portent sur l'intégralité du patrimoine,
qui peut être composé de bons anonymes ou de bons non
anonymes . Ne pas les déclarer, c'est frauder!

M . Jacques Marotte . C'est ce que je voulais vous entendre
dire monsieur le ministre . Cela ne fait que renforcer les contra-
dicti ,ns de ce texte.

Le seul intérêt des bons anonymes — que vous ne pouvez
pas abandonner, puisqu'ils sont la conséquence de votre déficit
budgétaire — c'était, si je puis dire, l'espérance de pouvoir
mettre le pépé sous cette forme avant de le mettre en bière,
et d'échapper ainsi à l'impôt sur les successions.

Si vous nous dites que l'article 76 couvre également le cas
des successions, eh bien ! la démonstration est faite que le
bort anonyme est un attrape-gogo puisque ceux qui en
détiennent seront pénalisés non seulement au regard des inté-
rêts, mais aussi quant à la possibilité d'opposition aux services
fiscaux.

II conviendrait donc de faire une très large publicité autour
de ce texte, ce qui vous permettra ensuite de supprimer ces
bons rapidement.

Je crains que vous ne spéculiez sur l'équivoque ainsi entre-
tenue chez nombre de gens quant à la possibilité de trans-
mettre sous cette forme une partie de leur succession, sans
avoir à acquitter de droits.

M. Jacques Toubon. Exactement !

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

M. le ministre chargé du budget . Monsieur Marette, vous mon-
trez habituellement plus de cohérence clans votre pensée . c Vous
faites de la morale --- nous disiez-vous ce matin — mais la
terre est basse, regardez la réalité ! » Je vous ai alors répondu
sur ce terrain, mais maintenant j'ai l'impression que vous êtes
sur le point d'encourir le reproche que vous nous adressiez.

Lorsque vous étiez dans la majorité, vous avez vous-même
défendu, mais sans succès, la levée de l'anonymat des bons . Si
vos amis ne vous ont pas suivi, c'est sans doute parce qu'ils
n'étaient pas très partisans de se donner tous les moyens de
lutter contre la fraude. Mais c'est aussi parce qu'ils ont invo-
qué l'importance des bons en circulation, alors qu'à l'époque
le problème du déficit budgétaire, vous le reconnaissez vous-
même, ne se posait pas avec une acuité particulière.

Notre position, aujourd'hui, est la suivante : essayer de conci-
lier, comme vous nous y invitez, une certaine exigence morale,
ou du moins un peu plus de justice et un peu plus d'efficacité
dans la lutte contre la fraude, et le souci du réel . Or l'exigence
de justice fiscale et la lutte contre la fraude conduisent à faire

en sorte que les bons anonymes ne soient pas avantagés et
même qu'ils soient pénalisés. Mais, en même temps, gestionnaires
de l'économie française que nous sommes, nous savons que nous
ne pouvons pas, du jour au lendemain, supprimer une possibilité
qui . indépendamment du déficit budgétaire, sert au financement
de l'économie car il s'agit de sommes considérables qui se
chiffrent par centaines de milliards de francs

D y a donc un progrès, par rapport au passé, sur le plan
de la justice fiscale . Puisque nous sommes des hommes sou-
cieux des réalités et que nous avons la charge du gouvernement
de la France, nous faisons en sorte que les mesures que nous
proposons ne soient pas absurdes.

Telle est l'économie de cet article. Alors, monsieur Marette,
ne nous dites pas tantôt que nous faisons trop de morale, tantôt,
lorsque nous tenons compte des réalités, que nous n'allons pas
assez loin, qu'il faut moraliser davantage et tenir moins compte
de la réalité!

M . Jacques Marette. Je demande la parole.

M . le président. Monsieur Marette, vous vous indigniez tout à
l'heure contre les pépés qu'on transforme en bons anonymes.
Votre bébé . je veux dire votre amendement, est devenu anonyme,
n'en parlons plus. (Sourires.)

M. Robert-André Vivien . Et le dialogue ?

M . le président. Vous pourrez. dans un instant, répondre à
la commission sur l'amendement n" 150. Nous gagnerons du
temps.

L'amendement n" 111 est retiré.

M. Pierret . rapporteur général, a présenté un amendement
n" 150 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du second alinéa de l'article 76,
après les mots : code général des impôts », insérer les
mots : s quelle que soit leur date d'émission ».

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre chargé du budget . Le Gouvernement est favorable
à cet amendement.

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

M. Jacques Marette. Mes préoccupations n'ont jamais eu un
caractère moral ; elles vont toujours dans le sens de l'efficience
économique . Ces bons anonymes sont des capitaux stériles, ils
constituent une forme archaïque d'épargne, même s'ils servent
au financement du déficit budgétaire et des dépenses de l'Etat. Je
persiste à souhaiter que l ' épargne s'oriente vers l'investissement
industriel et économique et ne tombe pas clans une sorte de
chausse-trappe.

Certes, on peut concevoir d'imposer rudement les gens, et
même imaginer des formes d'imposition comme l'impôt sur la
fortune. Nous nous plaçons, nous . dans tore économie libérale,
que vous appelez capitaliste, mais qui est une économie d'effi-
cacité . Vous vous placez sur un autre plan et, là, je ne puis pas
vous rejoindre. C'est le succès qui importe . Je ne fais pas de
c sinistrose », je dis que les préoccupations morales ne rejoi-
gnent absolument pas les nécessités de l'efficacité économique.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 150.

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la
République vote contre !

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n" 194 ainsi rédigé :

Compléter l'article 76 par la nouvelle phrase suivante:
R Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'à effet

du

	

janvier 1982.
La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Re'iert-André Vivien . Comme M. Marette a très bien
défendu cet amendement par avance et comme M . le ministre
a répondu par anticipation, je demande qu'on passe au vote
immédiatement.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Un tel amendement
ne peut résulter que de l'ignorance du droit, c'est-à-dire du
fait que la loi n ' est pas rétroactive, Cet amendement est donc
sans objet.

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

M . le ministre chargé du budget . Sur le réquisitoire, j'aurais été
plus aimable, mais le verdict est le même. (Sourires .)

M . le président. La parole est à M. Robert-André Vivien .
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M. Robert-André Vivien . Sur le principe de la non-rétroactivité
de la loi, nous nous reverrons quand vous voudrez, messieurs !

M. le président. Le rendez-vous est pris.
Je mets aux voix l'amendement n° 194.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 76, modifié par l'amendement n° 150.

(L'article 76, ainsi modifié, est adopté .)

Article 77.

M . le président. c Art. 77 . — L — Les particuliers non commer-
çants doivent effectuer le règlement des transactions d'un mon-
tant supérieur à 5 000 F portant sur des bijoux, pierreries,
objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques
répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'ar-
ticle L .96 du livre des procédures du nouveau code des impôts,
soit par virement bancaire ou postal.

c Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une
amende fiscale dont le montant est fixé à 25 p . 100 des sommes
non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou
postal . Cette amende, qui est recouvrée comme, en matière de
timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais
chacun d 'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement
total.

c II. — Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres
assureurs français ou étrangers sont tenus d'établir annuelle-
ment et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu
de leur principal établissement un relevé comportant les nom,
prénoms et adresse des personnes ayant assuré des bijoux, pier-
reries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant
supérieur à 100 000 francs. Ces indications doivent être fournies
avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes
ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi et toujours en cours à cette même date.

Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une
amende fiscale de 5 000 francs par renseignement omis, établie
et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qae les droits
d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe. a

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M . Robert-André Vivien. L'impôt sur la fortune ne visant plus
les objets d'art après la décision prise par M . le Président de
la République, ce dont le groupe du rassemblement pour la
République s'est félicité, par la bouche de M . Toubon et d'autres
collègues qui ont souligné le danger que cette disposition repré-
sentait pour le patrimoine, il convient d'en tirer les conséquences.

Le maintien de l'article 77, rédigé avant que M . Mitterrand ne
vous donne ses ordres, serait l'aveu que l'on cherche à ficher
le contribuable.

La nouvelle majorité, celle qui l'est sur le plan quantitatif,
mais pas sur le plan qualitatif, s'est naguère opposée à certaines
mesures d'incitation résultant de l ' application de la loi c sécurité
et libertés s.

Dans le même esprit, nous pensons qu'elle va se rallier à la
position du groupe du rassemblement pour la République et dire
qu'elle ne conçoit pas que la lutte contre la fraude soit syno-
nyme d'inquisition fiscale.

L'administration, nous l'avons dit souvent au cours de ce
débat, dispose actuellement d'armes suffisantes dans le cadre de
la réglementation des douanes et de l'organisation de la : vérifi-
cation approfondie de la situation fiscale d ' ensemble » des
contribuables pour qu'il soit inutile d'en ajouter d'autres.

Sur la déclaration des polices d'assurance, je me suis expliqué
en commission des finances et lors de l'examen de la première
partie . Il m'avait semblé, monsieur le ministre, que vous compre-
niez ma préoccupation. Je persiste à croire que la déclaration
des polices d'assurance aboutirait à la résiliation pure et simple
de bon nombre de polices par les contribuables et les inté-
ressés — demandez aux compagnies ce qu'il en est déjà — et
ce, au détriment de l'expansion et de l'activité des compagnies
d'assurances en France . Seules les compagnies étrangères, en
fait, en bénéficieraient.

L'excès de fiscalité engendre le chômage, nos collègues de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement peul
la République vous l'ont dit ce matin, avec talent . Or la loi
sur l'informatique exige que soient surveillés de très près les
fichiers susceptibles de porter atteinte à la liberté des individus.

L'administration montrerait mauvais exemple en fichant les
contribuables pour des opérations non fiscalisables.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe du rassem-
blement pour la République s'oppose à l'article 77.

M. le président. La parole est à M. Marette .
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M. Jacques Marette . A mon avis, la deuxième partie de
l'article 77 est devenue inutile du fait des dispositions que vous
avez prises en faveur des objets de collection, d'art ou autres.

Ainsi l'obligation faite aux compagnies d'assurances de fournir
annuellement des renseignements sur les objets de cette nature,
à partir du moment où ils ne sont plus taxés au titre de l'impôt
sur la fortune, me parait complètement absurde.

Cela dit, la première partie de cet article constitue une véri-
table curiosité.

En commission, j'avais tenté de faire prévaloir l'idée qu'à
partir d'une certaine somme tous les règlements devraient être
effectués par chèque, ce qui impliquerait bien entendu que tous
les citoyens français ou résidents fiscaux en France aient un
chéquier, comme ils ont une carte d'identité . Mais, je l'ai dit,
l'amendement que j'avais déposé en ce sens a été déclaré irre-
cevable.

Que propose l'article 77? D'obliger les particuliers non
commerçants à effectuer par chèque le règlement des transac-
tions d'un montant supérieur à 5 000 francs portant sur des
bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Réfléchissons un peu ! Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre,
que les carnets de chèques sont établis de plus en plus souvent
au nom de c M . ou Mme a . Or l'homme -est faible . Il peut lui
arriver de faire des cadeaux à des personnes autres que son
épouse !

M . le ministre chargé du budget. Comment ? (Sourires.)

M . Jacques Marette. Avec l'obligation du paiement par chèque,
monsieur le ministre, vous allez. ..

M . Christian Pierrot, rapport : :: r général . ... encourager le
concubinage!

M . Jacques Marette . Certes non, et en ce sens la mesure est
moralisatrice, mais d'une curieuse façon...

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Nous y voilà !

M. Jacques Marette. ... car vous allez, dis-je, inciter à offrir
des manteaux de vison et non plus des bijoux ! En effet le man-
teau de vison n'est pas visé par cette disposition.

M. le ministre chargé du budget . Déposez un sous-amendement !

M. Jacques Murette. Ainsi l'article 77 va servir de base à
certaines demandes de divorce : on imagine aisément ce qui se
passera quand madame utilisera le carnet de chèques de mon-
sieur — même si la somme mentionnée sur le talon n'est pas
conforme au chèque qui aura été émis.

Il est vrai que, pour une fois, la commission des finances
a accepté un amendement que j'avais déposé.

M. Christian Pierrot, rapporteur général . C'est plus fréquent
que vous ne le dites !

M. Jacques Marotte . Peut-être, mais je n'en ai pas cru mes
oreilles à ce moment-là !

En effet, j'avais appelé l'attention de la commission sur le
problème que posent les étrangers non résidents, qui ne peuvent
pas avoir de carnet de chèques en France, qui se promènent
les poches bourrées de chèques de voyage ou de billets mais
auxquels vous interdirez l'achat de pierreries, bijoux, objets
d'art et de collection, ce qui serait extrêmement fr_neux. La
commission des finances a été bien inspirée — malgré ses hauts-
le-coeur à la pensée que des personnes intermédiaires, grâce à
un passeport étranger, pourraient acheter pour le compte de
tiers — de permettre aux bijoutiers et aux marchands d'antiquités
de vendre à des étrangers qui n'ont pas de carnet de chèques
en France et dont les devises ne sont pas librement convertibles
sur leurs carnets de chèques étrangers.

Voyez-vous, cet article est un bon exemple de ces mesures
fiscales qui compliquent inutilement la législation, la font res-
sembler à un patchwork et aboutissent à des disparités extra-
ordinaires.

Conséquence de l'impôt sur la fortune, cet article constitue
une nouvelle curiosité fiscale, comme l'est, du reste, le texte
sur les ventes d'or qui a autorisé l'un de vos inspecteurs, à
l'occasion d'un redressement fiscal, à assujettir une transaction
d'or à la T .V .A . à 33 p. 100.

Monsieur le ministre, c'est la moitié des articles fiscaux du
code général des impôts qu'il faudrait supprimer ! Vous en
ajoutez quelques dizaines d'autres qui sont, à beaucoup d'égards,
de véritables curiosités fiscales.

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

M. Jacques Tnuben . Je profite de la discussion de l'article 77
pour évoquer, plus généralement, les dispositions fiscales
relatives à l'art et à la création artistique.

Certaines dispositions constituent des encouragements à la
création artistique. Ainsi, l'amendement n° 21 que j'ai déposé
à l'article 69 visait à refondre l'article 238 bis du code général
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des impôts, afin d'en élargir notablement la portée et l'inci-
dence, plus que ne l'a fait le Gouvernement dans le projet de
loi de finances.

Bénéficieraient des déductions auxquelles il ouvre droit les
entreprises, les fondations, les associations et organismes divers
qui se porteraient acquéreurs d'oeuvres d'art et, au bout du
compte les créateurs eux-mêmes.

Ce faisant, je voulais favoriser le mécénat d'entreprise et le
mécénat individuel . Malheureusement, à l'instigation du Gou-
vernement et de la commission des finances, la majorité n'a
pas voulu me suivre sur ce terrain . J'espère que, lors de l'examen
de ce texte par le Sénat ou à l'occasion d'une prochaine loi
de finances, vous voudrez bien admettre, monsieur le ministre,
que notre régime fiscal a besoin d'être considérablement
amélioré à cet égard.

Mais il ne faut pas décourager la création artistique. Un
point a indiscutablement été marqué lorsque, à l'initiative de
l'opposition et sur décision du Président de la République, le
Gouvernement a accepté d'exempter de l'assiette de l'impôt sur
le patrimoine les objets d'art, de collection et d'antiquité.

Mais comme l'a expliqué M . Manette et avant lui M. Robert-
André Vivien, l'article 77 constitue manifestement, par rapport
à cette perspective, une scorie ou un recul.

Son paragraphe I, qui impose de régler par chèque les tran-
sactions entre particuliers portant sur ces objets d'un montant
supérieur à 5000 francs, présente un inconvénient : il jette
sur ces objets et sur ces transactions une suspicion particulière.

Ou bien ce soupçon n'est pas fondé, et il faut supprimer cette
disposition, ce qui est l'objet de mon premier amendement.

Ou bien l'on considère que cette obligation facilitera le
contrôle de l'Etat, et notamment de l'administration fiscale, sur
les transactions. Mais, dans ce cas, il n'y a aucune raison que
cette ai e oosition s'applique uniquement aux objets d'art, de collec-
tion, d'antiquité et aux bijoux.

Pourquoi ne pas l'étendre, comme l'a expliqué tout à l'heure
M. àfarette, à d'autres objets? Si deux dames échangent leurs
manteaux de vison ou de zibeline qui valent 50 000 francs chacun,
elles ne devront pas le faire au moyen d'un chèque ; mais si
elles échangent une commode qui vaut 5 500 francs parce
qu'elle n'est pas en bon état, elles devront recourir au chèque.
Pourquoi cette différence ?

Je présente donc un amendement de généralisation, après
avoir présenté un amendement de suppression.

Quant au paragraphe II de cet article, comme l'a souligné
M. Marette, il présente l'inconvénient d'être en totale contra-
diction avec la décision de l'Assemblée d'exclure, à la demande
du Gouvernement, les objets d'art, de collection et d'antiquité
de l'assiette de l'impôt sur le patrimoine.

M. le président. Monsieur Toubon, vous avez dépassé le temps
de parole auquel vous pouvez prétendre.

M. Jacques Toubon. Je conclus, monsieur le président.
A partir du moment où ces objets sont exclus de l'assiette de

l'impôt, pourquoi imposer aux compagnies d'assurances la décla-
ration des polices d'un montant supérieur à cent mille francs?

Si nous ne supprimons pas cette obligation, nous serons en
présence de ce que M. Marette a appelé un patchwork et de ce
que je qualifierai, pour ma part, d'arlequinade.

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. Jacques Toubon . Comme vous le demandent les profes-
sionnels, monsieur le ministre, comme l'exigent la logique de
votre amendement et celle de nos votes, dans l'intérêt de la
culture et de la création artistique, il faut repousser les dispo-
sitions de l'article 77.

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

M. Parfait Jans. Depuis quelques instants, certains de nos
collègues semblent se préoccuper du sort qui pourrait être
réservé à un monsieur.. . ou à une dame ...

Mme Paulette Neveux . Très bien!

M . Parfait Jans . . . .qui aurait offert un bijou à sa petite
amie, ou à son petit ami . Il se sont inquiétés de la tête que
pourrait faire l'époux ou l'épouse en voyant sur le chéquier la
preuve de ce cadeau.

M . Robert-André Vivien. Nous sommes pour la paix des
ménages !

M. Jacques Toubon . Et pour la paix civile!

M. Parfait Jans . Vous êtes peut-être pour la paix des ména-
ges, mais vous oubliez qu'il y a deux millions de chômeurs en
France !

M. Maurice Nilès . Très bien !

*

M . Robert-André Vivien . Cela n'a rien à voir ! Avec cette
mesure, il y aura encore plus de chômeurs !

M . Parfait Jans. Vous oubliez aussi qu'il y a un million de
salariés payés au S .M.I .C . ..

M . Robert-André Vivien. Quel est le rapport ?

M . Parfait Jans. . . . et ces citoyens, dignes de tout notre inté-
rêt, je vous l'assure, ne comprendraient pas votre langage.

Celles et ceux qui ont les moyens de payer des bijoux à leurs
petits amis et à leurs petites amies, qu'ils le disent ! La France
doit savoir qu'il y en a qui peuvent se le permettre alors que
d'autres sont au chômage, alors que d'autres doivent vivre avec
le S .M .I .C . !

M. Jacques Toubon . C'est ce qu 'on appelle l'Inquisition avec
un grand I !

M . le président. Monsieur Toubon, ne vous faites pas mauvais,
je vous en prie !

M. Parfait Jans . Monsieur Toubon, vous nous parlez toujours
de votre fameux amendement sur la protection de l'art.

M. Jacques Toubon. Parce que j'y crois, et plus que vous !-

M . Parfait Jans. Nous, les communistes, nous sommes pour
l'art au service du peuple, pour l'art au service de la nation.

M . Jacques Toubon . L'art doit être au service de tout le
monde !

M . Parfait Jans. Nous ne sommes pas pour l'art-refuge, pour
l'art qui sert à frauder le fisc !

Cet amendement dont vous parlez, monsieur Toubon, bien que
nous l'ayons voté, nous l'avons critiqué !

M . Jacques Toubon. Dites-le au Gouvernement !

M. Robert-André Vivien. Pourquoi l'avez-vous voté?

M. Parfait Jans . Regardez maintenant le genre d'affiche que
nous trouvons sur les portes des boutiques, au forum des Halles !
(M. Jans montre une affiche .)

M. Robert-André Vivien. C'est défendu par le règlement, mon-
sieur Jans !

M . Parfait Jans . ' Impôt sur la fortune : vendez votre yacht,
achetez des Picasso »'. Maintenant, l'art est devenu un refuge
pour les fraudeurs, voilà ce que vous avez fait !

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, vous ne faites pas
respecter le règlement?

M. Parfait Jans . Nous ne le voulons pas : nous voterons donc
l'article 77 et contre votre amendement.

M. le président. A l'ère de l'audiovisuel, je n'allais tout de
même pas empêcher un de nos collègues d'« audiovisualiser a

son discours ! (Sourires .)
La parole est à M. le ministre chargé du budget.

M. le ministre chargé du budget. Je voudrais répondre aux
intervenants et, si M. Vivien y consent, calmer un peu les esprits.

Il parait que la morale devrait être absente des débats fis-
caux . C'est très discutable, mais la discussion qui s'est engagée
sur l'effet supposé de cette disposition fiscale, sur ses consé-
quences éventuelles sur les relations entre les petites amies, et
petites amis, et les conjoints déclarés me semble, quelle que soit
la conception morale que l'ori développe par ailleurs, oublier l 'es-
sentiel du débat, qu ' on me permette de le dire à gauche comme
à droite de cet hémicycle.

Revenons donc à des considérations de bon sens . L'autre
jour, j'ai acheté un appareil de photo — c ' est une confidence
que je vous fais ...

M. Robert-André Vivien . A la F . N . A . C .! (Sourires.)

M. Claude Wilquin . Pour photographier son bébé!

M. le ministre chargé du budget . Il coûtait, je crois, 950 francs.

M. Robert-André Vivien . Il ne doit pas être bon! (Rires .)

M. le ministre chargé du budget. C'était dans un grand
magasin.

M. Robert-André Vivien. C'est bien ce que je disais !

M . ie ministre chargé du budget . Comme des centaines de
milliers de Français, qu'ils achètent un appareil photo, une
bicyclette — que sais-je encore ? — j'ai payé avec un chèque,
et on m'a demandé de justifier de mon identité . C'est bien la
preuve...

M . Robert-André Vivien . Que vous n'inspirez pas confiance !
(Sourires .)

M . le président. Soyez correct, monsieur Vivien !
106
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M. Gabriel Respireit. Dans mon quartier, je vous aurai accom-
pagné et cela vous aurait été évité.

M. le ministre du budget. Cela prouve plutôt qu'il y a encore
des caissiers qui ne connaissent pas la physionomie du ministre
du budget, et c'est très bien comme ça !

M. Emmanuel Hemel . Ça viendra !

M. le ministre du budget. J'ai donc justifié de mon identité
et je rassure tout de suite M . Robert-André Vivien : elle n'a pas
été contestée, pas plus que mon chèque, d'ailleurs.

Mais venons-en à l'essentiel.
Lorsque des centaines de milliers de Francais achètent des

articles ordinaires, comme c'était mon cas, en leur demande
de payer par chèque et de présenter leur carte d'identité.

Pourquoi, lorsque des gens tout à fait honorables, et qui ont
parfaitement le droit de le faire, vont acheter des bijoux ou
des objets d'antiquité pour cinq mille, cinquante mille ou
cinq cents mille francs, y aurait-il un black-out total, sans qu'on
puisse obtenir le moindre éclaircissement sur• :identité de celui
qui achète?

Qu'on ne voie pas là un risque d'inquisition ; tout simplement,
je ne vois pas pourquoi une pratique coucnte du commerce
ne pourrait pas s'appliquer en l'espèce.

Par ailleurs, et ce sera le deuxième temps de mon raison-
nement, il ne faut pas être angélique . Il y a peu de gens qui
se livrent à des achats massifs de lessiveuses ou de postes de
télévision afin de pratiquer la dissimulation fiscale.

M. Jacques Toubon . Avec la pénurie, cela ne saurait tarder !

M. le ministre chargé du budget. Peu de personnes risquant
d'éprouver quelque difficulté à justifier une fortune de trois
millions de francs la convertiront en lessiveuses.

M. Claude Wilquin. Peut-être celles qui ont beaucoup de
linge sale !

M. le ministre chargé du budget. En revanche, du simple fait
des choses, et sans porter de jugement moral, il existe un
certain nombre de professions tout à fait honorables au demeu-
rant — et je suis particulièrement bien placé pour le savoir —
pour lesquelles il serait utile d'avoir une meilleure connaissance
des transactions.

C'est uniquement de cela qu'il s'agit. Aucun rapport avec
l'impôt sur la fortune puisque, on l'a souligné à plusieurs repri-
ses, les objets d'art, de collection et d'antiquité ont été exclus
de l'assiette de cet impôt.

Il n'y a donc aucune raison pour monter sur ses grands
chevaux!

Dernière remarque, et l'on voudra bien m'excuser de cette
petite pique, mais nous reviendrons sur ce sujet au moment
des explications de vote sur l'ensemble : la conception d'en-
semble de la justice fiscale et du code général des impôts
qui émane des interventions de l'opposition mises bout à bout
— je pense en particulier à M . Toubon, à M. Tranchant et à
quelques autres — aboutit à très nettement simplifier les textes.

Ainsi, l'article concernant l'impôt sur le revenu comprendrait
deux paragraphes. Le premier prévoirait que les contribuables
déclarent, en règle générale, ce qu'ils souhaitent et le deuxième
que cette possibilité serait d'autant plus largement ouverte que
les revenus sont élevés.

Certes, cela simplifierait la rédaction du code général des
impôts. Mais telle n'est pas la conception de la majorité des
Français qui ont choisi une autre politique. Cette disposition
est tout à fait anodine et elle parait aller de soi.

Je conclurai en disant que c'est la contestation de cette
disposition qui nie semble un peu suspecte.

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 195 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 77. »

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

M. Robert-André Vivien . J'ai déjà défendu cet amendement
en intervenant sur l'article.

Je vous rappellerai monsieur le ministre, puisque vous vous
êtes voulu très «peuple », que ce sont les gens très riches
qui règlent par chèque des achats de cinq cents ou de mille
francs ; ceux qui n'ont pas de gros moyens paient en espèces.
Votre exemple n'a donc aucune valeur. Que l'on vous ait récla-
mé de justifier de votre identité, cela peut se comprendre . Mais
je n'ai pas très bien compris votre raisonnement et vous ne
m'avez pas convaincu. M. Toubou vous répondra tout à l'heure
parce que vous avez, à mon avis, été injuste en interprétant
sa pensée.

Vous avez affirmé que la morale n'avait pas sa place
dans les débats fiscaux ; je vous signale que M . Marette a

rappelé que son inspiration n'avait jamais été morale mais qu'il
cherchait l'efficience de la fiscalité.

Alors, pour l'amour de Dieu, cessez d'essayer de nous e refi-
ler » de faux billets ! Vous prenez nos arguments et vous les
retournez : ne soyez pas un faux-monnayeur sur le plan moral?

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n- 195?

M. Christian Pierrot, rapporteur général. La commission a
repoussé cet amendement de suppression pour les raisons qui
viennent d'être évoquées par M . le ministre chargé du budget
et pour des raisons qui tiennent à la prise en considération des
modifications globales de la fiscalité que nous avons adoptées
dans la première partie de la loi de finances, notamment en ce
qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.

L'exclusion des objets d'art, de collection et d'antiquité de
l 'assiette de cet impôt n'atténue pas, contrairement à ce qui a
été affirmé tout à l'heure par un intervenant,' l 'intérêt des dispo-
sitions de l'article 77 : les bijoux et pierreries sont, en effet,
toujours compris dans cette assiette.

Par ailleurs, l'article 77 présente un grand intérêt pour opérer
des recoupements et obtenir des informations utiles sur les reve-
nus réels des contribuables . ..

M. Jacques Toubon. L'inquisition !

M. Christian Pierre', rapporteur général . . . . pour s'assurer que
les patrimoines déclarés sont les patrimoines réels concernés par
les mutations à titre gratuit et pour appliquer la taxe, prévue à
l'article 302 bis A du code général des impbts, sur les métaux
précieux dont le taux a été doublé lors de la discussion de l'impôt
sur les grandes fortunes, afin de compenser l'exonération des
objets d'art, de collection et d'antiquité.

Dernière raison, la plus évidente : dans un p.ys où la fraude
et l ' évasion fiscales représentent 80 à 100 milliards de francs
par an, ce qui est considérable, il est nécessaire de prendre
progressivement des dispositions susceptibles d 'y mettre fin.
J'insiste d'ailleurs dans mon rapport écrit sur le fait que les
mesures projetées vont dans le sens de dispositions législatives
qui existent déjà dans notre droit. C'est ainsi que la loi du
22 octobre 1940 prévoit que les règlements par chèques et vire-
ments doivent être obligatoirement employés pour les opéra-
tions suivantes :

Les paiements des loyers, transports, services, fournitures,
travaux ou afférents à des acquisitions, sous quelque forme que
ce soit, d 'immeubles ou d'objets mobiliers lorsqu'ils dépassent la
somme de 1000 francs — ou de 2000 francs, lorsqu'il s'agit de
règlements effectués aux notaires ;

Le paiement des traitements ou salaires si ces derniers excè-
dent 2 500 francs pour un mois entier ;

Le règlement des transactions portant notamment sur des
bovins, ovins ou porcins ou portant sur les viandes ou les produits
de l'abattage des mêmes animaux.

M . Robert-André Vivien. On sait tout cela !

M . Christian Pierrot, rapporteur général . Par conséquent, le
principe même de l'article 77 est déjà inscrit dans un texte qui a
été validé à la Libération et qui n'a jamais donné lieu à amen-
dement ou à modification depuis . L'article 77 précise simplement
ce dispositif en le faisant porter sur des objets sensibles à la
spéculation.

Oui, monsieur le ministre, cet article va dans le sens d'une
moralisation — M. 'Marette voudra bien excuser le groupe socia-
liste et la majorité de considérer qu'il s'agit bien là d'une modi-
fication nécessaire — et nous vous remercions de l'avoir inscrit
dans le texte du projet de/loi de finances pour 1982.

M . Jacques Toubon . C'est l'Ordre moral.

M . Gabriel Kaspereit . Ils ne savent pas ce que c'est !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 195 ?

M. le ministre chargé du budget . Même avis que la commis-
sion.

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

M. Jacques Toubon. Je répondrai aux arguments qui ont été
développés tant par le Gouvernement que par la commission et
mes remarques vaudront pour mon amendement n" 22, identique
à celui de M . Robert-André Vivien.

M. le président. Respectez tout de même le temps de parole
qui vous est imparti pour répondre à la commission et au Gou-
vernement.

M . Robert-André Vivien . M . Toubon vient à peine de commen-
cer, monsieur le président. ne l'interrompez pas !

M. Robert Le Foll. Ça va, l' Ordre moral !
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M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, je ferai trois
observations à la suite de votre argumentation.

Vous avez pris l'exemple concret de cet appareil photo que
vous avez payé 950 francs et réglé par chèque . Je regrette de
devoir vous dire que cela n'a rien à voir avec notre débat.

En effet, vous n'étiez aucunement obligé de payer par chèque.
Vous auriez tout aussi bien pu régler en espèces et donner
deux billets de 500 francs ou dix billets de 100 francs .. . (L'orateur
interrompt son exposé .)

M. le président. Le ministre vous écoute, monsieur Toubon !
Veuillez poursuivre !

M. Robert-André Vivien. Le ministre converse de son côté,
il n'y a pas de raison que nous n'en fassions pas autant!

Et la santé, comment ça va, monsieur Toubon ?

M. Dominique Frelaut. Mais enfin, monsieur Vivien, qui
préside !

M. le président. Ne vous inquiétez pas, M . Vivien fait
n'importe quoi ! Pourquoi ne voudrait-il pas aussi présider?

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, nous devisions,
avec M . Toubon, pendant que M . le ministre lui-même s'entre-
tenait avec ses amis !

M. le président . Monsieur Vivien, M . T .,ubon a seul la parole,
et ce qu'il dit doit être entendu par ses collègues.

Monsieur Toubon, poursuivez !

M . Jacques Toubon. Monsieur le ministre, vous étiez libre de
ne pas payer votre appareil de photo par chèque . Donc ce n'est
pas du tout la question posée : par votre article 77, vous voulez
rendre obligatoire le paiement par chèque des transactions
portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection
ou d'antiquité, d'un montant supérieur à 5 000 francs . Dans ce
ras, vous instituez une obligation ; dans l'autre, vous pouviez
payer par tout moyen à votre convenance, chèque, carte de
crédit ou espèces, par exemple.

.̀ieion vous, nos motivations, en l'occurrence, seraient
. suspectes » . Puisque vous parlez de suspicion, vous, vous en
'Laissez planer une sur des détenteurs de biens que vous avez
quelque raison de connaître, vous l'avez signalé vous-même. Moi
je juge cette suspicion particulière absolument illégitime !

J'en viens à votre conception du droit fiscal et du code général
des impôts . Vous nous avez expliqué qu'en réalité vous vouliez
détaxer le plus possible ceux qui payent le plus. Or, je vous
le demande, qui, au cours de l'examen de ce projet de loi de
finances, a proposé les trois dispositions suivantes : la suppres-
sion de la T. V. A. sur les produits de première nécessité,
l'exonération de l'impôt sur le revenu de tous les contribuables
dont le revenu est inférieur à 5 000 francs par mois et la
suppression de la taxe professionnelle? C'est nous, l'opposition!
pas vous, la majorité !

M . Robert-André Vivien. Très juste.

M. le ministre chargé du budget . Et l'impôt sur les grandes
fortunes, qui le refusait ?

M. Jacques Toubon. Dans le rapport écrit du rapporteur
général, nous trouvons, au sujet de l'article 77, un développe-
ment de cin5 pages, particulièrement emberlificoté s . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes .)

M . Claude Wilquin . Parlez français.

M . Jacques Toubon. Vous préférez le mot amphigourique,
peut-être?

M. Claude Wilqu n . Ou patchwork ?

M. Robert-André Vivien. Il suffit d ' observer que le texte est
e mal ficelé » !

M. Jacques Toubon. En tout cas, monsieur le rapporteur géné-
ral, votre texte montre bien que sur ce sujet vous-même et la
majorité de la commission n'aviez des idées ni claires ni assurées.

Vous énoncez, d'ailleurs, avec une grande honnêteté, quels
arguments pouvaient être présentés en faveur de l'une et de
l'autre thèse, le contrôle_ et l'absence de contrôle.

Vous avez invoqué la loi qui, validée à la Libération, oblige,
par exemple, à payer par chèque les loyers : mais ce n'est pas
du tout un argument, monsieur le rapporteur général !

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est une justifi-
cation !

M. Jacques Toubon. Dans tous les exemples que vous avez uti-
lisés, il s'agissait de donner une possibilité de justification dans
des rapports entre des tiers ou des contractants, pas du tout de
faciliter l'inquisition fiscale. Le dessein n'était donc absolument
pas le même que pour les dispositions que vous nous proposez .

Par exemple, la loi donnait au preneur une possibilité de se
justifier face au bailleur : elle n'était pas destinée à permettre au
fisc un contrôle plus aisé.

Votre argument n'en est pas un . pas plus que celui de M . le
ministre, car, dans un cas il y a obligation, dans l'autre non.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Puis-je vous inter-
rompre, monsieur Toubon ?

M . Jacques Toubon . Si .vous voulez!

M . le président . Monsieur Toubon, vous avez déjà largement
dépassé le temps dent vous disposiez.

Il vous faudra donc conclure très vite ensuite.

M. Jacques Toubon. Je le ferai brièvement, monsieur le pré-
sident.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général, avec
la permission de M. Toubon.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Selon M . Toubon, les
deux textes auxquels il est fait référence, celui qui est proposé
par l'article 77 et la loi validée du 22 octobre 1940 ne sont pas
de même nature . Le paiement d'un loyer serait d'une nature
différente, par exemple, de l'achat d'un bien visé par l'article 77.

Or, en droit, le paiement d'un loyer ou le règlement des
transactions portant notamment sur des bovins, ovins ou porcins,
le paiement des traitements ou salaires, des loyers, des trans-
ports, services ou fournitures, entre autres, sont des contrats.
Il s'agit de ce qu'on appelle des obligations . De même, l'achat
d'un bijou, d'une pierrerie ou de tout autre objet dans le
commerce fait l'objet d'un contrat. Il y a une obligation, car
les deux contractants sont d'accord sur le prix et sur la nature
des objets vendus.

A mon avis, très sincèrement, votre argumentation juridique ne
tient pas.

M . Jacques Toubon. Dans le commerce, mais votre mesure
concerne les particuliers ! Je suis au regret d'avoir à vous invi-
ter à lire les textes avant d'en parler ! (Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . Monsieur Toubon, je vous prie de conclure,
brièvement.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, il n'est pas possi-
ble de laisser l'Assemblée se déterminer en fonction d'éléments
qui ne sont pas clairs !

M . le président. Monsieur Toubon, n'anticipez pas sur la
compréhension des membres de l'Assemblée !

Veuillez conclure très vite.

M . Jacques Toubon. Je fais confiance à l'Assemblée. ..

M . le président. Merci pour elle!

M . Jacques Toubon . . . . en particulier à l'opposition !
Monsieur le ministre, je me souviens des débats que nous

avons eus au sujet des dispositions propres à sauvegarder les
intérêts de la culture et de la création artistique . Or, en l'occur-
rence, j'ai le sentiment que nous nous trouvons, et je le regrette
profondément, en face d'une vaste « opération méfiances vis-à-
vis des professionnels, des acheteurs, des amateurs et des créa-
teurs qui exercent leur activité dans le secteur de l'art, des
bijoux, de l'antiquité ou des objets de collection . Cette opéra-
tion va à l'encontre des intentions de tous ceux qui entendent
favoriser les oeuvres d'art ou les objets d'antiquité, bref la beauté
dans notre pays . C'est en parfaite contradiction avec ce qu'a
déclaré il y a trois jours votre collègue, M . Jack Lang, sur la
culture, droit à la vie qui doit irriguer l'ensemble de la société
et inspirer, en particulier, les quarante-quatre membres du
Gouvernement !

M. le ministre chargé du budget. C'est sans doute pourquoi
vous avez voté contre le budget de la culture !

M. Jacques Toubon . Il faudrait vous mettre d'accord avec le
ministre de la culture !

En tout cas, après avoir pris une disposition qui était à nos
yeux si justifiée que le Président de la République lui-même
a fini par en prendre l'initiative, je regrette que vous engagiez
dans ce secteur une e opération méfiance s.

M. Robect-André Vivien . Très juste !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 195.

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la
République vote évidemment pour.

M . Georges Labazée . Le groupe socialiste contre.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n'" 16 et 22 .



4102

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1981

L'amendement n' 16 est présenté par M. Mesmin et M . Gil-
bert Gantier ; l'amendement n" 22 est présenté par M. Toubon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

• Supprimer le paragraphe I de l'article 77.

La parole est à M . Mesmin, pôur soutenir l'amendement n" 16.

M . Georges Mesmin . Cet amendement se justifie par son texte
même.

M. le président . Monsieur Toubon, vous avez déjà défendu
l'amendement n" 22?

M. Jacques Toubon . Oui, monsieur le président — cet amen-
dement est dans la logique des propos que j'ai tenus . Je suis
parfaitement cohérent dans mes explications et dans mes actes.

M. Claude Wilquin. Modeste en plus !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 16 et 22?

M. Christian Pierrot, rapporteur général . La commission a
estimé que le paragraphe I de l'article 77 était une • opération
confiance » pour les transactions entre acheteurs particuliers et
commerçants en bijoux, pierreries, objets d'art, de collection
ou d'antiquité : dans l'immense majorité des cas, si ce n'est la
totalité, les membres de la profession sont honnêtes et leurs
transactions parfaitement légitimes ; il en va de même pour les
acheteurs.

Il s'agit donc bien d'une opération de confiance qui ne sera
en rien entachée par le fait que le règlement des transactions
supérieures à 5 000 francs aura lieu obligatoirement au moyen
d'un chèque. C'est une opération de vérité, de justice et de
confiance.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Rejet.
M. Robert-André !'ivien. C'est peu pour la forme !
Mais sur le fond?

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur géné- ..l, en droit,
dans les contrats en particulier, la confiance et la bonne foi ne
se présument pas . Il faut les prouver !

Par l'article 77, vous renversez la charge de la preuve au
détriment des assujettis.

M. Robert-André Vivien. Exactement !
M. le président . Nous allons voir à qui l'Assemblée accorde

sa confiance. (Sourires .)
Je mets aux voix 4ar un seul vote les amendements n"' 16

et 22.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. La confiance n'a pas été votée . (Rires.)

M. Jacques Toubon. Cela confirme ce que disais tout à l'heure,
monsieur le président !

M. le président. M . Marette et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
W. 113 ainsi rédigé :

• Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 77,
substituer à la somme de .5 000 francs a, la somme de

10 000 francs a.
La parole est à M . Marette.

M . Jacques Marotte. Mon amendement se justifie par son texte
même.

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

M . Christian Pierrot, rapporteur général . Contre !

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 113.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Toubon a présenté . un amendement n' 23
ainsi rédigé :

• Dans le premier alinéa du paragraphe I de cet article,
supprimer les mots : . portant sur des bijoux, pierreries,
objets d'art, de collection ou d'antiquité . »

La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon. Dans la logique de mes explications sur
l' article, j ' entends, par cet amendement, demander au Gouver-
nement d'aller jusqu'au bout de sa pensée .

Le Gouvernement considère-t-il, ce qui peut être parfaite-
ment justifié dans sa conception, que pour des raisons fiscales
et économiques il convient, ainsi que vient de nous l'expli-
quer M. le rapporteur général, d'avoir d'abord connaissance,
pour les contrôler ensuite, de toutes les transactions dont le
montant dépasse un certain seuil, en l'occurrence 5 000 francs,
quels que soient les biens en cause ? Dès lors, il serait tout à
fait normal que l'obligation du paiement par chèque au-dessus
d'un montant de 5 000 francs ne soit pas réservée à certains
biens, énumérés par M . Pierret.

Ou bien, quoique le Gouvernement et le rapporteur général
s'en défendent, quitte pour eux à aller contre toute évi-
dence, s'agit-il d'une méfiance particulière pour un secteur et
une catégorie de biens? Dans ce cas, naturellement, ils deman-
deront le rejet de mon amendement n" 23!

Si vraiment la connaissance et le contrôle des transactions
en cause répondent à des exigences fiscales et économiques,
il faut les généraliser à tous les biens.

Cela étant, je voulais surtout mettre en lumière l'attitude
contradictoire du Gouvernement et de sa majorité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierrot, rapporteur général . Avec le texte de

l'article 77 et les lois antérieures mentionnées dans mon rap-
port écrit, nous disposons d'un ensemble de dispositions qui
nous paraissent suffisantes . C'est pourquoi la commissoin des
finances n'a pas suivi la proposition de généralisation de M . Tou-
bon.

D'ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas adopté ce matin
l'amendement de M. Marette qui tendait à généraliser l'obli-
gation pour tout Français majeur de disposer d'un carnet de
chèques . L'amendement de M. Toubon s'inscrit dans la logique
de l'amendement de M. Marette. Dans ces conditions, l'Assem-
blée nationale s'étant déjà prononcée, il n'y a pas plus de
raison de suivre M. Toubou maintenant que de suivre M . Marette
ce matin.

M. Jacques Marotte . L'Assemblée n'a pas eu l'occasion de
se prononcer.

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

M. le ministre chargé du budget. En fait, M . Toubon, orfèvre
en la matière, utilise un mécanisme classique mais qui, à la
longue, devient un peu lassant . Chaque fois que le Gouver-
nement propose des mesures pour lutter contre la fraude,
M . Toubon et ses amis adoptent toujours la même démarche.
Elle consiste, dans un premier temps, à refuser la proposition
destinée à améliorer la lutte contre la fraude — c'est leur
affaire — et, dans un second temps, sans doute pour essayer
de se donner bonne conscience, j'imagine, à proposer la géné-
ralisation de la mesure, quitte à aboutir à des absurdités.
C'est un mécanisme dont je laisse à M . Toubon la responsa-
bilité : je crois qu'il s'agit surtout . de se dédouaner.

Dans cette affaire, finalement, je ne retiendrai pas le second
amendement, déposé pour amuser le tapis, mais essentielle-
ment le premier qui signifie : nous sommes hostiles à la lutte
contre la fraude fiscale !! Mais il suffisait de l'annoncer dès le
début!

Bien entendu, le Gouvernement refuse l'amendement.

M. le présidant . La parole est à M . Marette.

M. Jacques Marette . Les réponses du ministre et du rappor-
teur général ne sont pas acceptables, car notre dessein n'est
absolument pas de favoriser la fraude fiscale !

Nous dénonçons simplement une incohérence . Il existe bien
toute une série de textes concernant le règlement des tran-
sactions portant notamment sur les ovins, . . . le paiement des
loyers ou des salaires, par exemple . ' Vous ajoutez les bijoux,
les pierreries et les objets d'art, entre autres.

Mais où va-t-on ainsi avec ces textes fiscaux non coordonnés
et extravagants? Vous auriez pu instituer l'obligation du paie-
ment par chèque pour tous les biens à partir de 10 000 francs !
Aujourd'hui, vous pouvez acheter une chaîne hi-fi de 8 000 francs,
une moto de 20 000 francs ou un manteau de vison de 15 000 francs,
et régler en espèces.

M. le ministre chargé du budget. Déposez un sous-amendement
sur les manteaux de vison, et je l'accepterai !

M. Jacques Marotte. L'amendement de M . Toubon, réajusté
pour un montant de 10 000 francs, annulerait tous les textes
antérieurs.

M . le ministre chargé du budget . Ce n'est pas le problème !

M. Jacques Marette . Du point de vue de la législation, de la
lutte contre la fraude fiscale et de la simplification de notre
fiscalité, ce serait franchir un grand pas en avant .
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M. le ministre chargé du budget. Vous voulez aboutir à des
résultats ridicules ?

M. le président . Le parole est à M. Marcus.

M. Claude-Gérard Marcus . Monsieur le ministre, je veux vous
demander une précision.

D'après vcus et le rapporteur général, cet article a pour objet
de garder la trace de certains paiements . Assimilez-vous le paie-
ment par carte de crédit au paiement par chèque ? Pour l'achat
de bijoux, le problème peut se poser, car il y a des clients qui
n'ont pas de compte de chèques.

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

M. le ministre chargé du budget . A la question de M. Marcus,
ma réponse est évidemment : oui.

Mais, à l'intention de M . Marette et de M . Toubon, je précise
que s'ils veulent déposer un sous-amendement pour rendre obliga-
toire le paiement par chèque des achats de manteaux de vison,
je l'accepterai . J'attends leur texte . (Rires sur les bancs des
socialistes .)

M. Jacques Marette. Pourquoi seulement les manteaux de
vison ? L'amendement de M. Toubon porte sur tous les achats
supérieurs à 10 000 francs !

M . le président. Vous maintenez l'amendement, monsieur Tou-
bon ?

M. Jacques Toubon. Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 23 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements n"' 151 et 114.
L'amendement n" 151 est présenté par M . Pierret, rapporteur

général, M. Marette et les commissaires membres du groupe
du rassemblement pour la République : l'amendement n" 114
est présenté par M. Murette et les membres du rassemblement
pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le paragraphe I de l'article 77 par le nouvel

alinéa suivant :

« Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fis-
cal ni compte en banque en France, pourront continuer d'ef-
fectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 5 000 francs
portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collec-
tions, en chèques de voyage ou en billets après relevé de
leur identité par le vendeur . s

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n" 151.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement a été
adopté à l'unanimité par la commission des finances . Il est le
reflet de nos interrogations sur les incidences que l'obligation
de payer par chèque peut avoir sur les achats des ressortissants
étrangers en France, à l'occasion d'un séjour touristique, par
exemple.

Les étrangers non résidents n'ont en général pas de compte
bancaire ou postal dans notre pays . En outr ., ils ont l'habi-
tude de payer directement en francs, et ils comprendraient
difficilement que notre monnaie ne soit pas acceptée. Le risque
serait grand dès lors de voir ces étrangers se diriger vers
d'autres marchés, notamment Londres ou Bruxelles par exemple,
au détriment du commerce extérieur français et des produits
français.

La commission a donc adopté, à l'initiative de M . Marette, cet
amendement n' 151, mais elle est consciente des risques d'éva-
sion fiscale que comporte une pareille disposition, notamment
par le biais couramment utilisé des prête-noms . Mais elle a
estimé que l'enjeu économique était supérieur aux inconvénients
relatifs et présumés.

M. le président . Monsieur Marette, vous avez déjà soutenu
votre amendement, n'est-ce pas?

M. Jacques Marette . Oui, monsieur le président.
Au surplus Itt Christian Pierret la défendu bien mieux que

je n'aurais su

	

faire.

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

M. le ministre chargé du budget. Je comprends l'inspiration
de cet amendement qui ne m'enthousiasme pas car, ainsi que l'a
souligné le rapporteur général, les possibilités d'utiliser des
prête-noms créent aussi des difficultés.

L'Assemblée a le choix entre deux méthodes . Si elle juge
trop lourde la difficulté soulevée par M . Pierret, elle peut
adopter l'amendement . Elle peut aussi laisser l'administration
prendre des dispositions adéquates . Pat exemple, un système de
bordereaux, que nous mettrions au point, permettrait d'éviter
les abus dans un mécanisme qui resterait suffisamment souple .
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Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, mais je tenais à
clarifier les données.

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

M . Parfait Jans. Cet amendement pose au groupe communiste
le même problème que l'amendement relatif aux oeuvres d ' art
quand il s'agissait de l'impôt sur les grandes fortunes.

Nous sommes préoccupés du sort de l'industrie de la bijou-
terie française, dont la place est assez grande . Nous ne voudrions
pas lui porter tort . Or, si nous obligeons les touristes à payer
tous leurs achats de bijoux en France par chèque, nous risquons
de faire perdre à l'industrie de la bijouterie une partie de sa
clientèle.

Néanmoins cet amendement, que nous avons adopté en
commission des finances, ouvre la porte à l'activité des hommes
de paille, qui seront utilisés pour certains achats . Le ministre
nous a avoué également son inquiétude à ce sujet.

Nous voterons cet amendement, mais nous aussi sans enthou-
siasme, el souhaitant que des mesures puissent être prises
afin d'éviter tous ces inconvénients. Si aucune précaution n'est
envisageable, le groupe communiste votera contre.

M. !r président. La parole est à M. le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget . L'Assemblée votera comme
elle l'entend . Si elle adopte l'amendement, il n'y aura pas lieu
de prendre d'autres mesures et les achats des étrangers ne
seront pas concernés . Sinon, il est possible de prendre cer-
taines mesures administratives pour faciliter les choses . Ayant
donné le pour et le contre pour que l'Assemblée soit bien éclai-
rée, je m'en remets à sa sagesse.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Je veux préciser
deux points : d'une part, concernant les gros achats de ces
objets en question, les étrangers ont le droit au rembourse-
ment de la T .V.A. à la sortie du territoire français . II y a,
par conséquent, une possibilité de contrôler l'identité de l'ache-
teur et de vérifier qu'il n'agit pas comme prête-nom.

Pour les achats de faible valeur, il parait tout de même dif-
ficile d'envisager que cette dernière pratique soit utilisée.

Par souci d'objectivité, la commission des finances a tenu à
évoquer ce risque des prête-noms . Elle a cependant estimé,
pour les raisons précédemment évoquées, qu'elle pouvait pas-
ser outre . Le groupe communiste a d'ailleurs voté lui aussi
cet amendement en commission qui, M. Jans vient de le rap-
peler, intéresse l'industrie française de la bijouterie.

Nous avons estimé que la situation économique générale et
la situation de l'emploi prédominaient sur les possibilités,
maigres, encore une fois, de fraude.

Au demeurant, monsieur le ministre, je n'ai pas le pouvoir
de retirer cet amendement.

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

M. Jacques Marette . J'avais prévu dans mes amendements,
avec beaucoup de prudence, comme toujours, que pour lutter
contre la fraude fiscale il conviendrait de faire relever par
le vendeur l'identité des étrangers qui opéreraient ces achats.

1 .es bijoutiers et vendeurs d'objets d'art et de collection dis-
poseraient de lettres modèles qui permettraient facilement un
remboursement de la T .V.A . en même temps qu'un contrôle.
S'il apparait que des étrangers acheteurs réguliers pour des
sommes appréciables peuvent être considérés comme prête-noms,
les arcanes du code général des impôts offriront, j'en suis sûr,
suffisamment de moyens de les faire « tomber s, comme l'on
dit.

Cet amendement évite une crise certaine et réelle chez les
professionnels de l'orfèvrerie, de la bijouterie et des objets
d'art, dont la clientèle étrangère atteins quelquefois 30 p. 100.

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, avons-nous bien com-
pris? Si cet amendement n'est pas adopté, vous prendrez bien
des mesures administratives pour faciliter la chose ? Est-ce
bien ce que vous nous avez dit et est-ce possible?

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

M . le ministre chargé du budget . Je dois reconnaître que
ces mesures ne sont pas très faciles à appliquer parce qu'il
faut avoir recours aux douanes et aux doubles bordereaux.
Mais ce sera ma tâche, si l'Assemblée ne vote pas cet amen-
dement, de faire en sorte que l'on facilite l'achat aux étrangers
et que l'on évite la fraude.

M. Parfait Jans. Merci, monsieur le ministre .
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• M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 151 et 114.

(Ce texte est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques n°' 24, 115 et 142.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Toubon ; l'amen-
dement n° 115 est présenté par M. Marette et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ; l'amendement
n° '142 est présenté par M. Mesmin et M . Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Supprimer le paragraphe H de l'article 77. s

La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement n° 24.

M. Jacques Toubon . L'amendement n° 24 est, comme les
amendements n"' 115 et 142 de nos collègues de l'opposition
que vous avez mis en discussion commune, de pure logique.

Ou bien les objets d'art, de collection et d'antiquité, etc.
font partie de l'assiette de l'impôt sur le patrimoine et il
convient, dans cette logique — qui était celle du projet de loi

- finances il y a quelques semaines — de contrôler les décla-
. ations des redevables, en obligeant, par exemple, les compa-
gnies d'assurances à déclarer les polices d'un montant supé-
rieur à 100 000 francs.

Ou bien, et c'est la situation actuelle maintenant que nous
avons exclu de l'assiette de l'impôt sur la fortune ces mêmes
objets, il n'est plus techniquement nécessaire de maintenir le
paragraphe H de l'article 77, modalité de contrôle d'une décla-
ration qui désormais n'existera plus.

Si nous étions encore dans la situation antérieure, je pour-
rais tenir, à propos de ce paragraphe II, le même raisonneur s 't
qu'à propos du paragraphe I que nous avons examiné il y a
quelque . instants, à savoir que cette disposition ne peut que
manifester vis-à-vis de ces objets particuliers, de ce marché
particulier, une suspicion, une méfiance également particulière.
et que, si elle était maintenue, serait ainsi démontrée l'exacti-
tude de mes propos . Malgré vos dénégations, elle s'analyserait
comme une simple mesure vexatoire.

M . le président. Je suppose, monsieur Toubon, que vous avez
défendu en même temps l'amendement n" 115 déposé par
M. Marette et les membres du groupe du R. P . R. ?

M. Jacques Toubon. Pour ce qui concerne mon collègue
M. Marette, je me porte fort.

M. le président. La parole est à M. Mesmin, pour soutenir
l'amendement n° 142.

M. Georges Mesmin . Je me rallie bien volontiers à l'argu-
mentation de M . Toubon qui me parait excellente.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général. Le texte concernant
les compagnies d'assurances et l'obligation qui leur est faite
de déclarer au-dessus de 100 000 francs les polices portant
sur les bijoux, pierreries et objets d'art est plus large que
ce que vous affirmez lorsque vous évoquez l'impôt sur les gran .ies
fortunes.

Par conséquent, nous sommes bien d'accord, il y a une exten-
sion de la matière imposable.

Les recoupements que vous venez d'évoquer pour les criti-
quer ne sont pas uniquement valables pour l'impôt sur les
grandes fortunes, mais également pour l'impôt sur le revenu.
Je crois qu'il est décisif que les compagnies d'assurances com-
muniquent ce type de police pour qu'on puisse vérifier la
véracité des déclarations d'impôts sur le revenu. •

Vous oubliez également qu'il est très important que le dispo-
sitif soit adopté pour les droits de mutation à titre gratuit
et d'une façon générale pour l'application de la taxe sur les
transactions qui a été votée en même temps que l'impôt sur
les grandes fortunes et dont le taux a été doublé.

Pour ces quatre raisons, il est essentiel que le paragraphe II
de l'article 77 soit maintenu.

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

M . le ministre chargé du budget. Comme un long débat a
eu lieu sur ce point, je voudrais résumer la position du Gou-
vernement en deux constatations claires.

Voilà quelques jours, mon collègue Jack Lang a défendu un
budget qui fait plus pour la culture qu'aucun gouvernement
de la V' République.

M . Jacques Toubon. Si l'argent est dépensé !

M . Robert-André Vivien. 0,20 p . 100 de plus !

M. Georges Labazée. Beaucoup plus!

M. le ministre chargé du budget. L'opposition qui dit être
favorable à la culture e voté contre.

M. Jacques Toubon. Pour des raisons politiques .

M. Yves Lancien . Parce qu'elle a voté contre l'ensemble du
budget.

M. le ministre chargé du budget . C'est la première consta-
tation. La deuxième est celle-ci : nous sommes saisis cet après-
midi de toute une série de dispositions qui ont pour seul objet
de permettre l'utilisation d'objets d'art pour réaliser de la
fraude fiscale.

Je rapproche ces deux constatations. D'une part, lorsque le
Gouvernement fait un effort massif pour encourager l'art et la
culture, l'opposition vote contre.

M . Robert-André Vivien . En eingt-trois ans, vous n'avez jamais
voté un budget!

M . le ministre chargé du budget. D'autre part, lorsque le Gou-
vernement propose dés dispositions pour lutter contre la fraude
fiscale en matière d'art, l'opposition vote contre.

M . Emmanuel Hemel . Ne généralisez pas !

M. le ministre chargé du budget. Je ne généralise pas, monsieur
Hemel, je sais que vous êtes un cas particulier sur ce point.

Cela signifie concrètement, monsieur Toubon, car vous sem-
blez être particulièrement intéressé par ce sujet...

M. Jacques Toubon. Dans quel sens entendez-vous c intéressé s ?

M. Robert-André Vivien. C'est grave !

M. le ministre chargé du budget . . .. cela signifie que nous pen-
sons qu'il faut encourager la culture . Ce qui nous distingue,
c'est que vous, vous vous intéressez à la culture, dans la mesure
où vous vous intéressez à ce qui permet la fraude fiscale
en utilisant des oeuvres d'art . Or, pour ma part, je n'ai jamais
confondu l'encouragement à la culture et à l'art et l'encou-
ragement à la fraude, fiscale par l'utilisation de la culture et
de l'art. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
..ommunistes.)

M . Robert-André Vivien. Ces propos sont injurieux pour
M. Toubon.

M. le président . Monsieur Robert-André Vivien, vous n'êtes
pas l'avocat des faibles et des opprimés, ce que n'est d'ailleurs
pas M. Toubon.

M. Robert-André Vivien. Je suis le témoin des injures qui
ont été proférées à l'égard de M. Toubon.

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

M. Jacques Toubon. Je répondrai au fond sur l'argumentation
développée par le rapporteur général et par le ministre. Je
demanderai la parole à nouveau en fin de séance pour un fait
personnel.

M . Jean Haliez . Ce n'est pas pensable !

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre, il y a quinze jours,
un matin, à onze heures trente, j'ai pris la parole pour défendre
l'exonération des objets d'art, de collection et d'antiquité de
l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes . Vous m'aviez
rétorqué que vous n'aviez rien à dire et que vous répondriez
plus tard.

Et, au début de l'après-midi, nous avons appris par un com-
muniqué de l'Elysée, publié dans la première édition d'un
journal du soir. .:

M. Georges Labazée . C 'est faux !

M. le ministre chargé du budget . C'est faux, un amendement
avait été déposé la veille.

M . Robert-André Vivien. Nous l'avons appris à quinze heures.

M . le ministre chargé du budget . Vous n'étiez sans doute pas
présent en commission.

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, ne pouvez-
vous pas vous taire deux minutes pour laisser parler l'orateur
de votre groupe . Soufflez-lui à l'oreille si vous considérez que
sa réponse n'est pas bonne !

M . Robert-André Vivien . C'est un duo chez nous, et pas seu-
lement un solo !

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Un peu de discipline !

M. Jacques Toubon. Nous sommes partisans des sports col-
lectifs, plus démocratiques.

M . le président. Mais il faut aussi savoir faire les passes,
où vous n'excellez pas . Permettez à l'arbitre de vous le signaler.

M. Robert-André Vivien. Monsieur Pierret, avec M . Toubon,
on vous s prend » en double au tennis, M. Fabius et vous, quand
vous le voudrez. (Sourires .)

M. Parfait Jans. On ne fait pas du sport ici.
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M. Jacques Toubon. Nous avons appris, disais-je, que le Pré-
sident de la République avait décidé de demander que cette
exonération soit prononcée.

M. Jean-Claude Gaudin. C'est vrai !
M. Jacques Toubon. A quinze heures trente, monsieur le

ministre, par une déclaration de caractère . ..
M. Jean-Claude Gaudin . Solennel.
M . Jacques Toubou. .. . solennel, puisque vous avez éprouvé le

besoin de monter à la tribune, vous nous avez indiqué que le
Gouvernement avait décidé de prendre deux dispositions modi-
fiant le projet de loi, l'une sur le foyer fiscal, et l'autre s'agis-
sant des objets d'art, de collection et d'antiquité . Vous avez
bien précisé que cette décision était intervenue à la demande
expresse du Président de la République et compte tenu de
l'intérêt qu'il porte, comme chacun sait, à la culture et à l'art.

Ou bien nous menons le même combat, celui qui tend à éviter
que, par des dispositions fiscales nouvelles, ne soient entravés
le fonctionnement et le développement du marché de l'art et,
en conséquence, de la création artistique et culturelle.

Ou bien vous considérez qu'il y a les bons soldats dont le
général en chef serait le Président de la République et dont
vous seriez le lieutenant et qu'il y a, par ailleurs, les merce-
naires, ceux qui, comme vous venez de l'expliquer, n'agissent que
par intérêt . Dans ce cas, il faut le proclamer, parce qu'il serait
tout à fait préférable que la représentation nationale sache quelle
est l'opinion que le Gouvernement a des propositions des parle-
mentaires. ..

M. Robert-André Vivien . Très bien !
M . Jacques Toubon. .. . et surtout qu 'elle sache si le Gouver-

nement considère qu'objectivement le Président de la Répu-
blique, en vous demandant de prendre ces dispositions, a voulu
favoriser la fraude sur les objets d'art. C'est là la question
qui se pose, monsieur le ministre.

En tout état de cause, je ne vous permets pas d'insinuer que
mon intérêt pour ces affaires n'a d'autre motivation que celui
que vous pouvez leur porter vous-même, personnellement, puis-
qu'il en est ainsi, ou que le Gouvernement ou la majorité leur
portent . Vos propos sont indignes de vous, de votre fonction, et
témoignent du niveau auquel vous avez voulu jusqu'à présent,
et à quelques exceptions près, fixe : l'argumentation que vous
avez développée pour combattre nos propositions et pour
défendre ce projet de loi . Vous êtes descendu d'un cran.

Je pense que lorsqu'il s'agit de la culture et de l'art, il faut
plutôt s'élever.

En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai pas le moyen
simplement pécuniaire de défendre d'autres intérêts que ceux
des créateurs et je ne vous permets pas d'affirmer le contraire,
en tout cas, personne ne pourra le prouver . Dans cette affaire,
nous avons, nous, fait plus de travail que vous n'avez pu en
faire, car si je voulais raconter tout ce que je sais ! . . . En effet,
j'ai pu assister à des colloques, singuliers ou collectifs, qui ont
été bien curieux.

Alors, ou bien vous considérez que nous avons tous le même
objectif et que nous nous battons ensemble, ou bien vous pensez
qu'il y a les bons et les mauvais, mais à ce moment-là, ce n'est
plus de l'art, c'est de la politique, et je vous la laisse ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de I'union pour la démocratie française. — Exclama-
tions sur les bancs des socialistes.)

M . Claude Estier. C'est la meilleure !
M. Dominique Frelaut . Au ras des pâquerettes !
Un député socialiste. Toubon, tout mauvais
M. le président. La parole est à M. Frelaut.

M. Dominique Frelaut. J'ai trouvé les propos de M. Toubon
très exagérés par rapport .à la portée de l'article 77, qu'il
faudrait tout de même relire car on finirait par oublier ce
dont on discute :

« I. — Les particulière non commerçants doivent effectuer le
règlement des transactions d'un montant supérieur à 5 000 francs
portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection . . .»

Puis on a discuté du deuxième paragraphe.
M. Jacques Toubon . Eh bien, lisez-le !
M . Dominique Frelaut . En réalité, M. Toubon a englobé tout

l'article 77 dans sa critique.
M . le président. Monsieur Frelaut, on en est au deuxième

paragraphe.

M. Dominique Frelaut. Sur la créativité, nous avons été clairs :
nous sommes favorables à son développement, mais nous ne
permettrons pas le développement de la fraude.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 24, 115 et 142.

M. Jacques Toubon et M . Jacques Muette. Pour !
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. M . Pierret, rapporteur général, a présenté un
amendement, n" 210, ainsi rédigé :

«Au début de la première phrase du paragraphe II de
l'article 77, après les mots : « et tous autres assureurs fran-
çais ou étrangers», insérer les mots : «ou leurs représen-
tants en France ».

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général. Cet amendement vise

à régler la question des compagnies d'assurances qui n'ont pas
d'établissement en France mais qui doivent désigner des man-
dataires, d'après l'article L . 320 du code général des assurances.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. D'accord !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 210.
(L'mnendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 77, modifié par les amendements

adoptés.
M. Jacques Toubon . Le groupe R.P.R. vote contre.
(L'article 77, ainsi modifié, est adopté .)

Article 78.

M . le président. e Art. 78. — I. — L'article 54 du code général
des impôts est complété par l'alinéa suivant:

(Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes infor-
matisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux
analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement
automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent
procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par
l'entreprise dônt les conditions seront définies pa : décret .>

« II. — Lorsqu'une vérification de comptabii, , une procédure
de redressement ou l'instruction d'une réclamaiim . `ermulée par
le contribuable requiert des connaissances techniques particu-
lières, l'administration pourra faire appel aux cor, Pii techniques
d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une
liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget.

Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi
que, le cas échéant, à leurs maisons mères et filiales, dont le
chiffre d'affaires total dépasse 20 000 000 F.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel
dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fis-
cales du nouveau code des impôts . D

Sur cet article, je suis saisi de trois amendemefits présentés
par M. Robert-André Vivien et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ..

L'amendement n" 214 est ainsi rédigé:
«Supprimer la dernière phrase du paragraphe I de l'arti-

cle 78. r
La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, je vous rap-
pelle que je me suis fait rayer comme inscrit sur l'article, consi-
dérant que mes trois amendements me permettraient de déve-
lopper mon propos. Si vous m'y autorisez, je pourrais peut-
être défendre mes trois amendements simultanément, pour
gagner du temps.

M. le président . Je suis d'accord.
J'appelle donc également les amendements n"" 196 et 211.
L'amendement n" 196 est ainsi rédigé :

« Après les mots : « sur le matériel utilisé par l'entre-
prise», rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du para-
graphe 1 de l'article 78 : «dans les limites des capacités
disponibles d'utilisation dudit matériel ou à défaut en dehors
des heures normales d'utilisation . »

L'amendement n" 211 est ainsi rédigé :
« Compléter le paragraphe I de l'article 78 par les nou-

velles dispositions suivantes : « pris après avis motivé de la
commission nationale de l'informatique et des libertés ; en
cas d'avis défavorable de cette commission, ce décret ne peut
être pris que dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article 15 de la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés . D

Monsieur Robert-André Vivien, je vous donne de nouveau la
parole.

M. Robert-André Vivien . Nous proposons d' abord de supprimer
la dernière phrase du paragraphe I de cet article 78, monsieur le
ministre . La disposition du texte vise à faire échec à la fraude
informatique, ce qui est louable . Elle est incontestablement
opportune dans son principe . Mais sa rédaction ne nous parait
pas conforme à la Constitution et elle est donc, de ce fait,
inacceptable.

La mesure en cause, c'est-à-dire l'utilisation par les agents de
la direction générale des impôts du matériel informatique de
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l'entreprise, va entraîner la perte temporaire de l'usage du bien
pour l'entreprise et, en réalité, aura les mêmes effets qu'une
réquisition.

Aux yeux du groupe du R .P.R. et sans doute aussi du groupe
U.D .F ., cette atteinte au droit de propriété, car c'est le fond
du problème, est d'autant plus grave qu'elle est réalisée sans
intervention préalable des autorités judiciaires.

Ainsi, alors même qu'aux termes de l'article 17 de la Décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen nul ne peut être privé
de sa propriété sans une juste et préalable indemnité, votre
texte, dans sa réalité, et pas seulement dans son inspiration, va
organiser une forme de dépossession temporaire, sans que vous
ayez fixé de règles d'indemnisation pour la privation de jouis-
sance résultant de l'utilisation par votre administration du
matériel des entreprises ou pour les autres dommages pouvant
résulter de votre intervention . Je pense en particulier à l'usage
abusif ou à la détérioration.

C'est pourquoi je demanderai d'abord à l'Assemblée nationale
de supprimer une disposition qui n'assure pas les garanties
nécessaires à l'exercice des libertés publiques. Son inconstitu-
tionnalité me parait d'ailleurs évidente et je reviendrai sur cet
aspect de la question tout à l'heure.

Au sein de la commission des finances M . le rapporteur général
et M. le président Goux ont reconnu avec beaucoup d'honnêteté
qu'un problème se posait . Certes, la commission a repoussé mon
amendement, mais M. le rapporteur général avait promis d'étu-
dier la réalité des craintes que j'avais exprimées au nom de
l'opposition.

Quant à l'amendement n" 196, il constitue un premier amen-
dement de repli qui tend à prendre en compte les exigences
liées à l'évolution des techniques informatiques.

Mes chers collègues la plupart d'entre vous savent qu'il n'est
pas possible de stopper le fonctionnement d'un centre informa-
tique intégré sans créer des perturbations graves . Les consé-
quences seraient extrêmement néfastes tant sur le niveau de la
productivité de l'entreprise qu'en ce qui concerne sa trésorerie
ou ses emplois.

S'agissant des tests de contrôle sur le matériel utilisé par
l'entreprise, nous en avons déjà discuté, et je demeure persuadé
qu'ils ne doivent intervenir que dans les limites disponibles des
capacités d'utilisation.

Cet amendement porte donc sur un aspect très technique de
la question . Même si vous vous obstinez dans votre projet,
monsieur le ministre, j'espère que vous aurez la sagesse de ne
réaliser des tests qu'en dehors des heures d'utilisation normale
des moyens informatiques de l'entreprise.

Enfin l'amendement n" 211 propose de compléter l'article 77
par une référence à la commission nationale de l'informatique
et des libertés.

Nous estimons qu'il serait inadmissible que les fonctionnaires
des impôts puissent procéder à des tests de contrôle à n'importe
quel moment.

J'ai ainsi brièvement exposé l'inspiration des trois amendements
que j'ai déposés au nom du groupe du rassemblement pour la
République. J'espère que M. le ministre voudra bien me
répondre et je serais heureux que M . le rapporteur général
me communique les résultats de la réflexion qu'il m'avait promis
d'engager.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois
amendements?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Conformément à l'en-
gagement pris par les groupes de la majorité, nous avons procédé
à l'examen du texte de la loi dite « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 dont l'article 15 dispose, dans ses deux pre-
miers paragraphes : « Hormis les cas où ils doivent être autorisés
par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives
opérés pour le compte de l'Etat . . . » — c'est notre hypothèse —
« . . . d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale,
ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public,
sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de
la commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être
passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil
d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une
décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur
avis conforme du Conseil d'Etat. s

Après cette vérification nous avons estimé que l'article 78
du projet de loi de finances proposé par le Gouvernement
était parfaitement conforme à cette loi e informatique et liber-
tés » . Par conséquent, monsieur Robert-André Vivien, je ne
peux que confirmer le rejet de vos amendements par la com-
mission.

Il m'appartient cependant — puisque cette question a été posée
au sein de la commission des finances — de demander à M. le
ministre de nous donner boutas assurances quant au respect des
dispositions de la loi « informatique et libertés s l ers de l'accès

des fonctionnaires de l'administration fiscale au fichier infor-
matisé des entreprises.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois
amendements?

M. le ministre chargé du budget . En ce qui concerne l'amen-
dement de suppression, le Gouvernement ne peut que demander
le rejet.

En effet, la fraude fiscale moderne n'est plus celle de grand-
papa, qui consistait simplement — sauf pour quelques fraudeurs
particulièrement astucieux et retors — à e traficoter » leur
comptabilité, ce qui était relativement aisé à déceler. Aujour-
d'hui encore, les cas de fraude les plus simples à détecter
concernent des comptabilités qui — selon l'expression consa-
crée — ne tombent pas juste. C'est un peu le b-a-ba !

La situation se complique lorsque le fraudeur recours à des
subterfuges pour donner à certaines opérations des qualifications
juridiques qui ne correspondent pas à leur nature réelle. Cela est
déjà plus difficile à déceler.

Il est enfin un domaine beaucoup plus complexe qui concerne
des comptabilités d'entreprise, lesquelles tombent parfaitement
juste, pour reprendre l'expression simple que je viens d'utiliser,
mais qui sont établies sur la base de modèles informatiques
biaisés. Or, jusqu'à présent, nous étions totalement démunis de
moyens de contrôle en la matière.

La proposition qui vous est présentée tend donc simplement à
permettre aux vérificateurs de disposer de méthodes aussi
modernes que les techniques de fraude utilisées . C'est la raison
pour laquelle il faut rendre possible — ainsi que le prévoit
l'article 78 — la réalisation de tests sur le matériel informa-
tique des entreprises afin de vérifier les programmes auxquels
elles ont recours.

Il est cependant évident qu'une telle mesure ne peut pas être
prise sans précaution et que son entrée en vigueur requiert la
mise en oeuvre de nombreuses modalités d'application. Je pense
en particulier à la nécessité de rémunérer le temps d'utilisation
de l'ordinateur. La solution la plus raisonnable est de renvoyer
de telles dispositions à un décret.

Le Gouvernement s'oppose donc formellement à la suppression
de cet article, car il est indispensable que les possibilités de
contrôle de la fraude deviennent aussi modernes que la fraude
elle-même. Cette procédure, qui sera particulièrement utile, pré-
sentera également l'avantage — chacun me le concédera — de
ne pas être archaïque. J'utilise à dessein ce qualificatif qui a
souvent été employé naguère et qui est revenu récemment dans
notre discussion . Il me semble pourtant qu'il est difficilement
applicable au titulaire actuel du ministère chargé du budget !

Quant à l'amendement n` 211, il tend à imposer la consultation
de la commission « informatique et libertés » . Cette institution
est, certes, très utile et elle remplit bien son rôle ; chacun ne peut
que se féliciter des conditions dans lesquelles elle travaille . 11 me
semble néanmoins — et cela expliquera la demande de rejet
de l'amendement que j'émets — que la compétence de cette
commission porte surtout sur la constitution de fichiers infor-
matiques. En cette matière, elle est consultée, car cette tâche
lui est expressément confiée par la loi . Il y a en effet des risques
d'atteintes aux libertés des individus.

Or, dans l'article 78, il s'agit de tout autre chose, puisque
aucune constitution de fichier informatique n'est réalisée à partir
des informations dégagées au cours du contr5le . Bien que j'aie
beaucoup de respect pour le travail de la commission nationale
de l'informatique et des libertés, je ne crois pas, après avoir
étudié moi-même soigneusement le texte, qu'elle ait à intervenir
dans la matière dont nous discutons.

Enfin, l'amendement n" 196 souhaite que les tests de fiabilité
des procédures informatiques soient effectués dans les limites
des capacités disponibles d'utilisation du matériel ou en dehors
des heures normales d'utilisation . Je comprends tout à fait cette
préoccupation, car il ne faudrait pas paralyser les ordinateurs
qui servent à la gestion de l'entreprise en les utilisant 365 jours
par an pour effectuer des vérifications fiscales !

Or, si le Gouvernement entend fixer les eanditions d'appli-
cation de cet article 78 par décret, c'est précisément parce que
nous voulons encadrer strictement l'exercice des tests de
contrôle, afin qu'ils n'entravent pas la bonne marche du système
informatique des entreprises. Dans ces conditions, l'amendement
n" 196 est inutile et il risquerait même de réduire les garanties
que nous souhaitons offrir aux entreprises, dans la mesure où il
aboutirait à supprimer l'intervention d'un décret comportant des
mesures détaillées et exhaustives pour définir les limites dans
lesquelles l'exercice des tests pourra être effectué.

Ainsi, après avoir demandé le rejet de l'amendement de sup-
pression et avoir expliqué la position du Gouvernement sur
l'intervention de la commission nationale de l'informatique et
des libertés, j'indique à M. Vivien qu'il serait plus sage de retirer
l'amendement n` 196, compte tenu des précisions que je viens
d'apporter.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien .
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1M. Robert-André Vivien . Je vous ai écouté avec attention, mon-
sieur le ministre, car votre dialectique était intéressante, mais
je ne peux pas vous suivre sur le fond.

J'espérais pourtant que vous accepteriez au moins l'amende-
ment limitant les tests aux capacités d'utilisation du matériel
des entreprises . Je sais bien qu'il n'entre pas dans vos inten-
tions de les utiliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour
opérer des vérifications fiscales. Il conviendrait cependant
d'éviter de les réaliser les jours de fonctionnement.

Par ailleurs, ce qui m'a semblé beaucoup plus litigieux, c'est
votre argumentation . Je considère en effet que lorsque vous
vous en remettez à un décret vous êtes en contradiction avec
l'article 34 de la Constitution qui prévoit que la protection de
la propriété ne relève que de la loi. Or vous voulez régler cette
question par voie réglementaire !

Certes, M . le rapporteur générai a estimé qu'il était possible
de recourir à un décret ; mais il s'agit là d'un texte particulier.

Si j'admets le rejet de l'amendement de suppression de l'ar-
ticle, j'affirme que le recours à un décret pour régler les pro-
blèmes techniques que je voulais résoudre dans mes deux autres
amendements n 'est pas convenable . C'est une violation de
l'article 34 de la Constitution. Je le répète très solennellement.

M, le président. Je mets aux voix l'amendement n" 214.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 196.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 211.
(L'amendement n'est pas cd opté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 78 est adopté .)

Article 79.

M. le président. Art. 79. — L'article 382 du code des douanes
est complété par l'alinéa suivant :

En cc. de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue
au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments
permettant de présumer que le condamné a organisé son insol-
vabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité
de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé
à l'organisation de cette insolvabilité. s

Je suis saisi de deux amendements, n"• 116 et 152, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 116, présenté par M . Marette et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 79:
« En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire pré-

vue au présent code, lorsque l'administration aura obtenu
du juge compétent une condamnation pour complicité, les
personnes condamnées à ce titre seront solidairement débi-
trices du paiement des sommes dues par l'auteur principal
de l'infraction .»

L'amendement n" 152, présenté par M . Pierret, rapporteur
général, et les commissaires membres du groupe socialiste, est
ainsi libellé :

z Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 79:
° Les pénalités pécuniaires prévues par le présent code

peuvent être recouvrées sur les biens de toute nature appar-
tenant à des personnes physiques ou morales ayant ou ayant
eu des liens avec le condamné, dès lors que ces dernières
ne sont pas à même de justifier de l'acquisition de ces
biens au moyen de ressources régulièrement déclarées . Les
donations consenties par le condamné, ainsi que les ventes
effectuées par lui à des conditions anormales, ne sont pas
opposables à l'administration . »

La parole est à M. Marette, pour soutenir l'amendement
n" 116.

M . Jacques Marette. Ainsi que cela est très souvent le cas
dans ce projet de loi de finances, il existe une contradiction
entre le texte de l'article 79 et son exposé des motifs . En
effet, si ce dernier évoque les infractions douanières et cam-
biaires, il vise plus particulièrement les trafiquants de drogue
et les passeurs de capitaux . Or l'article concerne l'ensemble
de ces infractions et pas seulement ces deux catégories de
délinquants.

Qu'il s'agisse du texte que vous aviez proposé, monsieur le
ministre, et qui serait sans doute difficilement applicable, ou
de celui que défendra M. Pierret, l'application de telles dispo-
sitions serait dangereuse pour des personnes de bonne foi. Elles
pourraient en effet être facilement condamnées dans la mesure
où la charge de la preuve serait renversée.

Si l'on peut admettre, à la rigueur, qu'une mesure de cette
nature s'applique à des trafiquants de drogue qui organisent
leur insolvabilité ou aux passeurs de capitaux, il me parait
difficile, quel que soit notre désir, de lutter contre la fraude
fiscale, de l'étendre ainsi à toutes les infractions douanières .

En application de cet article 79 en effet, toutes les personnes
qui auraient eu des liens quelconques avec le condamné et qui
ne seraient pas en mesure de justifier qu'elles ont acquis des
biens au moyen de ressources régulièrement déclarées, pour-
raient ètre condamnées à la solidarité avec le délinquant . Cela
est extraordinairement grave et je répète que si une telle
disposition est exceptionnellement admissible pour des délits tels
que le trafic de drogue ou le passage clandestin de capitaux, sa
généralisation à toutes les infractions douanières est inadmissible.
Dès lors, pourquoi ne pas l'étendre à tous les délits de droit
commun afin que tous ceux qui ont été en rapport avec des
personnes ayant, par exemple, commis un hold-up puissent
être condamnés solidairement avec elles pour indemniser les
dommages qui auraient pu être causés à cette occasion?

Je suis peut-être un peu trop regardant sur les moyens, mais
ce renversement de la charge de la preuve, qui conduit à mettre
nombre de gens de bonne foi en situation de solidarité avec
des condamnés, me déplait.

Je souhaiterais que M . Pierret, en défendant l'amendement de
la commission qui propose une nouvelle rédaction du second
alinéa de cet article 79, accepte au moins de limiter la mesure
envisagée aux délinquants condamnés pour trafic de drogue
ou passage de capitaux.

Sous cette condition je serais disposé à retirer mon amende-
ment.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général pour
défendre l'amendement n" 152 et pour donner l'avis de la
commission sur l'amendement n" 116.

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
estimé qu ' il y avait une différence de nature entre l'amende .
ment n" 152 qu'elle a adopté et l'amendement n" 116 que vient
de défendre M . Marette.

Ce dernier propose en effet de limiter la solidarité à l'auteur
principal du délit et aux complices au sens pénal du terme.

Son amendement est donc beaucoup plus restrictif que les
textes du Gouvernement et de la commission des finances, qui
préconisent d'étendre cette solidarité pécuniaire non seulement
à l'auteur principal et à ses complices, mais également aux per-
sonnes qui, sans être complices au sens juridique du terme,
auraient, de près ou de loin, participé au délit dont il est
question.

Cet amendement nous parait donc restreindre la portée de
l'article 79.

Il a paru nécessaire à la commission de proposer une autre
rédaction du second alinéa de cet article . Car, dans sa rédaction
actuelle, il risque, la plupart du temps, d'être dénué de portée.
En effet, il sera extrêmement difficile à l'administration de
disposer d'autre chose que de présomptions et le juge hésitera,
dans ces conditions, à utiliser les possibilités que lui ouvre la loi.

Il est donc préférable, monsieur le ministre, de renverser la
charge de la preuve afin que l'administration ait, dans tous les
cas, les moyens d'agir en liaison avec le juge.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 116 et 152 ?

M. Jacques Marette . J'avais déposé un amendement n° 117
qui portait aussi sur le second alinéa de l'article 79.

M . le président . Monsieur Marette, je vous saurais gré de me
laisser présider.

M . Jacques Marette . Certainement, monsieur le président.
M . le président. Vous avez déposé un amendement n" 116 qui

tend à une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article 79 ;
il a donc été appelé le premier . Vous avez aussi présenté un
amendement n" 117, mais celui-ci tend seulement à modifier le
deuxième alinéa.

Par conséquent, si l'amendement n" 116 est adopté, le deuxième
tombera, mais s'il est repoussé, l'amendement n" 117 viendra alors
en discussion.

La parole est à M . le ministre chargé du budget.
M . le ministre chargé du budget . Je crains, monsieur Marette,

que vous ne vous soyez quelque peu « emberlificoté », comme
di rait M. Tou bon.

11 convient de distinguer deux sortes de complicité.
Le cas des complices du délit douanier ou du délit de change

est déjà prévu par la législation actuelle : ils encourent une
condamnation solidaire.

Le cas des personnes qui n'ont pas participé au délit douanier
mais qui ont aidé le délinquant, avant ou après sa condamnation,
à organiser son insolvabilité n 'est pas encore prévu par la
législation existante . La raison d'être de l'article 79 est précisé-
ment de combler cette lacune . Or, si l'Assemblée adoptait l'amen.
dement de M. Marette, en raison même de la distinction que
j'ai faite, l'article n'aurait plus d'intérêt.

Par son amendement n" 152, la commission propose de rendre
la solidarité automatique.

Tel était le texte initial que j'avais proposé dans l'avant-
projet du Gouvernement . Mais, le Conseil d'Etat a trouvé ce
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dispositif sévère et en a proposé un autre encore plus conforme,
si je puis dire, aux principes généraux du droit — il convient
donc de s'en tenir à l'avis de la Haute Juridiction — selon
lequel la solidarité ne joue pas automatiquement pour l'autorité
administrative, mais est laissée à l'appréciation du juge.

Je reconnais que le système suggéré par M . Pierret serait
plus efficace. Toutefois pour des motifs non personnels mais de
droit — je suis en général respectueux des avis tin Conseil
d'Etat — je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée, tout en
précisant que la rédaction proposée par le Gouvernement permet
à l'administration de travailler efficacement . Il n'est donc pas
absolument nécessaire de retenir l'amendement de la commis-
sion des finances.

M. le président . Monsieur Marette, êtes vous con vaincu par
l'argumentation de M . le rapporteur ?

M . Jacquet Marette . Je retire l'amendement n" 11G. Toutefois,
s'agissant (le dispositions hors du commun dont la néces-
sité se justifie en cas d'infractions particulièrement graves,
je souhaite que, dans le texte du Gouvernement ou dans )l'amen-
dement de la commission des finances, il soit tenu compte de
mon amendement n" 117 qui en limiterait l'application aux trafi-
e 'Its de drogue et aux passeurs de capitaux à l'exclusion des
ira-actions douanières moins graves.

M. le président. L'amendement n" 116 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . M. le ministre vient

de nous donner des éclaircissements juridiques. Si les membres
de la commission des finances en étaient d'accord, je pourrais
retirer l'amendement n" 152.

M. Emmanuel Hamel . D'accord.
M. le président. Les membres de la commission des finances

qui sont présents paraissent d'accord . (Assentiment .)
M. Christian Goux, président de la commission. J'allais le pro-

poser.
L'amendement n" 152 est retiré.
M. Marette et les membres du groupe du rassemblement pour

la République ont présenté un amendement n" 117 ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 79, après les mots : le

« condamné », insérer les mots : « pour trafic de drogue
ou passage illégal de capitaux ».

Cet amendement a déjà été défendu par son auteur.
Quel est l'avis de la commission?
M. Cl" . istian Pierret, rapporteur général . Rejet !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. Je comprends le souci de

M. Marette. Mais je crains que son amendement, pris au pied
de la lettre, n'ait des conséquences différentes de celles que
nous recherchons tous.

Le trafic de drogue et le passage illégal de capitaux sont
effectivement les cas les plus fréquents . Mais l'amendement
n" 117 ne vise pas l'organisation des circuits tt'évasion de
capitaux sans passages physiquès — cela existe — pas plus que
le non-rapatriement de revenus perçus à l'étranger, pas plus que
le trafic sur la base de documents falsifiés de produits textiles,
par exemple — qui porte un grand tort lorsqu'il est organisé
systématiquement. Il ne serait pas opportun d'exclure ces
différents cas du champ d'application de l'article.

C'est la raison pour laquelle, soucieux de faire correspondre
l'application du texte avec son esprit — sans le dépasser, sous
peine de n'avoir plus aucun sens — je considère la rédaction
de l'article, qui vous est soumis, conforme à la fois au droit
et à l'objectif que nous visons tous.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Marotte ?

M. Jacques Marette . Oui, monsieur le président, et je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 117.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 79.
(L'article 79 est adopté .)

Articles 80 et 81.

M . le président . « Art . 80. — Les taux des amendes douanières
prévues par les articles 410, 412, 413 bis, 437 et 459-3 du code
des douanes sont modifiés comme suit :

« — les taux minimal et maximal des amendes prévues par les
article, 410 et 412 sont respectivement portés à 1000 francs et
10 00;; francs ;

« — les taux minimal et maximal de l'amende prévue par
l' article 413 bis s ont respectivement portés à 600 francs et
3 000 francs ;

« — le taux de l'amende prévue par l'article 437 est porté à
1 000 francs pour les amendes multiples de droits et 2 000 francs
pour les amendes multiples de la valeur ;

« — Les taux minimal et maximal de l'amende prévue par
.l'article 459-3 sont portés à 3000 francs et 1 800 000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80 est adopté .)

Je donne lecture de l'article 81 :

IV. — Divers.

« Art . 81 . — I. — Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les
majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont
pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître
spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1" août
1982, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent
les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité
de l'enregistrement.

« Il. — .Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la
double condition :

« — que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient
fait : ' objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre
recommandée mentionnée au I ci-dessus de l'engagement d'au-
cune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notifi-
cation de redressement ;

« — que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais
impartis . » — (Adopté .)

M. Jacques Marette. Le groupe R .P.R. a voté contre.

Article 82 .

	

,

M . le président . « Art . 82 . — I . — Les résidents français qui
auront rapatrié des avoirs avant le 1" juin 1982 s'il s'agit de
la contrevaleur d'immeubles, ou avant le 1" mars 1982 s'il s'agit
d'autres biens, pourront soumettre ces sommes, dans les trente
jours suivant le rapatriement, à une taxe de 25 p. 100 assise
et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

e La perception de la taxe libère les avoirs en cause de
toutes impositions et de toutes pénalités, fiscales ou de change,
éventuellement exigibies au titre de la période antérieure, à
moins qu'une vérification fiscale ou qu'un contrôle douanier
concernant le même résident n'ait été engagé ou annoncé avant
le rapatriement.

« L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des
sociétés demeurent exigibles sur les revenus et bénéfices perçus
à l'étranger au titre de 1981.

« II. — Les résidents français qui détiendront des avoirs à
l'étranger après l'expiration des délais fixés au I ci-dessus
devront sous les sanctions de l'article 459 du code des douanes,
pouvoir justifier de leur origine régulière au regard de la régle-
mentation des changes et de leur assujettissement régulier, le
cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit exigibles en
France, quelle que soit l'ancienneté de ces avoirs . »

La parole est à M. Jans, inscrit sur l'article.
M. Parfait Jans . Mon intervention se limitera à une simple

question à laquelle, me semble-t-il, M. le ministre a déjà répondu,
mais il serait bon qu'il le confirme à ce stade de la discussion ;

L'article 82 s'applique-t-il à l'affaire Paribas, à l'affaire Moussa
et à l'affaire Latécoère qui eurent lieu avant la promulgation
de la loi ?

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

M. le ministre chargé du budget. La réponse... j'allais dire
coule de source, mais il faut faire attention aux comparaisons
dans ce domaine . (Sourires .) M. Jans peut être. . . j'allais dire
rassuré, mais là non plus le met ne convient pas . (Nouveaux
sourires .) Enfin, la loi n' est pas rétroactive.

M. le président . La parole est à M . Marette.
M. Jacques Marette . L'article 82 partait d'une bonne inspira-

tion . J'avais d'ailleurs recommandé une semblable disposition à
des gouvernements précédents, qui ne m'avaient point écouté.
Mais on ne peut pas l'isoler d'un contexte général de rétablis-
sement de confiance. Or je suis obligé de reconnaître, monsieur
le ministre, que votre Gouvernement n'a pas fait les gestes
nécessaires — je m'en suis déjà expliqué en commission des
finances — pour qu'il er. soit ainsi.

J'ajoute que quand on procède à une amnistie fiscale, « donner
et retenir ne vaut » . On ne peut pas en effet décréter une
amnistie fiscale et en subordonner l'application au paiement
d'une amende de 25 p. 100. Si l'on amnistie, on joue le jeu
du retour des capitaux partis, même clandestinement. C'est alors
la grande réconciliation nationale pour un effort collectif afin
de surmonter la crise actuelle, et notamment les difficultés du
chômage, mais dès lors l'aspect répressif de votre texte n'a pas
de raison d'être . De toute façon ne vous faites pas trop d'illu-
sions quant aux résultats ,d'une telle mesure compte tenu de
votre politique . Je crains en effet que, dans le climat actuel,
aucun de nos compatriotes ayant travaillé ou résidé à l'étranger
et ayant réalisé des économies tout à fait légalement ne soit
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non encore rapatriés à la date de publication de la loi . Pour
parer à cette difficulté il conviendrait donc de rédiger ainsi la fin
de l'alinéa « perçus à l ' étranger en 19R : ou au titre de 19E1»,

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget . D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 153.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président. M. Tranchant a présenté un amendement

n` 215 ainsi rédigé:
e Supprimer le paragraphe P de l'article 82. s

I .a parole est à M. Tranchant.
M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, si vous n'avez

pas l'intention de rendre imprescriptibles les délits prévus par
l'article 82, il y a lieu, soit de supprimer cet article, soit de
le rédiger d'une façon différente car il est en parfaite contra-
diction avec l'article 351 du code des douanes et l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme.

Cela étant . je suis tout prêt à retirer mon amendement, si
vous me confirmez que ce type de délit reste prescriptible dans
les formes prévues par la loi actuelle.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . Négatif.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement, monsieur le

garde des sceaux . . . monsieur le ministre chargé du budget ?
M . le ministre chargé du budget . C'est un peu une affaire de

justice, c ' est vrai !
M. le président . De justice fiscale !
M . le ministre chargé du budget . L'article 82 n'a pas recueilli,

lors de la présentation du projet, toute l'attention que pourtant
il mérite.

Il comprend deux parties qui sont liées entre elles.
La première partie consiste à permettre le rapatriement des

capitaux placés irrégulièrement à l'étranger moyennant une
taxe forfaitaire de 25 p . 100 . C'est une disposition qui est favo-
rable à l'économie française . Elle s'inspire d'un précédent de 1948
conçu par Vincent Auriol.

Au moment où un gouvernement de gauche s'installe, où les
règles du jeu sont modifiées sur le plan de la justice fiscale,
où de nouvelles mesures vont être adoptées, il me parait normal
que — passez-moi l'expression — « on remette les compteurs
à zéro », et que l'on donne la possibilité à ceux qui, pour
quelque motif que ce soit, ont irrégulièrement constitué des
avoirs à l'étranger, de les rapatrier en France.

Mais, et par une sorte de parallélisme avec les dispositions
fiscales existantes, il n'aurait pas été compréhensible que ce
rapatriement puisse être fait sans pénalisation d'aucune sorte.
C'est la raison pour laquelle nous avons prévu une taxe forfai-
taire, au demeurant très modique, de 25 p . 100.

Bien entendu, cette offre ne s'adresse qu'aux redevables qui
prendront spontanément la décision de rapatrier leurs avoirs,
et non pas à ceux pour lesquels un contrôle a déjà été engagé,
sinon ce serait une manière d'échapper au contrôle.

Il est difficile de prévoir les rentrées de capitaux qui peuvent
en résulter. Mais que M. Marette se rassure . D'après les infor-
mations dont je dispose et qui ne sont pas complètement négli-
geables, il en conviendra sans doute, un certain nombre de
détenteurs d'avoirs à l'étranger attendent le vote de cette dispo-
sition pour les rapatrier.

Le second paragraphe est corrélatif du premier . Il a pour
objet d'accroître les risques encourus par les résidents français
qui persisteraient à ne pas rapatrier leurs capitaux malgré
l'offre généreuse qui leur est faite.

Jusqu'à une loi de 1946, malencontreuse selon moi, le fait
de détenir des avoirs à l'étranger constituait un délit . Depuis
cette loi ce n ' est plus la détention d'avoirs à l'étranger qui est
un délit, mais l'exportation de capitaux ou le non-rapatriement
des revenus de capitaux. Cc n'est guère logique, on en convien-
dra, et la portée des contrôles effectués par les douanes s'en
trouve considérablement réduite.

Le Gouvernement souhaite revenir à une situation plus saine.
Il propose de passer l'éponge sur les infractions antérieures et
de faire de la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger un délit.

Quant à la question de M . Tranchant, je pense qu'elle pro-
cède d'un malentendu : il ne s'agit pas de la création d'un délit
imprescriptible . Le paragraphe II de l'article 82 tend simple-
ment à rétablir la règle suivant laquelle la détention d'avoir
irrégulièrement constitué à l'étranger est un délit . Cela dit, il
suffit que les détenteurs d'avoirs constitués irrégulièrement les
rapatrient dans la période fixée par le paragraphe I pour qu'il
n'y ait pas délit . Aucun problème ne se posera si les auteurs du
rapatriement rapatrient leurs capitaux conformément aux dispo-
sitions du texte.

Le dispositif proposé est donc tout à fait conforme aux prin-
cipes généraux du droit et ne contredit en rien l'article 351
du code général des douanes . C'est la raison pour laquelle je
demande à m . Tranchant de retirer son amendement. Sinon,
je demanderais à l'Assemblée de le rejeter.

incité à les rapatrier moyennant l'acquittement d'une amende
de 25 p . 100.

Par conséquent, cet article, inspiré des meilleures intentions
— bien qu'il fiscalise alors qu'il devrait inciter à la générosité —
mais isolé du contexte général de confiance dont a besoin
aujourd'hui l'économie de notre pays, n'aura malheureusement
pas la portée qu'on aurait dû c.t qu'on aurait pu en espérer.
Je le regrette.

M. le président. La parole est à M. Tranchant.
M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, le paragraphe II

de l'article 82 pose un grave problème au regard du droit
français et de la Constitution.

En effet, si j'ai bien compris l 'esprit de cet article, vous
dites : «Vous avez fraudé en exportant clandestinement des
capitaux ; mais nous sommes libéraux, vous pouvez donc les
rapatrier en payant une amende de 25 p . 100. Mais attention,
si vous ne l'avez pas fait avant telle date, vous encourrez les
foudres> — et vous avez raison, monsieur le ministre, car il
est légitime de poursuivre un tel délit — « de l'article 459 du
code des douanes s . Or les peines prévues par cet article sont
très lourdes puisqu'elles peuvent infliger cinq = .ns de prison et
une amende égale au quintuple du montant des capitaux expor-
tés. Et vous ajoutez, à la fin du paragraphe II : « Quelle que
soit l'ancienneté de ces avoirs s . Il s'ensuit que ces délits sont
imprescriptibles . C'est en tout cas ainsi que j'interprète cet
article.

M. le ministre chargé du budget. Vous avez tort !
M. Georges Tranchant. J'en conclus que si cet article était

adopté en l'état, les familles israélites, par exemple, qui auraient
— à juste titre d'ailleurs — exporté des capitaux en 1942 ou
1943 se seraient rendues coupables d'une exportation clandes-
tine de capitaux et tomberaient en 1981 sous le coup de cette
diposition. Or cela n'est pas conforme à la loi car l'article 351
du code des douanes dispose : «L'action de l'administration des
douanes en répression des infractions douanières se prescrit
dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action
publique en matière de délits de droit commun .'

Je rappelle que le délai de prescription des contraventions
est d'un an . celui des délits de trois ans et celui des crimes
de dix ans.

Par conséquent une telle disposition est choquante.
J'ajoute que l'article 369 du code des douanes prévoit que

la bonne foi ou l'intention frauduleuse ne sauraient être rete-
nues par le juge. Ainsi si des parents avaient, en fraude, placé
de l'argent à l'étranger il y a vingt ou trente ans, leurs héritiers,
même s'ils l'ignoraient, tomberaient aujourd'hui sous le coup
de la loi sans pouvoir arguer de leur bonne foi.

J'appelle votre attention sur cet état de choses qui est contraire
à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme, à l'arti-
cle 2 du code civil et aux dispositions du code des douanes.

M. le président. La parole est à m. Anciant.
M. Jean Anciant. Les députés socialistes se félicitent de cet

article .

	

'
M. Marette regrette que le Gouvernement n'ait pas fait les

gestes nécessaires pour rétablir la confiance . Pour notre part,
nous demandons à ceux qui spéculent contre la France de faire
les gestes nécessaires pour qu'ils puissent être considérés comme
des citoyens normaux, c'est-à-dire qu'ils fassent la preuve d'un
minimum de civisme en acquittant leur quote-part aux charges
nationales, en un mot en payant leurs impôts.

Nous estimons que rétablir la confiance ne doit pas signifier
défendre les privilèges et la spéculation contre la France.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. M. Pierret, rapporteur général, a présenté
un amendement, n" 153, ainsi rédigé:

« Dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 82,
eprès les mots : « perçus à l'étranger s, insérer les mots :
« en 1981 ou s.

M . Georges Tranchant . Mais mon amendement de suppression
n" 215 doit venir en discussion avant !

M. le président. Monsieur Tranchant, votre amendement n" 215,
qui propose la suppression dit paragraphe II, viendra en dis-
cussion après l'amendement n° 153 de la commission qui, lui,
porte sur le paragraphe I.

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n° 153.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement a
une portée essentiellement pratique.

Actuellement, de nombreux contribuables perçoivent à l'étran-
ger des revenus qu'ils rapatrient et déclarent régulièrement.
Le, dernier alinéa de l'article 82-I tend à éviter que ces revenus
ne soient placés sous le régime généralement plus avantageux,
du prélèvement de 25 p. 100. Cet alinéa vise les revenus perçus
« au titre de 1981 s . S'agissant de salaires ou d ' honoraires, la
rédaction proposée par le Gouvernement est satisfaisante . En
revanche, elle risque de laisser échapper certains dividendes
versés au titre de 1980, mis tardivement en distribution et
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France, il pourra laisser son capital aux Etats-Unis, mais les
revenus devront être rapatriés.

En ce qui concerne la détention d'un bien, dès lors qu'il a été
acquis régulièrement, avec toutes les autorisations nécessaires,
il n'y a aucun problème. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui
possède une maison en Belgique, mais cela vaut pour les autres
pays.

M . Gilbert Gantier . Par exemple les datchas en U.R .S .S.!
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 215.
,(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . M. Tranchant a présenté un amendement

n" 216 ainsi rédigé :
e A la fin du paragraphe II de l'article 82, substituer

aux mots : e quelle que soit l'ancienneté des avoirs », les
mots : e pour les avoirs détenus depuis moins de 10 ans s.

La parole est à M. Tranchant.
M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, je n'entends pas

qu'il y ait imprescriptibilité, et je souhaite fixer à dix ans,
comme pour les crimes de sang, le délai de prescription pour
les délits visés à l'article 82.

L'exportation de capitaux est un délit grave qui doit être
sévèren, :'nt puni. Mais il m'apparaît insoutenable qu'un criminel
ou un assassin puissent échapper à la justice au bout de dix ans
tandis que quelqu'un qui aurait exporté, même sans le savoir,
des capitaux . ..

M. Emmanuel Hemel . Même sans le savoir.
M. Georges Tranchant. . . . ne puisse bénéficier d'une pres-

cription.
M. Georges Labasée. Cela n'a rien à vair !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-

dement n° 216 ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Négatif.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé Ju budget . Même opinion.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 216.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 82, modifié par l'amendement

n" 153.
(L'article 82, ainsi modifié, est adopté .)

Article 83.

M. le président . e Art . 83 . — I . — Il est ajouté à la liste
des membres de la commission départementale de conciliation
prévue à l'article 1653 A du code général des impôts, un magis-
trat du siège qui assure les fonctions de président . Ce magistrat
est désigné par arrêté du ministre de la justice.

e U. — La commission délibère valablement à condition qu'il
y ait au moins cinq membres présents, y compris le président.
En cas de partage des voix, celle du président est prépon-
dérante.

e III . — En sus des cas prévus à l'article 667-2 du code général
des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes
ou déclarations constatant la transmission on l'énonciation de
la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance d~ biens meubles. s

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 93, ainsi
rédigé :

«Compléter le paragraphe I de l'article 83 par les nou-
velles dispositions suivantes :

e Le deuxième alinéa du 4° de l'article 1653 A du code
général des impôts est ainsi rédigé :

«Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les
chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants
ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligi-
bles aux tribunaux le commerce : si ce titulaire n'appar-
tient pas à la profession exercée par le contribuable dont
la situation est examinée, celui-ci peut demander son rempla-
cement par un représentant de l'une des organisations pro-
fessionnelles dont il fait partie. ,

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, cet article 83 est
une nouvelle conséquence de l'impôt sur les grandes fortunes.

Il a fallu, en effet, prévoir une commission compétente en
cas de contestation de l'évaluation de certains biens, en parti-
culier des titres non cotés des sociétés de capitaux.

Cette commission est en fait la commission départementale
de conciliation, déjà prévue par le code général des impôts.
l'innovation du texte que vous nous soumettez résidant dans
le fait qu'est ajouté à la liste de ses membru un magistrat.

Cette innovation sera insuffisante pour assurer une juste
évaluation de certains biens, 'notamment celle de titres non
cotM des sociétés de capitaux, qui requiert une certaine
compétence.

Or, si prévoir qu'un magistrat présidera la commission de
conciliation constitue un progrès, cela ne garantit pue. sa compè-

Pour me résnmer, je dirai qu'il ne s'agit pas d ' une amnistie,
car l'amnistie jurait des conséquences différentes, mais d'une
nouvelle donne. Nous e remettons les compteurs à zéro ».
Nous permettons à ceux qui, q uels qu'en soient les motifs

que nous n'avons d'ailleurs pas à connaitre — auraient
constitué irrégulièrement des avoirs à l'étranger, de les rapatrier,
et pour le futur nous entendons être plus sévères en revenant à
la situation qui a existé dans le passé.

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

M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, j'approuve la
philosophie de votre texte. Il est bon pour l'économie . française.
Il incitera vraisemblablement certaines personnes à rapatrier les
avoirs qu'elles détiennent à l'étranger.

Mais je ne comprends toujours pas la différence entre l'im-
prescriptibilité et l'absence de délai de constitution de ces
avoirs.

J'ignorais que le fait de détenir des avoirs à l'étranger
n'était pas un délit. Il le sera désormais, et c'est une bonne
chose.

M. le ministre chargé du budget . Seulement si las avoirs ont
été constitués dans des conditions irrégulières. Une personne
qui possède une maison en Belgique, par exemple, pourra la
conserver.

M. Georges Tranchant. Nous sommes tout à fait d'accord.
Il y avait dans notre droit une anomalie choquante . La déten-
tion irrégulière d'avoirs à l'étranger doit être un délit.

Mais, monsieur le ministre, un point me préoccupe : dans
quels délais après leur constitution la détention irrégulière
d'avoirs à l'étranger continuera-t-elle d'être considérée comme
un délit ? Sera-t-elle encore punissable trente ou quarante ans
après, par le seul fait de la continuité? Nous déboucherions
alors sur des situations extraordinaires !

M. le ministre chargé du budget. Le délit cesse dès lors
qu ' il y a rapatriement dans les formes prévues par la loi . C'est
un encouragement très puissant.

M. Georges Tranchant. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas rapa-
triement, le délit devient bien imprescriptible . C'est ce point
que je voulais éclaircir.

M . Jacques Toubon. Quelle qu'en soit la date n'origine.
M . le ministre chargé du budget. Non !
M . Georges Tranchant . J'ai cru un instant que le délit se

prescrirait dans les conditions habituelles . Or il se revèle
que non . A la limite, on pourrait poursuivre des gens qui,
en 1789, ont exporté leurs capitaux. Pourquoi pas, si aucun
délai n'est fixé pour la prescription du délit

Nous savons qu'au bout de dix ans quelqu'un qui a commis,
un crime de sang peut, s'il n'y pas eu d 'action, venir s'en
accuser : il sera quitte vis-à-vis de la société. Il n'est pas
normal que ce qui est possible pour un meurtre ne le soit pas
pour les délits qui nous occupent, même s'ils doivent être,
c'est vrai, réprimés sévèrement.

C'est une situation aunrmale, d'autant que des héritiers
pourront très bien se trouver en possession d'avoirs à l'étran-
ger dont ils ignoraient l'existence. Or, passés les délais que
fixe, peut-être généreusement, l'artiole 82, il tomberont sous
le coup de l ' article 459 du code des douanes et seront passibles
de cinq ans de prison . Tout cela est parfaitement extravagant,
d'autant plus que le code des douanes ne reconnait pas la
bonne foi.

L'affaire mérite d'être examinée sur le plan constitutionnel car,
j ' ai le regret de vous contredire sur ce point, monsieur le
ministre, il y a réellement imprescriptibilité.

M . le président. Vous maintenez donc vos deux amendements,
monsieur Tranchant ?

M . Georges Tranchant. Oui, monsieur le président.
M. !e président . La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette. La détention par les résidents français

de biens à l'étranger sera un délit, sauf si elle a lieu dans des
conditions régulières.

M . l e ministre chargé du budget . Bien sûr !
M. Jacques Marette . J'aimerais, monsieur le ministre, que

vous précisiez un peu ce qu'est la détention régulière d'un
bien à l'étranger, et je vous soumettrai deux cas précis.

Premièrement, un Français s'expatrie . Il travaille aux Etats-
Unis, par exemple, pendant dix ans, met de l'argent de côté et
se constitue un petit capital . Est-il tenu de le rapatrier, ou
peut-il régulièrement le garder là-bas ?

Deuxième,nent, une Française qui a épousé un Américain
est abandonnée, divorce, et touche un capital pour ses enfants,
comme cela arrive fréquemment dans ce pays. Peut-elle laisser
son argent aux Etats-Unis, ou doit-elle le rapatrier ?

M. le président. La parole est à M. le ministre du budget.
M . le ministre chargé du budget. Dans le premier cas, celui

d'un Français qui part travailler en Amérique, il n'y a aucun
problème pour tout le temps où il y reste . S'il revient en
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tente technique . C'est pourquoi, par mon amendement n° 93,
je propose, pour le deuxième alinéa du 4" de l'article 1653 A du
code général des impôts, une nouvelle rédaction, inspirée d'une
disposition qui figure au 7° de l'article 1651 du même code,
relatif à la commission départementale des impôts directs et
des taxes sur le chiffre d'affaires, et qui est ainsi rédigée :
< Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exer-
cée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci
peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représen-
tant de l'une des organisations professionnelles dont il fait
partie s.

Je propose, en quelque sorte par symétrie, de donner la
même garantie aux contribuables pour l'impôt sur les grandes
fortunes que pour les impôts directs et les taxes sur les chiffres
d'affaires. Je pense, monsieur le ministre, que cela ne devrait pas
souffrir de difficulté. .

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général. Il est exact que,

dans la composition de la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, la faculté est
offerte au contribuable de faire appel au représentant d'une
organisation professionnelle dont il fait partie.

Quant au souhait que soient désignés un titulaire et deux
suppléants à la commission départementale de conciliation,
il est tout à fait justifié. Mais c'est déjà ce que prévoit l'arti-
cle 1653 A du code général des impôts . Sur ce point, M. Gantier
a donc satisfaction.

Enfin, la commission départementale de conciliation a une
vocation plus générale que la commission des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires — qui intervient dans
les litiges concernant les bénéfices professionnels — et elle
est appelée à donner son avis sur des évaluations de biens
extrêmement divers.

En fait, l'amendement de M . Gantier pourrait conduire à
exiger la présence de représentants de telle ou telle profession
pour procéder à des évaluations de biens qui n'ont pas de rapport
avec l'activité professionnelle elle-même. La rédaction qu'il
propose manque donc de clarté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Sagesse !
M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le rapporteur général vous me

pardonnerez de ne pas partager votre avis.
Il est vrai qu'une partie de votre amendement est commune

avec l'article 1 653 A du code général des impôts, qui prévoit
que la commission départementale de conciliation est com?osée,
notamment, de : « Un titulaire et deux suppléants désignés par
la ou les chambres de commerce et d'industrie... a . Mais il
fallait bien que je raccorde les dispositions que je propose à
celles qui existent actuellement !

J'y ajoute une disposition tirée de l'article 1651 : < Si aucun
des commissaires n'appartient à la profession exercée par le
contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut deman-
der que l'un d' eux soit remplacé par un représentant de l'une
des organisations professionnelles dont il fait partie .»

Je ne comprends pas pourquoi vous voulez refuser pour
l'impôt sur la fortune, alors que les problèmes peuvent être les
mêmes, une garantie que le code général des impôts donne
depuis de très nombreuses années pour les impôts directs et
les taxes sur le chiffre d'affaires.

Je ne vois pas en quoi ma proposition est aberrante et je ne
comprends ni vos explications, ni le fait que le Gouvernement
s'y soit rallié.

Quant au redoublement, je me raccroche au texte qui existe.

M. Christian Pierrot, rapporteur général. Mais l'article 1651
du code général des impvcs ne concerne pas la conmission de
conciliation.

M. Gilbert Gantier. Je le sais bien, monsieur le rapporteur géné-
ral . Mais comme la commission départementale des impôts directs
accorde cette garantie, il serait bon que la commission départe-
mentale de conciliation en fasse autant, pour des raisons de
symétrie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 83.
(L'article 83 est adopté .)

Article 84.

M. le président. < Art . 84. — Les titulaires de bénéfices non
commerciaux redevables de la T .V .A . sont, pour la liquidation
de cette taxe, places soit sous le régime du forfait, soit sous
un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par
évaluation administrative ou paf déclaration contrôlée. Dans
le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un

an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les
articles 102 et 302 ter - 1 bis du code général des impôts et
L. 7 et L . 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code
des impôts.

« Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent,
dans une même entreprise,- des recettes non commerciales et
des recettes commerciales, il est fait :nasse de l'ensemble des
recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la décla-
ration contrôlée est obligatoire en application de l'article 96 .1
du code général des impôts . Si cette limite est franchie, le béné-
fice non commercial fait l'objet d 'une déclaration contrôlée et
le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime
réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne
lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est
applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un
an dans le conditions et suivant la procédure décrite par les
articles 102 et 302 ter - 1 bis du code général des impôts et
L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des
impôts.

« Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non com-
merciaux est obligatoire, si le contribuable opte pour un régime
réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de
son bénéfice commercial.

« Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus
d'adresser à l'administration avant le 1"' mars de chaque année
une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du
budget.

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du
1" janvier 1982.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 84.
(L'article 84 est adopté.)

Après l'article 84.
M . le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-

dement- n" 4 ainsi libellé :
< Après l'article 84, insérer le nouvel article suivant :
«I . — Le 3° de l'article 72 de l'annexe III du code

général des impôts est ainsi rédigé :
e 3° Paraître régulièrement au moins quatre fois par

an.
'«11. — Les pertes de recettes susceptibles de résulter

de :alinéa précédent seront compensées par une augmen-
tation des droits de timbres.

La parole est à M. Robert-André Vivien pour soutenir cet
amendement.

M . Robert-André Vivien . Si vous le voulez bien, monsieur le
président, je défendrai ensemble les deux amendements n"' 4
et 3 rectifié de M. Jean-Louis Masson.

Ces amendements visent à permettre à tous les élus, yu'i1s
soient conseillers généraux, conseillers régionaux ou parlemen-
taires, d'informer à meilleur compte, et donc plus aisément,
leurs concitoyens sur leur action et sur leurs positions au
regard des grands problèmes qui intéressent la nation.

M . Masson reprend ainsi une démarche que l'ancienne oppo-
sition a souvent adoptée par le passé : faciliter l'information.

M. le président . Je suis en effet saisi d'un amendement n" 3
rectifié présenté par M. Jean-Louis Masson et qui est ainsi
rédigé :

« Après l'article 84, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré, après l'article 72 de l'annexe 3 du code

général des impôts, un article 72 bis ainsi rédigé :
« Art . 72 bis. — Seront également considérés comme publi-

cations périodiques, au sens de l'article 72 qui precède,
les écrits ayant un caractère et une finalité politiques et
satisfaisant aux conditions suivantes :

«— conditions énoncées par les alinéas 1, 2, 5 et 6 de
l'article 72 ;

e — paraitre régulièrement au moins quatre fois par
an ;

«— être susceptibles d'être achetés par le public à un
prix marqué sans que la livraison du journal ou pério-
dique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite
ou payante de marchandises ou de prestations de service
n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication
et constituant en réalité une forme particulière de publi-
cite.

« Sont présumées avoir une finalité politique les publi- .
cations émanant de partis politiques ou d'élus nationaux,
régionaux ou départementaux et déclarées comme telles par
leur directeur. »

Quel est l'avis de la commission sur les amendements

	

4
et 3 rectifié?
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La procédure suivie, c'est-à-dire la reconduction par la loi
de finances pour la durée du plan, est conforme à l'objet méme
du dispositif qui porte sur la programmation d'ensemble des
travaux d'électrification rurale dans le cadre de la planifica-
tion nationale et sur la mobilisation, pour la réalisation des
travaux nécessaires, du produit d'une taxe parafiscale prélevée
sur les ventes d'électricité en basse tension.

En déposant cet amendement, le Gouvernement a conscience
à la fois d'aller dans le sens soehaité par sa majorité et de
faire le maximum pour les communes rurales auxquelles il
attache une importance toute particulière.

Je demande donc à l'Assemblée d'adopter cet article addition-
nel fondamental.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général,
pour défendre l'amendement n" 148 de la commission des
finances et pour donner son avis sur l'amendement n" 213 du
Gouvernement.

M . Christian Pierrot, rapporteur général. L'amendement de
la commission et celui du Gouvernement étant tout à fait
convergents, il était bon, en effet, de les soumettre à une dis-
cussion commune.

Je remercie M. le ministre du budget d'avoir accédé à la
demande présentée par les groupes de la majorité, tant à
l'Assemblée qu'au Sénat . Nous sommes, en effet, très attachés
à la poursuite de l'effort d'électrification, celle-ci étant loin
d'être terminée dans les régions déshéritées, en particulier de
montagne . Il était donc nécessaire de compléter, comme il l'a
fait, le texte initial du projet de loi de finances, qui nous parais-
sait très inquiétant pour les communes rurales.

La commission des finances se rallie à l'amendement n" 213
du Gouvernement et demande à l'Assemblée de l'adopter.

M. le président. La parole est à M. Frelaut, pour défendre
l'amendement n" 37.

M. Dominique Frelaut. Notre amendement a le même objet
que celui du Gouvernement, qui nous donne satisfaction . La
non-reconduction du fonds d'amortissement des charges d'élec-
trification ne laissait pas de nous inquiéter, monsieur le mi-
nistre, et votre déclaration nous apaise.

Cela montre que nous avons eu raison de poser la question
en commission des finances . Nous nous réjouissons que la
concertation ait abouti à la reconduction pour deux ans de
ce fonds auquel nous sommes très attachés. En effet, de nom-
breuses communes rurales ont. encore d'énormes besoins
d'électrification et il fallait bien maintenir cet avantage
spécifique, d'autant que les problèmes de fiscalité n'ayant
pas encore été réglés, elles ont le plus grand mal à assurer
leurs investi -^ments.

M. le président. Les amendements p 148 et 37 ayant été
retirés au profit de l'amendement n" 213, je mets celui-ci aux
voix.

M. Jacques Marotte. Le groupe du rassemblement pour la
République vote pour !

(L'amendement est adopté .)

Après l'article 92.

M. le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 17 ainsi rédigé :

Après l'article 92, insérer le nouvel article suivant :
« Le Gouvernement présentera, avant le mois de juin 1982,

un rapport au Parlement sur la situation des couples mariés
et non mariés au regard de l'ensemble de la fiscalité directe.
Le rapport devra indiquer les voies susceptibles d'assurer
qu'en aucun cas le mariage ne puisse se traduire par une
situation fiscale moins avantageuse que le concubinage ou
le divorce .»

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Par cet article additionnel, je me pro-
pose d'appeler de nouveau l'atttention de l'Assemblée et du Gou-
vernement sur une question de principe, celle de la situation
fiscale comparée du mariage, d'une part, du concubinage ou
du divorce, d'autre part.

J'avais présenté antérieurement un amendement qui impo-
sait au Gouvernement l'obligation d'appliquer dès maintenant
une fiscalité égale aux couples mariés et non mariés . Il n'a
pas été accepté par le ministre du budget. Je le conçois bien,
parce qu'il est malaisé d'évaluer le coût d'une telle mesure et
de prévoir tous les cas susceptibles de se présenter, sans
négliger le débat de fond, dont je ne sous-estime pas la diffi-
culté, qui oppose les tenants de la fiscalité par foyer à ceux
de la fiscalité par individu . A cet égard, les solutions rete-
nues varient d'un pays à l'autre.

Mon amendement n" 17 a un objectif plus modeste . Il invite
simplement le Gouvernement à entreprendre une étude et à
déposer, dans un délai raisonnable, un rapport sur la situa-
tion des couples mariés et non mariés au regard de l'ensemble
de la fiscalité directe, rapport qui devra indiquer les moyens

M. Christian Pierrot, rapporteur général. Aux termes de
l'amendement n" 4, il suffirait que le périodique paraisse les
quatre premiers mois de l'année pour bénéficier des avantages
fiscaux . Cette disposition nous a semblé beaucoup trop large.
Nous nous en sommes d'ailleurs expliqués en commission, mon-
sieur Vivien, et vous nous aviez dit que vous engageriez M . Mas-
son à retirer son amendement.

Pour des raisons similaires, nous avons repoussé l'amende-
ment n" 3 rectifié.

Pouvez-vous nous préciser si M . Masson souhaite maintenir
ces amendements?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. le ministre chargé du budget . Rejet !
M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien. M . Masson comprendra certainement

que le Gouvernement n'a pas l'intention d'empêcher l'expres-
sion des élus en remettant en cause des avantages acquis qui
— je le reconnais — se situert aux marges de la loi . Aujour-
d'hui comme en commission, je pressens d'ailleurs, dans l'atti-
tude du ministre, une approbation qu'il ne peut pas formuler
complètement, une approbation sur ie fond si ce n'est sur la
forme.

M. le président. Dois-je comprendre que vous retirez ces
amendements?

M. Robert-André Vivien . Dès que le ministre aura au moins
opiné du chef !

M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement a demandé
le rejet.

M. le président . Que décidez-vous, monsieur Vivien ?
M. Robert-André Vivien. Les députés socialistes et commu-

nistes de la précédente législature peuvent en témoigner : je
me suis toujours efforcé, quand j'étais rapporteur du budget
de l'information, d'obtenir du Gouvernement qu'il facilite l'action
d'information des élus.

Je veux comprendre le rejet gentiment exprimé par M . le
ministre du budget comme un désir de poursuivre dans la
voie des précédents gouvernements . Je retire donc ces amen-
dements.

M. le président. Les amendements n"' 4 et 3 rectifié sont
retirés .

Avant l'article 85.

M. le président. J'appelle maintenant l'amendement n" 213
du Gouvernement, tendant à insérer un article :additionnel avant
l'article 85, ainsi que les amendements n"• 148 de la commis-
sion des finances et 37 de M. Lajoinie, qui tendent â insérer
un article additionnel après l'article 58 et qui . ont été précé-
demment réservés.

Ces trois amendements peuvent être soumis à une discusison
commune.

L'amendement n" 213, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé:

« Avant l'article 85, insérer le nouvel article suivant :
« Les dispositions de l'article 37 de la loi n" 70-1283 du

31 décembre 1970, modifiées et complétées par les dis-
positions de l'article 26 de la loi n" 75-1242 du 27 décem-
bre 1975 et par celles de l'article 106 de la loi n" 78-1239
du 29 décembre 1978 reconduites pour 1981 par l'article 50
de la loi n" 80-1094 du 30 décembre 1980, sont reconduites
pour la durée du plan de deux ans .»

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n" 148 est présenté par M. Pierret, rappor-

teur général, M. Jans et les commissaires membres du groupe
communiste ; l'amendement n" 37 est présenté par MM. Lajoi-
nie, Jans, Gosnat et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 58, insérer le nouvel article suivant :
« Les dispositions de l'article 37 de la loi n" 70-1283 du

31 décembre 1970, modifiées et complétées par celles de
l'article 26 de la loi n" 75-1242 du 27 décembre 1975, par
celles de l'article 106 de la loi n" 78-1239 du 29 décembre
1978, prorogées par celles de l'article 50 de la loi n" 80-1094
du 30 décembre 1980, sont reconduites jusqu'à fin 1982 . »

La parole est à M. le ministre du budget, pour soutenir
l'amendement n" 213.

M . le ministre chargé du budget . A l'Assemblée nationale
comme au Sénat, la majorité a appelé mon attention sur les
conséquences qui résulteraient de la suppression du fonds
d'amortissement des charges d'électrification rurale créé par la
loi du 31 décembre 1936.

Etant donné l'importance de ce fonds pour les communes
rurales, le Gouvernement propose la reconduction, pour la
durée du plan de deux ane, du régime institué par la loi du
31 décembre 1970.
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puisse aboutir à une
le concubinage ou le

Je vois mal comment le Gouvernement pourrait se refuser
à engager cette étude et à informer le Parlement de ses
conclusions, lui qui a toujours exprimé le désir de promou-
voir une fiscalité plus juste.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Que ce soit en
commission ou en séance publique, notamment lors de la dis-
cussion de la première partie de la loi de finances, nous avons
traité maintes et maintes fois cette question et les réponses
qu'elle appelle ont déjà été faites. En particulier, M. le ministre
chargé du budget a indiqué qu'il soumettrait l'an prochain au
Parlement une réforme globale de l'impôt sur le revenu.

Il va de soi, monsieur Gantier et M. le ministre ne man-
quera pas de le confirmer — que l'étude que vous suggérez
dans votre amendement sera entreprise à cette occasion . Je vous
invite donc à patienter jusqu'au débat qui portera sur l'ensemble
de la fiscalité directe.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Cette solution me semble

en effet la plus sage.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des articles
et des articles additionnels non rattachés.

Nous abordons l'examen des articles de récapitulation.

Article Al.

M. le président . Je donne lecture de l'article 41:

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I"

DISPOSITIONS APPLICABLES A L 'ANNEE 1982

A. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

1 . — Budget général.

t Art . 41 . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1982, au titre des services votés du budget général, est
fixé à la somme de 703 498 910 938 francs.

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier. It est tout de même difficile de laisser
passer sans mot dire ce premier article de t totalisation a,
qui a trait aux services votés du budget général.

Il s'agit d'une masse sans précédent de 703 milliards de francs,
soit un peu plus de 83 p . 100 du total des crédits prévus
pour 1982 . Je ne reprendrai pas les idées qui ont pu être émises
dans le passé quant au caractère inadapté d'une procédure qui
oblige le Parlement à se prononcer sur une telle masse par
un vote unique.

Depuis 1975, des équipes constituées au sein de la Cour des
comptes ont été chargées d'examiner chaque année les services
votés de deux ou trois ministères, en vue de repérer les dota-
tions devenues inutiles et, comme on dit, d'élaguer les branches
mortes de l'action administrative . Cette procédure se poursuit-
elle ou a-t-elle ét'. abandonnée ? Quels sont les derniers minis-
tères a avoir fait l'objet d'un tel échenillage ? A-t-il été tenu
compte dans la préparation du budget pour 1982 du résultat de
ces investigations ? C'est ma première série de questions, mon-
sieur le ministre.

La seconde portera sur l ' action des ministres responsables et
sur celle de vos propres services . A-t-on abandonné la tech-
nique budgétaire qu'avaient mise au point vos prédécesseurs
et qui obligeait les ministres, dans certains cas, à financer sur
leurs services votés certaines mesures nouvelles, par la voie
d'un t redéploiement D interne de leurs crédits ? En l'occur-
rence, y a-t-il eu redéploiement dans le cadre de la préparation
du budget pour 1982, ou bien s'est-on résolu à remiser au maga-
sin des accessoires une technique que, pour ma part, je continue
de trouver excellents?

J'aimerais que vous répondiez précisément à ces deux séries
de questions, car je rappelle que sur un total de 844 milliards
de francs, le budget général comporte 703 milliards de francs
de services votés et 141 milliards de francs de mesures nou-
velles. On voit la disproportion entr les deux masses.

M. le président. La parse est à M. Hamel .
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M. Emmanuel Hemel . Monsieur le ministre, au moment où
nous approchons du vote final sur le budget de la nation, je
voudrais d'abord dire la satisfaction que j'éprouve, en tant que
député, à constater que, sans obstruction de la part de l'oppo-
sition, nous sommes arrivés dans les délais prévus au terme de
la discussion budgétaire.

Je saisis l'occasion de la présence dans cette enceinte du pré-
sident de mon groupe parlementaire pour lui exprimer ma gra-
titude de m'avoir laissé user de la liberté de vote qui est
inscrite dans nos statuts.

Bien que je réprouve les orientations fondamentales de votre
politique, j'ai cru personnellement devoir voter un certain nom-
bre de budgets, notamment celui de la défense. J ' avais fait
part de mon intention dès le mois de juillet et je me suis réjoui
de voir mon groupe se rallier, dans sa presque totalité, à cette
position.

Au-delà des clivages normaux qui existent dans une démo-
cratie, au-delà des inquiétudes que les membres de l'opposition
peuvent éprouver devant certaines orientations du Gouverne-
ment et devant la nature même de sa composition, il y a, dans
le monde particulièrement dangereux où nous vivons, un certain
nombre de dispositions qu'il est heureux de voir des Français
de tous bords accepter, dans l'idée que la France menacée se
doit, pour saisir ses atouts, de réunir, dans le plus grand
nombre d'occasions, le maximum d'union nationale.

Je forme le souhait, monsieur le ministre, que les objectifs
que vous vous êtes fixés soient atteints, mais je crains qu'ils ne
le soient pas car les orientations fondamentales de votre budget,
si grave que soit la crise économique et si douloureux que soit
le problème du chômage, ne sont pas les meilleures pour
résoudre, dans l'indépendance de la France, les problèmes qui
se posent.

C'est la raison pour laquelle, malgré les votes que j 'ai émis
tant sur les budgets de certains ministères que sur certaines
dispositions fiscales qui me paraissaient aller dans le sens de
plus de justice, de plus de sol i ;'=-ité et d'une lutte plus active
contre la fraude, je ne voterai as D'ensemble de votre projet de
loi de finances.

M. Parfait Jans . Nous n'en sommes pas encore aux explica-
tions de vote !

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

M. le ministre chargé du budget . Je répondrai à M . Gantier
que le problème des services votés est un peu le pont aux
ânes des ministres du budget . C ' est un problème essentiel, sur
lequel, d'ailleurs, je reviendrai lors de l 'intervention que je
prononcerai à la fin de ce débat.

Pour l'instant, je me bornerai à lui faire observer qu'un
budget de relance comme celui-ci ne se prête guère aux redé-
ploiements.

Je souhaite qu ' à l'avenir aient lieu des audits des différents
budgets, de façon que nous puissions mieux apprécier les
marges de manoeuvre susceptibles d'être dégagées.

J'ajoute que la révision des services votés ne doit pas exclu-
sivement porter sur les moyens de fonctionnement des services.

Je partage donc le souci de M . Gantier d'avoir plus de sou-
plesse dans l'élaboration des budgets futurs . J'ai déjà donné des
instructions à mes services en ce sens, mais c'est un problème
très difficile, sur lequel je reviendrai tout à l'heure.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)

Article 42.

M. ie président. J'appelle l'article 42 tel qu'il résulte des votes
intervenus sur l'état B :

t ArL 42. — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

t Titre I" . — Dette publique et dépenses en
atténuation des recettes	 _ 350 000 000 P'

t Titre II . — Pouvoirs publics	 110 698 000 F
t Titre III. — Moyens des services 	 33 262 345 267 F
t Titre IV . — Interventions publiques . . . . 45 645 757 723 F

t Total	 78 668 800 990 F
t Ces crédits sont répartis par ministère conformément à

l'état B annexé à la présente loi . ,

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)
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Article

M. te président. J'appelle l'article 43, tel qu'il résulte des
votes intervenus sur l'état C :

s Art . 43. — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de programme
ainsi réparties :

s Titre V . — Investissements exécutés par
l'Etat	

s Titre VI. — Subventions d'investissement
accordées par l'Etat	 63 735 547 000 F

s Titre VII . — Réparation des dommages de
guerre	 8 900 000 F

s Total	 82 215 347 000 F

s Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

s II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

s Titre V . — Investissements exécutés par

	

'
l'Etat	 10 016 675 000 F

s Titre VI. — Subventions d'investissement
accordées par l'Etat

	

	 26 335 752 000 F
s Titre VII. — Réparation des dommages de

guerre	 7 500 000 F

s Total	 36 359 927 000 F

s Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 43.

(L'article 43 est adopté .)

M. le président. Les articles 44 et 45 ont été adoptés lors
de l'examen des crédits du ministère de la défense.

Article 46.

M. le président. J'appelle l'article 46, tel qu'il résulte des votes
intervenus sur l'état D.

s Art. 46 . — Les ministres sont autorisés à engager en 1982,
par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1933,
des dépenses se montant à la somme totale de 192 000 000 francs
répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D
annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté .)

M. le président. J'appelle les articles 47 et 48 tels qu'ils
résultent des votes intervenus sur les budgets annexes.

Articles 47 et 48.

M. le président . Je donne lecture de l'article 47:

11 . — Budgets annexes.

s Art . 47. — Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1982, au titre des services votés des budgets annexes, est
fixé à la somme de 155 252 382 109 F, ainsi répartie :

s Imprimerie nationale	 1 059 322 152 F

s Journaux officiels	 261 437 104

s Légion d'honneur	 61 704 030
s Ordre de la Libération	 2 275 831

s Monnaies et médailles	 360 696 770
s Postes et télécommunications	 104 816 527 143
s Prestations sociales agricoles	 44 603 740 079

s Essences	 4 086 679 000

Total	 155 252 382 109 F . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 47.

(L'article 47 est adopté.)

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1981
es_

s Art. 48 . — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au
titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme totale de
27 840 600 000 F, ainsi répartie :

s Imprimerie nationale	 20 000 000 F
s Journaux officiels	 23 100 000
s Légion d'honneur	 8 900 000
s Monnaies et médailles	 5 000 000
s Postes

	

et télécommunications	 27 700 000 000
s Essences	 83 600 000

Total	 27 840 600 000 F.

« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la
somme totale de 25 300 419 708 F, ainsi répartie

s Imprimerie nationale 	 220 177 848

	

F
s Journaux officiels 	 61 550 881
s Légion d'honneur	 9 612 589
s Ordre de la Libération	 727 789
s Monnaies et médailles	 30 471 535
s Postes et télécommunications 	 17 588 465 145
s Prestations sociales agricoles	 6 448 259 921
s Essences	 941 154 000

Total	 25 300 419 708 F . s

— (Adopté .)

M . le président. Je rappelle que sur les articles 49 à 92,
l'Assemblée s'est prononcée de la façon suivante

— les articles 49 à 57 ont été adoptés lors de l 'examen des
comptes spéciaux du Trésor ;

— l'article 58, concernant les taxes parafiscales, a été adopté
lors de la discussion sur la radio-télévision ;

— les articles 59 à 61 ont été adoptés lors de l'examen des
articles non rattachés à un budget ;

— l'article 62 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de l'urbanisme et du logement ;

— l'article 63 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère des transports ;

— l'article 64 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de l'intérieur et de la décentralisation

— l'article 65 a été adopté lors de la discussion sur la radio-
télévision ;

— les articles 66 à 84 ont été adoptés lors de l'examen des
articles non rattachés à un budget ;

— l'article 85 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère du commerce et de l'artisanat ;

— l'article 86 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère du budget ;

— l'article 87 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de l'éducation nationale ;

— l'article 88 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de l'industrie et du ministère de l'énergie ;

— l'article 89 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de la justice ;

— l'article 90 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de la santé ;

— l'article 91 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère des transports ;

— l'article 92 a été adopté lors de l'examen des crédits du
ministère de l'urbanisme et du logement.

En conséquence, - nous avons terminé l'examen de tous les
articles du projet de loi de finances pour 1982.

Seconde délibération du projet de loi.

M. le président . En application des articles 101 et 118, alinéa 4,
du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à
une seconde délibération des articles 42 et 43 de la deuxième
partie du projet de loi de finances et, pour coordination, de
l'article 40 de la première partie.

La seconde délibération est de droit.

Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement,
le rejet des nouvelles propositions de la commission ou du

18 470 900 000 F
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Gouvernement et des amendements vaut confirmation des déci-
sions prises en première délibération.

La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?
M. Christian Goux, président de la commission . Non, monsieur

le président.
Je demande une suspension de séance d'une dizaine de minutes,

pour réunir la commission des finances.

Suspension et reprise de la séance.

M . ie président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est

reprise à dix-neuf heures .)

M . le président. La séance :st reprise.
Je rappelle qu'à la demande du Gouvernement, l'Assemblée

va maintenant procéder à une seconde délibération des articles 42
et 43 de la deuxième partie du projet de loi de finances et, pour
coordination, de l'article 40 de la prenière partie.

Article 42.

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première délibéra .
tion, l'article 42 suivant :

. Art . 42. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

• Titre I — Dette publique et dépenses en atténuation

	

des recettes	 — 350 000 000 F
a Titre II . — Pouvoirs publics	 110 698 000

• Titre III . — Moyens des services	 33 262 345 267
• Titre IV. — interventions publiques . . 45 645 757 723

	

s Total	 78 668 800 990 F

• Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
l'état B annexé à la présente loi . s

ETAT d

(Art . 42 .)

Répartition, par titre et per ministère, des crédits applicables aux dépensas ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles.)
(En francs .)

MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE I TITRE II TITRE

	

III TITRE

	

IV TOTAUX

Agriculture	 s s — 645 530 756 2 507 391 039 1 861 860 283
Anciens combattants	 s » 54 064 421 2 095 617 000 2 149 681 421
Commerce et

	

artisanat	 s s 11 057 562 — 3 654 632 7 402 930
Culture	 s » 688 346 465 1 416 925 716 2 105 272 181

Départements et territoires d'outre-mer :

s s 17 215 322 17 215 3221. — Section commune	
II . — Départements d'outre-mer	 » s a 19 822 G72 19 822 072

III . — Territoires

	

d'outre-mer	 s s s 4 652 253 4 652 253

Economie et finances :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . — 350 000 000 110 698 000 18 068 186 397 10 835 450 000 28 664 334 3971 . — Charges communes
IL — Services économiques et financiers 	 s a 549 736 632 107 465 162 657 201 794

III. — Budget	 » s 1 018 898 700 , 1 018 898 700

Education nationale	 s s 1 928 599 056 4 001 884 818 5 930 483 874
Environnement	 s s 21 947 086 19 091 057 41 038 143
Industrie	 s » — 3 072 607 846 1 344 253 982 — 1 728 353 864
Intérieur

	

et

	

décentralisation	 s s 1 469 087 648 24 560 381 1 493 648 029
Justice	 a , ,365 325 191 731 133 488 1 096 458 679
Mer	 s s 44 128 598 474 676 911 518 805 509
Plan

	

et aménagement du territoire	 » s 37 026 279 1 196 536 38 222 815
Recherche

	

et

	

technologie	 a s 11 095 459 143 170 525 481 11 265 984 624

Relations extérieures :

s s 222 293 973 413 016 936 635 310 9091 . — Services

	

diplomatiques et généraux	
II. — Coopération	 a s — 478 656 210 596 270 000 117 613 790

Services du Premier ministre :

s , 125 666 455 1 279 603 185 1 405 269 6401. — Services

	

généraux	
II. — Secrétariat

	

général

	

de

	

la

	

défense
nationale	 s a 2 408 076 2 408 076

III. — Conseil économique et social 	 a s 4 791 074 a 4 791 074

Solidarité nationale, santé, travail :

s 95 561 970 95 561 9701. — Section

	

commune	
II. — Santé,

	

solidarité

	

nationale	 a — 384 287 877 1 720 079 252 1 335 791 375
III . — Travail	 a a 524 994 622 9 869 197 323 10 394 191 945

Temps libre	 » s 121 242 622 148 508 642 269 751 264
Transports	 a s 530 750 279 4 863 984 165 5 394 734 444
Urbanisme et

	

logement	 s s 846 640 385 3 004 106 956 3 850 747 341

Totaux pour l 'état B	 — 350 000 000 110 608 000 33 262 345 267 45 645 757 723 78 668 800 990
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Je suis saisi par le Gouvernement de huit amendements portant
sur le titre III.

L'amendement n° 1 est ainsi rédigé :
t Majorer de 14 401985 francs les crédits de l'état B

concernant l'économie et les finances. II . — Services écono-
miques et financiers. »

L'amendement n" 2 est ainsi rédigé :

t Majorer de 4685 820 francs les crédits de l'état B
concernant l'éducati6n nationale. »

L'amendement n" 3 est ainsi rédigé :
« Majorer de 114 765336 francs les crédits de l'état B

concernant l'environnement . »

L'amendement n° 4 est ainsi rédigé :

t Majorer de 500 000 francs les crédits de l'état B
concernant les relations extérieures . L — Services diploma-
tiques et généraux.

L'amendement n" 20 est ainsi rédigé :

t Majorer de 1 million de francs les crédits de l ' état B
concernant le temps libre . »

L'amendement n° 5 est ainsi rédigé :

t Majorer de 1 million de francs les crédits de l'état B
concernant le temps libre . »

L'amendement n' 6 est ainsi rédigé :

t Majorer de 10 millions de francs les crédits de l'état B
concernant les transports . III . — Transports intérieurs . s

L'amendement n" 7 est ainsi rédigé :

t Réduire de 114 765 336 francs les crédits de l'état B
concernant l'urbanisme et le logement . »

La parole est à M . le ministre chargé du budget pour soutenir
les amendements n"• 1 à 7 et 20 sur le titre III.

M. le ministre chargé du budget. Monsieur le président, je
m'expliquerai également sur les amendements n"' 8 à 16 et n" 21
au titre IV, n"• 17 à 19 au titre VI, et n" 22 à l'article 40.

Ces amendements tendent à modifier les crédits prévus dans le
projet de loi de finances pour trois séries de raisons.

Premièrement, dans la limite du solde prévu dans le projet
du Gouvernement, des majorations de crédits significatives sont
proposées pour répondre aux observations et aux souhaits
exprimés par l'Assemblée nationale.

Deuxièmement, le Gouvernement propose de créer les emplois
et d'ouvrir les crédits nécessaires à la mise en place des
chambres régionales des comptes prévue par le projet de loi
sur les droits et libertés des communes, des départements et
des régions.

Troisièmement, il vous est également proposé une mesure de
transfert, sans incidence sur le solde, dont l'objet est d'inscrire
au budget de l'environnement, par prélèvement sur celui de
l'urbanisme et du logement, les crédits affectés à la rémunération
des personnels, aux dépenses de fonctionnement et à certaines
subventions dont la gestion incombe au ministre de l'environne-
ment.

Je voudrais revenir sur les ajustements de crédits que j ' ai
annoncés en premier lieu . Ceux-ci s'élèvent à un montant glo-
bal de près de 200 millions de francs : 100 millions de francs
à l'éducation nationale pour la création de cinquante emplois
supplémentaires d'agent de service et de cent emplois supplé-
mentaires de professeur d'enseignement général de collège et
surtout, à hauteur de 95 millions de francs, pour l'augmentation
des crédits de bourses en faveur de l'enseignement professionnel
et technique . Cette dernière majoration fort importante permet-
tra, conformément au voeu de la majorité, de faire contribuer
plus activement le service public de l'éducation nationale aux
efforts déployés par le Gouvernement en faveur de l'emploi et
de la formation professionnelle.

Dans le domaine de la solidarité nationale, un effort supplé-
mentaire significatif est proposé : doublement des crédits consa-
crés aux actions en faveur de l'habitat des personnes âgées en
vue de leur maintien à domicile, soit 20 millions de francs ; ajus-
tement des crédits de formation des travailleurs sociaux, soit
5 millions de francs ; augmentation des subventions d'investisse-
ment pour l'aide à l'enfance, soit 10 millions de francs d'auto-
risations de programme et 5 millions de crédits de paiements.

Un effort accru, à hauteur de 20 millions de francs au total,
sera consacré à l'éducation populaire, à la jeunesse et aux sports

pour les associations, les postes Fonjep, la formation d'anima-
teurs, les conseillers techniques et pédagogiques . Un crédit de
15 millions de francs sera consacré à l'attribution d'aides aux
voyages de congés de migrants originaires des départements
d'outre-mer à faibles ressources.

Afin d'intensifier l'action du Gouvernement en faveur des zones
rurales et notamment des zones de montagne, les crédits du
F .I .D .A .R . — fonds interministériel pour le développement et
l'aménagement rural — seront majorés de 20 millions de francs
en autorisations de programme et de 10 millions de francs en
crédits de paiements.

Enfin, divers ajustements sont prévus en faveur de 1 entretien
des voies navigables pour 10 millions de francs, du service d'aide
sociale aux émigrants et de l'office français de protection des
réfugiés et apatrides pour 7,5 millions de francs, de l'associa-
tion française de normalisation pour 6 millions de francs et de
la société nationale de sauvetage en mer pour 1,5 million de
francs.

Ainsi, à la suite de la concertation étroite du Gouvernement
et de la majorité de l'Assemblée nationale, le Gouvernement pro-
pose de tenir le plus grand compte des souhaits exprimés par
celle-ci, sans affecter le solde initialement prévu.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les amendements pré-
sentés par le Gouvernement ont tous été acceptés par la commis-
sion, monsieur le président.

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

M. Dominique Frelaut. Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure en
commission des finances, cette discussion budgétaire porte la
marque des débats . qui ont eu lieu au sein de la majorité.
Nous avons été entendus sur un certain nombre de points . Mais il
en est un sur lequel, malheureusement, nous n'avons pas été
écoutés : l'article 36, et la nécessité d'abonder la dotation
globale de fonctionnement.

Depuis le début de la discussion budgétaire, les collectivités
locales ont avancé un peu plus dans l'élaboration de leur
budget et nous avons pu constater qu'elles éprouvaient des
difficultés réelles à l'équilibrer.

Vous nous avez proposé, monsieur le ministre, d'examiner
dans le cadre du collectif les problèmes qui se posent aux
communes et aux départements, Vous nous avez dit qu'on avise-
rait à ce moment-là . Nous en prenons acte.

Les maires communistes entendent faire jouer aux collectivités
locales un rôle réel en ce qui concerne la défense de l'emploi,
donc de l'embauche . Mais il est évident qu'une dotation globale
de fonctionnement insuffisante limite les possibilités de ce point
de vue, car il faut en définitive recourir aux impôts locaux,
et notamment à la taxe d'habitation, qui est un impôt injuste,
vous le savez.

La fiscalité locale n'ayant pas encore été modifiée, il aurait
été souhaitable que la dotation globale de fonctionnement soit
abondée . Nous n'avons pas pu le faire au cours de cette pre-
mière lecture du budget ; j'espère que nous le ferons à l'occa-
sion d'un collectif, pour que soient assurées la défense de
l'emploi, la lutte contre le chômage et la participation des
communes à cette bataille.

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . M. le ministre vient de nous dire que
l'ouverture de ces crédits complémentaires était le fruit d'une
concertation entre le Gouvernement et sa majorité . Les obser-
vations présentées par l'opposition n'ont donc pas été prises en
compte.

Par exemple, en ma qualité de rapporteur du budget de
l'enseignement supérieur, j'avais noté que les bourses étaient
insuffisantes . Il y a, certes, des crédits supplémentaires pour les
bourses, mais pas pour l'enseignement supérieur.

M. Emmanuel Hemel . Ni pour l'enseignement privé !

M. Gilbert Gantier. Je prends note de ce que cette seconde
délibération est marquée par cet esprit partisan que j'ai souvent
dénoncé au cours de cette discussion sur le budget de la France
pour 1982.

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

M. Jein Royer. Je suis sensible au fait que les crédits de
l'environnement, de l'éducation nationale, de l'aménagement du
territoire aient été augmentés . Mais, monsieur le ministre, éla-
borant actuellement le budget de ma ville, je ne puis que renou-
veler la demande que j'ai eu l'honneur de vous présenter lors-
que nous avons examiné l'article 36 relatif à la dotation globale
de fonctionnement.
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Je me permets, à cet égard, de vous donner un exemple
précis : dans le budget de ma v i lle, une moins-value de 9 mil-
lions de francs entraînerait, si je ne faisais pas les économies
correspondantes, une élévation d'impôts locaux de 5,4 p. 100.

Je vous demande donc instamment, puisqu'il n'est plus pos-
sible maintenant d 'abonder la dotation globale de fonctionnement,
de bien vouloir prévoir, dans le prochain collectif, une somme
suffisante pour que les collectivités locales soient en mesure
d'assurer dans de bonnes conditions leur fonctionnement et
de s'associer au développement économique et aux créations
d'emplois qui sont absolument indispensables si l'on veut gagner
la bataille contre le chômage.

M . Jacques Toubon. Très bien!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

A. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . J'appelle maintenant les amendements pré-
sentés par le Gouvernement portant sur le vitre IV.

L'amendement n" 8 est ainsi rédigé

« Majorer de quinze millions de francs les crédits de
l'état B concernant les départements et territoires d'outre-
mer . II . — Départements d'outre-mer . a

L'amendement n° 9 est ainsi rédigé

« Majorer de quatre-vingt-quinze millions de francs les
crédits de l'état B, concernant l'éducation nationale. »

L'amendement n° 10 est ainsi rédigé

(Majorer de 2 500 000 francs les crédits de l ' état B,
concernant l'environnement.»

L'amendement n" 11 est ainsi rédigé

«Majorer de six millions de francs les crédits de l'état b,
concernant l'industrie .»

L'amendement n" 12 est ainsi rédigé

« Majorer de 7 millions de francs les crédits de l'état B,
concernant les relations extérieures . — I. Services diplo-
matiques et généraux. a

L'amendement n° 13 est ainsi rédigé

« Majorer de 5 millions de francs les crédits de l'état B,
concernant la solidarité nationale : santé, travail . — II . —
Santé . solidarité nationale . s

L' amendement n" 14 est ainsi rédigé

« Majorer de 20 millions de francs les crédits de l'état B,
concernant la solidarité nationale : santé, travail . — II. —
Santé, solidarité nationale. s

L 'amendement n" 15 est ainsi rédigé

« Majorer de 9 millions de francs les crédits de l'état B,
concernant le temps libre . a

L'amendement n° 21 est ainsi rédigé
« Majorer de 9 millions de francs les crédits de l'état B

concernant le temps libre. s

L'amendement n° 16 est ainsi . rédigé

t Réduire de 2 500 000 francs les crédits de l'état B
concernant l'urbanisme et le logement . s

Ces amendements ont déjà été soutenus par le Gouvernement
et la commission a déjà donné son avis.

Je mets aux voix l'amendement n" 8.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L' amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 42 et l'état B annexé, mc,difiés par
les amendements adoptés.

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre.

(L' article 42 et l'état B annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

Article 43.

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 43 suivant :

« Art . 43 . — 1. -- Ii est ouvert aux ministres, pour 1982,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

« Titre V . — Investissements

	

exécutés
par l'Etat	 18 470 900 000 F

« Titre VI. — Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat	 63 735 547 000 F

« Titre VII . — Réparation des dommages
de guerre	 8 900 000 F

« Total	 82 215 347 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

« Titre V. — Investissements exécutés
par l'Etat	 10 016 675 000 F

« Titre VI . — Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat	 26 335 752 000 F

« Titre VU. — Réparation des dommages
de guerre	 7 500 000 F

« Total	 36 359 927 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi, s



WTAT C

	

a
(Art. 43 .)

	

•

Riprf1I .q per titrta et par ministère, d« euterisatlao de preeramme et des «ridib de palme' n) applicables aux dipsnees or: capital des terris« civils.

(Mesures nouvelles.)
(En milliers de francs .)

TITRE V

	

TIT,tE VI

	

TITRE VII

	

TOTAL

MINISTERES OU SERVICES

	

Autorisations

	

Crédits

	

Autorisations

	

Crédits

	

Autorisations

	

Crédits

	

Autorisations

	

Crédits

	

de programme.

	

de paiement .

	

de programme .

	

de paiement .

	

de programme.

	

de paiement .

	

de programme .

	

de paiement.

Agriculture	

	

306 710

	

95 700

	

2 047 210

	

405 060

	

e

	

2 353 920

	

500 760

Commerce et artisanat	

	

A

	

142 720

	

123 670

	

142 720

	

123 670

Culture	

	

1 234 390

	

548 132

	

715 970

	

407 760

	

e

	

e

	

1 950 360

	

955 892

Départements et territoires d'outre-mer:
II . — Départements d'outre-mer	

	

40 000

	

26 000

	

279 600

	

90 699

	

319 600

	

116 699
111. — Territoires d 'outre-mer	

	

6 000

	

4 983

	

144 000

	

70 762

	

A

	

150 000

	

75 745

Economie et finances :
1. — Charges communes	

	

205 200

	

155 200

	

5 354 200

	

3 619 200

	

s

	

8 559 400

	

6 774 400
II . — Services économiques et financiers 	

	

71 370

	

27 950

	

s

	

71 370

	

27 950
III. — Budget	

	

209 490

	

56 350

	

A

	

A

	

209 490

	

56 350

Education nationale	

	

671 700

	

077 299

	

2 950 330

	

1 423 500

	

4 622 030

	

2 500 799

Environnement	

	

97 200

	

39 000

	

242 650

	

92 820

	

339 850

	

131 820

Industrie	

	

6i 300

	

36 400

	

3 508 240

	

1 726 680

	

3 569 540

	

1 763 080

Intérieur et décentralisation	

	

501 800

	

164 200

	

9 221 458

	

8 215 048

	

9 723 258

	

8 379 24L

Justice	

	

599 760

	

170 900

	

78 000

	

9 200

	

677 760

	

130 100

Mer	

	

718 000

	

197 000

	

1 635 254

	

423 37

	

2 353 254

	

620 427

Plan et aménagement du territoire 	

	

158 400

	

89 790

	

1 183 220

	

565 170

	

1 341 620

	

654 960

Recherche et technologie 	

	

20 000

	

11 750

	

8 571 500

	

5 600 244

	

s

	

8 591 501)

	

5 611 994

Relations extérieures :
1. — Services diplomatiques et généraux	

II. — Coopération	
183 000
15 188

43 000

	

17 000
9 900

	

1 186 000
17 000

305 000
s
s a

180 000
1 202 138

60 000
314 900

Services du Premier ministre :
1. — Services généraux	

	

12 400

	

8 508

	

95 000

	

20 000

	

s

	

107 400

	

28 508

	

ra
II. — Secrétariat général de la défense nationale	

	

33 760

	

26 198

	

A

	

s

	

s

	

s

	

33 760

	

26 198

Solidarité nationale, santé, travail:
1 . —• Section commune	

II . — Santé, solidarité nationale	
— Travail	

Temps libre	
Transports	

Urbanisme et logement	

Totaux pour l'état C	

	

18 470 900

	

10 016 675

	

63 735 547

	

26 335 752

	

8 900

	

7 500

	

82 215 347

	

36 359 927

132 000

8 609 252

457 650

57 930
87 400

40 104
37 100

77 000

3 916 431

157 780

455 500

991 335

23 097 010

1 630 000
189 350

164 100

231 420

2 372 192

s393 700
59 100

a

8 900

» a
A

	

»

s

7 500

587 500

9 600 537

23 563 560

57 930
1 717 400

189 350

241 100

4 147 851

2 537 472

40 104
430 800
59 10'J
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amendements.
L'amendement n" 17 est ainsi rédigé :

e Majorer de 1 500 000 francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement concernant la mer . a

L'amendement n" 18 est ainsi rédigé :
e Majorer les autorisations de programme de 20 millions

de francs et les crédits de paiement de 10 millions de francs,
concernant le Plan et l'aménagement du territoire.)

L'amendement n" 19 est ainsi rédigé :
e Majorer de 10 millions de francs les autorisations de

programme et de 5 millions de francs les crédits de paie-
ment concernant la solidarité nationale, la santé, le travail :
II . — Santé, solidarité nationale.

Les amendements ont déjà été défendus et la commission les
a acceptés.

Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux vsix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)

Article 40.

M . le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 40 suivant :

TITRE III

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources
et des charges.

Art . 40. — I . — Pour 1982, les ressources affectées au budget,
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des
charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux chif-
res suivants:

Sur le titre VI de l'état C, le Gouvernement a présenté trois

		

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43 et l'état C annexé, modifiés par

les amendements adoptés.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour la
République vote contre.

(L 'article 43 et l'état C annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

A . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources brutes	

A déduire : Remboursements et
dégrèvements d'impôts 	

Ressources nettes 	

Comptes d'affectation spéciale	

Totaux du budget général et des
comptes d'affectation spéciale.

Budgets annexes.

Imprimerie nationale 	
Journaux officiels	
Légion d 'honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications 	
Prestations sociales agricoles 	
Essences	

Totaux des budgets annexes	

Excédent des charges définitives de
l'état A	

Dépenses brutes
A déduire : Rembour-

sements et dégrève-'.
ments d ' impôts	

Dépenses nettes . . ..

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

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

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

DÉPENSES DÉPENSES DEPENSES
TOTAL

Ses dépenses
PLAFOND

des charges
ordinaires civiles à caractère à caractère

civiles . en capital .
militaires.

définitif . temporaire.

(En millions de francs.)

634 198

56 300

577 898 66 166 144 392 788 456

6 595 1 286 187 8 068

584 493 67 452 144 579 796 524

1

1 261 19 . . . . . . . . . . 1 280
301 22 . . . . . . . . 323

64
7

71
3 . . . . . . I	 . 3

378 13 . . . . . . . . . . 391
92 297 30 108 . . . . . . . . . . 122 405
51 052 51 052

5 028 5 028

145 356 30 169 5 028 180 553

SOLDERESSOURCES

(En millions
de frnncs .)

760 899

56 300

704 599

8 385

712 984

1 280
323

71
3

391
122 405
51 052

5 028

- 180 553

95

2 405

95 163

97 663

B . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

( oniptes spéciaux du Trésor.

Comptes d 'affectation spéciale	
Ressources Charges.

Comptes de prêts :
Habitations à l o y e r

modéré	 687
Fonds de développe-

ment économique et
social

	

1 312 9 240
Autres prêts	 40C 4 800

2 405 14 040

Totaux des comptes de prêts 	

Comptes d'avances	
Comptes de commerce (charge nette)	
Comptes d'opérations monétaires (res-

sources nettes)	
Comptes de règlement avec les gou-

vernements étrangers (charge nette).

Totaux (B)	

Excédent des charges temporaires
de l'Etat B	

Excédent net des charges	

- 83540

308

14 040

95 294
43

— 162

- 214

109 309

— 1l 646

— 95 186
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c II. — Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à procéder, en 1982, dans des conditions fixées par décret :

e — à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir
l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change;

e — à des conversions facultatives d'emprunts et à des opéra-
tions de consolidation de la dette publique .

e III . — Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à donner, en 1982, la garantie de refinancement en devises pour
les emprunts communautaires.

e IV. — Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au
31 décembre 1982, habilité à conclure avec des établissements de
crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des
conventions établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles pourront être stabilisées les charges du service d'em-
prunts qu'ils contractent en devises étrangères . a

ETAT A
(Art. 40 du projet de loi .)

Se reporter au document annexé à l'article 40 du projet de loi, adopté sans modification, à l'exception de:

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1982

1. — BUDGET GENERAL

ÉVALUATIONS

pour 1962.

Milliers de francs

A . — RECETTES FISCALES

1 . — PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

01

	

Impôt sur le revenu	 163 380 000
02

	

Autres impôts directs perçus par voie d ' émis-
sion de rôles	 14 760 000

05

	

Impôt sur les sociétés	 71 020 000

08

	

Prélèvement exceptionnel sur les entreprises
de travail temporaire	 25 000

09

	

Impôt sur les grandes fortunes	 4 500 000
10

	

Prélèvement exceptionnel sur les entreprises
d'assurances	 ! 130 000

11

	

Taxe sur les salaires	 21 590 000

15

	

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux,

	

les

	

objets

	

d 'art,

	

de

	

collection

	

et
d'antiquité

	

. . .

	

.	
~

570 000
16

	

Taxe sur certains frais généraux 	 4 550 000

19

	

Recettes diverses	 6 000
i	— —Total	 312

II. — PRODUITS DE L'ENREGISTREMENT

362 000

. . . . .

	

.	
33 Taxe de publicité foncière	 6 135 000

Total	

III . — PRODUIT DU TIMBRE ET DE L ' IMPÔT
SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

33 070 000

41

	

Timbre unique	 2 217 000
42

	

Certificats d ' immatriculation	 :	 1 1 120 000

45

	

Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-
sion	 ! 710 000

46

	

Contrats de transports	 195 000„

Total	 15 422 000

ÉVALUATIONS

pour 1982.

Milliers de francs

V. — PRODUIT DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE

71 Taxe sur la valeur ajoutée	 348 145 000
Total	 I 348 145 000

VI. — PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

83 Droits de consommation sur les alcools 	

Total	

VII. — PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

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

Récapitulation de la partie A.

Produits des impôts directs et taxes
assimilées

	

312 362 000
II. — Produit de l 'enregistrement	 33 070 000

III. — Produit du timbre et de l 'impôt sur iles opérations de bourse	 15 422 000
IV. — Droits d ' importation, taxe intérieure '

sur les produits pétroliers et divers
produits

de

des

la
douanes

	

sur la valeur

	

63 752 200
V. — Produit

ajoutée

	

348 145 000
VI. — Produit des contributions indirectes	 23 638 000

VII. — Produit des autres taxes indirectes	 1 190 000
Total pour la partie A	 797 579 000

B. — RECETTES NON FISCALES

1 . — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMER-
CIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARICTÈRE
FINANCIER

DÉSIGNATION DES RECETTES

os

i 4

D a

DÉSIGNATION DES RECETTES

9 504 000

23 638 000

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

IV. — DROITS D ' IMPORTATION, TAXE INTÉRIEURE
SUR

	

LES

	

PRODUITS

	

PÉTROLIERS

	

ET

	

DIVERS
PRODUITS DE DOUANES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6S .
Taxe intérieure sur les produits pétroliers 	 54 395 000

65 Autres droits et recettes accessoires 	 1 395 000

Total	 63 752 000

.

III. — TAXES, REDEVANCES
ET RECETTES ASSIMILÉES

II . = PRODUITS ET REVENUS
DU DOMAINE DE L 'ETAT
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DÉSIGNATION DES RECETTES

IV . — INTÉRÉTS DES AVANCES, DES PRÊTS
ET DOTATIONS EN CAPITAL

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

V. — RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES
AU PROFIT DE L 'ETAT

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

VI. — RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

VII. — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS

VIII. -- DIVERS

ÉVALUATIONS

pour 1982.

Milliers de francs

DÉSIGNATION DES RECETTES

B. — Recettes non fiscales:
1. — Exploitations industrielles et commer-

ciales et établissements publics à
caractère financier	

II. — Produits et revenus du domaine de
l'Etat	

III. — Taxes, redevances et recette, assimilées.
IV . — Intérêts des avances, des prêts et dota-

tions en capital	
V . — Retenues et cotisations sociales au pro-

fit de l'Etat	
VI. — Recettes provenant de l' extérieur	

VII. — Opérations entre administrations et ser-
vices publics	

VIII. — Divers	

Total pour la partie B	

	

C . — Fonds de concours et recettes assimilées	

Total A à C	

D. — Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit
des collectivités locales 	

E . — Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
profit des communautés européennes	

Total général	

ÉVALUATIONS

pour 1982.

Milliers de franc"

9 792 820

2 972 146
6 517 000

8 858 750

9 086 300
1 763 000

173 983
2 120 100

41 284 099

Mémoire.

838 863 099

— 52 174 000

— 25 790 000

760 899 099

C. — FONDS DE CONCOURS
I RECETTES ASSIMILEES

1 . — FONDS DE CONCOURS ORDINAIRES ET SPÉCIAUX

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

II . — COOPÉRATION INTERNATIONALE

ÉVALUATIONS
DÉSIGNATION DES RECETTES

	

pour 1982.

D. — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES
DE L 'ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES
LOCALES

1. — PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L ETAT AU
TITRE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNE-
MENT	 — 51 926 000

Total pour la partie D	

E. — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L 'ETAT AU PROFIT DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

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

Récapitulation générale.

A . — Recettes fiscales:
1. — Produit des impôts directs et taxes assi-

milées	 312 362 000
II. — Produit de l'enregistrement	 i

	

33 070 000
III. — Produit du timbre et de l ' impôt sur les

opérations de bourse	 15 422 000
IV. — Droits d'importation, taxe intérieure sur

les produits pétroliers et divers pro-
duits des douanes

	

63 752 000
V. — Produit de la taxe sur la valeur ajoutée .

	

348 145 000
VI. — Produit des contributions indirectes . . . .

	

23 633 U00
VII. — Produit des autres taxes indirectes . . . .

	

1 190 000

Total pour la partie A	

	

797 579 000

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 22 ainsi
rédigé :

« 1" A l'état A. modifier comme suit les évaluations de
recettes.

« I. — Budgets annexes.
« Légion d'honneur.
• Ligne 71-01 . Subvention du budget général : majorer

l'évaluation de 10 000 000 F.

« 2" Dans le texte de l'article 40.
« A. — Opérations à caractère définitif.
« Budget général.
« Majorer le plafond des dépenses ordinaires civiles de

208 587 805 F.
« Majorer le plafond des dépenses civiles en capital

de 16 500 000 F.
« En conséquence, majorer de 224 000 000 F . l'excédent

net des charges qui se trouve ainsi porté à . 95 410 000 000 F.
« Budgets annexes.
« Majorer les ressources du budget de la Légion d'honneur

de 10 000 000 F.
« Majorer le plafond des dépenses ordinaires civiles du

budget de la Légion d'honneur de 10 000 000 F.

Cet amendement a déjà été défendu par le Gouvernement
et la commission l'a accepté.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40 et l'état A annexé, modifiés par

l'amendement n" 22.

(L'article 40 et l'état A annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

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

M. Christian Goux, président de la commission . Monsieur le
président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les
députés, le débat sur le premier budget depuis le changement
intervenu le 10 mai dernier s'achève. Budget de transition
certes, comme cela a été souvent souligné, mais budget déjà
marqué par la volonté du Gouvernement et de la majorité parle-
mentaire de transformer en profondeur les structures écono-
miques et sociales de notre pays.

En tant que président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, j'ai tenu à assister à la quasi-
totalité des débats, naturellement à ceux de la première partie
de la loi de finances concernant les recettes, comme il était
de tradition, mais rusai à tous ceux de la deuxième partie concer-
nant les dépenses.

Au-delà de la courtoisie vis-à-vis des ministres, il m'a semblé
qu'il était de mon devoir de suivre l'intégralité de ces débats

— 52 174 000

. . . . . . . . . . . . . .
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défendent en réalité, consciemment ou inconsciemment, des
privilèges bien établis . J'y reviendrai en conclusion.

J'en viens maintenant aux dépenses Au-delà de la progression
globale de 27,5 p . 100, qui montre la volonté du ùouvernement
de relancer l'économie, et ce malgré un attentisme de plus
en plus évident de certains milieux d'affaires, les progressions
des dépenses de chaque budget reflètent ou bien des priorités,
ou bien les rattrapages nécessaires.

Les priorités sont claires et sans contestation possible, guidées
par le souci du Gouvernement de préparer l'avenir . C'est là
une conception saine du rôle de l'Etat, la même au demeurant
que celle qui l'a inspiré dans la nationalisation des groupes
industriels, bancaires ou financiers, vitaux pour notre pays.

Préparer l'avenir, mes chers collègues, c'est avant tout
employer la population active, donner du travail à tous . C'est
cette priorité qui explique à la fois l'évolution des différents
budgets de dépenses et, à l'intérieur de chaque enveloppe, les
mesures, immédiates ou à terme, de créations d'emplois.

Les rattrapages sont non moins clairs, et chacun ici pense
au budget de la culture . Le Gouvernement s'est ainsi montré
soucieux de ne pas limiter son actio eu seul domaine de la
conjoncture économique, et c'est là une profonde modification
par rapport aux orientations antérieures.

Je voudrais, en conclusion de cette brève analyse, insister
sur un point particulier qu'il est nécessaire d'évoquer parce
qu'il se situe immédiatement en aval des travaux de l'Assemblée.
C'est ce lui des délais de mise en oeuvre des dépenses budgétaires.
Les études disponibles ont montré l'existence de délais fort
inégaux et souvent fort longs entre le vote des budgets et
l'exécution des dépenses correspondantes . La stratégie écono-
mique du Gouvernement s'appuie sur une progression rapide
des dépenses . Encore faut-il que les crédits soient engagés rapi-
dement.

M. Parfait Jans . Très bien !
M. Christian Goux, président de la commission . Je formulerai

donc le souhait, qui, je pense, est celui de la majorité de
l'Assemblée, qu'une particulière attention soit portée par les
ministres responsables à la mise en oeuvre rapide des dépenses
particulièrement nécessaires, surtout dans un climat où de nom-
breuses décisions d ' investissements tardent à être prises . (Applau-
dissements s,rr les bancs des socialistes et des communistes.)

Je conclurai, mes chers collègues, par quelques mots sur ce
qui m'a paru, dans tous les débats, être au coeur de nombreuses
incompréhensions mutuelles entre la majorité et l'opposition,
et par quelques considérations sur le règlement de notre
assemblée.

Le débat budgétaire, en apparence souvent techrique, est
en fait profondément politique, non seulement dans ses grands
choix, ce qui est évident, mais aussi dans la plus courte inter-
vention et dans le moindre des amendements.

Les 200 heures de ce débat, qui font suite aux 117 heures
de discusssion du projet de lei sur les nationalisations, et qui
s'ajoutent aux innombrables séances de travail des commissions
— à la quasi-totalité desquelles j'ai participé — ont été de ce
point de vue profondément éclairantes.

Même ,uand il s'agit d'un choix en apparence mineur ou
technique, à partir du moment où ce choix est fait par les
élus de la nation, il reflète à tout instant la loi majoritaire,
non seulement pour des raisons évidentes de nombre, mais
parce que chacun y voit en filigrane les finalités fondamentales
qui déterminent son action politique.

Ainsi, alors que les députés de l'opposition ont regretté que
leurs amendements soient presque toujours écartés et ont parlé
de radicalisation, je pense que ce qui s'est passé est, au contraire ,
dans la logique des choses.

M. Emmanuel Hamel . La logique des choses, ce peut être
aussi la concertation !

M. Christian Goux, président de la commission . Un autre
fait évoqué a été celui des rapports entre morale et fiscalité.
Certains ont pu trouver surprenant qu'il existe une relation
entre elles . D'aucuns, cet après-midi encore, ont jugé étrange
qu'en toile de fond des considérations morales aient pu, sinon
guider, du moins éclairer d'un jour particulier de nombreuses
décisions gouvernementales ou des amendements de la majorité.

Je dirai simplement qu'il n'y a pas. qu'il ne peut y avoir
de fiscalité indépendante de la politique, et que toute décision
fiscale est, finalement, toujours politique . Or, mes chers collègues,
il ne peut y avoir de politique sans considérations morales,
n'en déplaise à ceux qui, au nom du réalisme, estiment que
tout est affaire de technique et de circonstance.

M. Gilbert Gantier. Nous sommes aussi moraux que vous !
M . Christian Goux, président de la commission . Ce qui doit

guider l'homme politique responsable, animé par l'intérêt géné-
ral et non par des intérêts catégoriels ou locaux, c'est l'idée
qu'il a de la morale publique ou privée et sa conception de

pour pouvoir porter sur
complet et informé.

M. Jacques Toubon . C'est tout à votre honneur!

M . Christian Goux, président de la commission.
aujourd'hui sortir de la volontaire réserve dans
me suis tenu pour dire devant cette assemblée
semblé essentiel dans ce débat.

J'évoquerai la question des recettes, puis celle des dépenses,
avant de conclure par quelques observations plus personnelles
concernant la tonalité des interventions et le déroulement des
débats.

Concernant les recettes, on dit souvent qu'un budget révèle
la façon dont un Gouvernement voit et souhaite que l'on appré-
hende la réalité et l'évolution économique et fiscale d'un pays.
Cette vision me semble tout à fait adaptée à la signification
de la politique engagée par la présente loi de finances.

S'il fallait, monsieur le ministre, ne retenir qu'une seule
orientation des décisions prises en matière de recettes fiscales,
ce serait, incontestablement, celle que traduit votre projet de loi
gouvernemental : la participation de chaque citoyen à hauteur
de sa faculté contributive. L'impôt sur la fortune, mais aussi
les !modifications apportées à l'impôt sur le revenu et la créa-
tion d'un a impôt U . N . E . D. I . C . a en fournissent l'illustration
la plus claire.

L'impôt sur la fortune d'abord : à revenu égal, la déten-
tion d'un patrimoine élevé confère une capacité supérieure
de contribuer à l'impôt . La création d'un tel impôt, dont il
faut rappeler qu'elle comble une lacune de notre système fiscal,
répond aux aspirations de la majorité des Français, face à
l'inégalité immense de la répartition des patrimoines, puisqu'on
sait que 10 p . 100 des ménages détiennent près de 60 p. 100
des richesses.

On peut certes, mes
de cet impôt . C'est ce
reviendrai pas.

Je ne reviendrai pas non plus sur les arguments invoqués
pour exclure telle ou telle catégorie de biens de l'assiette de
l'impôt . Les amendements votés par l'Assemblée ont modifié
le projet initial, mais n'ont pas réduit sensiblement le montant
attendu . C'était là un résultat essentiel.

En outre, la mise en œuvre de cet impôt permettra une meil-
leure connaissance des patrimoines et donc des sources de
revenus non salariaux.

Il s'agit donc, à double titre, d'un
sens d'une plus grande justice fiscale.

L'impôt sur le revenu ensuite . La structure interne de notre
fiscalité a, entre 1974 et 1980, été marquée par une forte baisse
de l'impôt sur les sociétés de 13,7 p. 100 du total à 10,3 p . 100 ;
par une légère progression de l'impôt sur le revenu, passé de
19,9 p . 100 à 21,8 p. 100 et par un niveau élevé des impôts
indirects : 62 p. 100.

Cette situation, défavorable aux revenus du travail par rapport
à ceux du capital, est injuste parce qu'elle frappe les personnes.
à travers les impôts indirects, sans discrimination du montant
de leurs revenus.

L'impôt sur le revenu représente, dans notre pays, une part
de recettes fiscales de l'Etat qui n'est que la moitié, ou noème
moins, de celle constatée dans les autres grands pays. Certes,
il ne pouvait être question, dans un délai très court, d'une
modification brutale de cette situation . Toute réforme de la
fiscalité doit être progressive . Il ne saurait, en particulier, être
question d'alourdir la fiscalité directe sans avoir, au préalable,
une meilleure connaissance des revenus non salariaux.

Mais déjà, sur les 35 milliards de recettes nouvelles créées
par le budget, 60 p . 100 viendront de la fiscalité directe et
seulement 24 p 100 des mesures indirectes, le reste provenant
de mesures diverses . Et cette modification nous semble aller
dans le bon sens, celui d'une fiscalité progressivement plus
efficace et plus directe . Ce sera, je pense, l'un des thèmes des
prochains débats budgétaires.

Enfin, la création d'un a impôt U . N. E . D . I . C . » va aussi dans
le sens d'une contribution accrue des ménages disposant des
revenus les plus élevés.

Je conclurai mon exposé sur les recettes en citant quelques
chiffres qui remettent à leur juste place les arguments de ceux
qui s'inquiètent de toutes ces mesures nouvelles.

Il faut comparer le rendement attendu de l'impôt sur la for-
tune — 4,5 milliards de francs — à la richesse des ménages
qui l' acquitteront et qui est probablement de l'ordre de 1 000 mil-
liards de francs . Il faut aussi se souvenir qu'il faut gagner
plus de 16 500 francs par mois pour un couple avec deux
enfants pour être touché par l ' a impôt U. N. E . D I . C . s.

Il faut encore garder en mémoire que la dernière tranche
du barème est restée au taux de 60 p . 100, inférieur au taux
maximum pratiqué dans de nombreux pays. Ceux qui s'inquiètent,
avançant des arguments souvent présentés comme techniques,

chers collègues, discuter des modalités
qui a été fait très largement et je n'y

la

effort engagé dans le

Je voudrais
laquelle je
ce qui m'a
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l'histoire. Tout le reste n'est que péripéties politiciennes ou
électoralistes.

Je pourrais trouver de nombreux exemples dans les amen-
dements qui nous ont été soumis, cet après-midi encore.

Mais j'en viens maintenant, le temps pressant, au déroulement
de notre débat.

Je pense que nous ne devons pas nous fermer les yeux devant
les réalités : l'examen du budget tel qu'il est organisé présente
de nombreuses imperfections.

La discussion de la première partie de cette loi de finances
s ' est déroulée dans des conditions normales, même si, quelque-
fois, certains de nos collègues ont interprété à leur façon les
droits que leur confère notre règlement, allongeant le débat par
de nombreuses répétitions n'allant pas toujours dans le sens
d'une concision souhaitée par tous.

Des voix se sont élevées pour que l 'on renforce le caractère
contraignant de certaines de ses dispositions . J'estime qu'une
application stricte du règlement tel qu'il est aujourd'hui suffirait,
à mettre fin aux possibilités de blocage ; je pense par exemple
au véritable respect du temps de parole et au nombre d'inter-
venants sur les amendements.

Si je crois qu'il serait difficile de modifier de façon substan-
tielle la discussion de la première partie, je m'interroge, je ne
vous le cache pas, sur l'utilité et sur la portée de l'examen des
fascicules budgétaires tel qu'il est actuellement organisé.

Alors que nous avons siégé sans désemparer pendant près de
trois semaines, matin, après-midi et soir, nous sortons tous de
cette épreuve avec un sentiment d'insatisfaction . Les députés
n'ont pas pu s'exprimer comme ils le souhaitaient.

M. Jean-Claude Gaudin et M. Gilbert Gantier . C'est vrai !

M. Christian Goux, urésident de le commission. Il n ' a même
pas été possible de l'_ur accorder cinq minutes à chacun sur
l'ensemble du débat! Les ministres, dont 'plusieurs se présen-
taient pour la première fois devant l'Assemblée nationale, ont
vu leur temps de pa role chichement mesuré.

M. Gilbert Gantier. Oh !
M. Christian Goux, président de la commission . Malgré d'impor-

tants dépassements, il est certain que nombre d'entre eux n'ont
pas pu avoir avec l'Assemblée le dialogue qu'ils souhaitaient.

Que convient-il de faire pour que le prochain examen des
fascicules budgétaires se déroule dans des conditions plus satis-
faisantes ?

Faudrait-il organiser à la session de printemps un avant-débat
budgétaire où seraient examinés les services votés et où les
ministres exposeraient les grandes lignes de la politique qu'ils
entendent mener.

M . Emmanuel Hemel . Bonne suggestion !
M. Christian Goux, président de la commission. Ma réponse est

réservée, monsieur Hemel, car je crains que nous ne multipliions
par deux le temps consacré au budget annuel au détriment du
reste du travail législatif.

M. Michel Debré et M. Robert-André Vivien. Exactement !
M. Emmanuel Hemel. Avancer l'examen des services votés serait

pourtant bien utile!
M . Christian Goux, président de la commission . Nous pourrions

peut-être réfléchir à la possibilité de réunir en une seule et
même procédure l'examen en commission et en séance publique.

L'expérience des t commissions élargies s, qui avait été tentée
il y a quelques années, pourrait peut-être être reprise et complé-
tée . Sans allonger le temps total de la discussion budgétaire,
nous pourrions de cette façon procéder à un examen plus appro-
fondi, plus intensif, et donc plus enrichissant, de chacun de,
projets de budget. Je ne dis pas que ce soit la seule voie qui
doive être explorée, mais nous devrions y réfléchir dès main-
tenant.

Il y a peut-être d'autres solutions . Je sais que le président de
notre assemblée cherche comment améliorer le travail législatif,
pour que le Parlement, comme le souhaite le Président de la
République, joue pleinement son rôle . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le président,

monsieur le ministre, mes chers collègues, je ferai brièvment le
point sur cette très importante discussion budgétaire, la première
de la nouvelle législature que nous venons de vivre ensemble,
je devrais dire, étant donné notre fatigue aux uns et aux autres,
que nous venons d'éprouver ensemble.

D'abord, nous avons respecté le délai constitutionnel et,
quelques heures avant l'échéance, le budget de la France va être
voté . Bien qu'il ait comporté un certain nombre de dispositions
essentielles, bien que, pour la première fois sans doute depuis
longtemps, plus de 640 amendements aient été examinés en
séance publique, tant lors de la première que lors de la deuxième
partie de la loi de finances, contre 150 environ dans les années
plus classiques, nous avons tenu les délais grâce à un travail
intense.

Qu'il soit permis ici au rapporteur général de remercier tout
particulièrement le personnel de la commission des finances
(Applaudissements sur tous les bancs), les administrateurs de
l'Assemblée nationale ainsi que l'ensemble du personnel qui a
suivi nos débats ; je pense en particulier aux services des comptes
rendus analytiques et du compte rendu sténographique, qui ont
mis beaucoup du leur pour que nos travaux soient répertoriés,
enregistrés et connus à l'extérieur, remplissant ainsi une mission
essentielle d'information des citoyens . Qu'ils en soient également
remerciés . (Applaudissements sur tous les bancs .)

Ce budget a été marqué par plusieurs décisions très impor-
tantes. Il marque une novation très importante dans le sens du
changement dont Christian Goux, le président de notre commis-
sion des finances, a parlé il y a un instant.

C'est un budget d'espoir en la relance économique, en la
possibilité pour l'économie française Cm se sortir de l'ornière du
taux de croissance zéro que nous avons connu ces dernières
années . (Exclamations sur les bancs de l'union pour la démocra-
tie française et du rassemblement pour la République.)

M. Claude Labbé . Ce n'est pas sérieux !

M . Christian Pierret, rapporteur général . C'est un budget de
solidarité, avec l'institution de l'impôt sur les grandes fortunes
et des m Mifications fondamentales de l'impôt sur le revenu.

C'est un budget de justice avec des dispositions essentielles,
présentées par le Gouvernement, concernant la fraude.

Budget d'espoir donc.

M. Jacques Toubon. Budget d'illusion !
M. Christian Pierret, rapporteur général. Budget d'efficacité,

aussi, car jamais budget — M. le Premier ministre l'a rappelé
hier — n'a été aussi actif et aussi dynamique dans la grande
bataille économique qui est engagée contre le chômage.

M. Gilbert Gantier . On en jugera dans un an!
M. Christian Pierret, rapporteur général. Jamais budget n'a

montré plus nettement les priorités économiques essentielles qui
doivent refaire de notre pays un grand pays industriel tourné
vers le progrès, fier de sa science et de sa technologie — leurs
crédits augmenteront d'ailleurs de 30 p . 100...

M. Claude Labbé . C'est nous qui avons fait ce pays, mon-
sieur Pierret !

M . Christian Pierret, rapporteur général . . . . fier de son déve-
loppement, fier de son industrie, fier des emplois qu'il sera
capable de proposer à ses enfants dans les années qui viennent.
C'est donc un budget d'espoir et d'efficacité.

M . Claude Labbé . Et les 400 000 chômeurs supplémentaires ?
M Christian Pierret, rapporteur général . Quant à la méthode

qui a présidé à son élaboration, 5e suis heureux de reconnaî-
tre qu'en ce qui concerne le Gouvernement — et nous vous en
remercions, monsieur le ministre — elle a été celle de la démo-
cratie.

La démocratie suppose la confrontation, c' est vrai, mais aussi
la volonté de dialogue et de respect des autres qui, je crois, a
été celle des groupes communiste et socialiste mais aussi, la
plupart du temps, celle des groupes union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.

Cette sérénité et ce sérieux ont heureusement tranché avec
certaines-discussions qui ont en : lieu au• cours de la session extra-
ordinaire et qui n'ont pas toujours été dignes, il faut le recon-
naître, de la conception que nous avons . du travail de la repré-
sentation nationale.

M. Jacques Toubon . Dites cela à M . Berson !
M. Christian Pierret, rapporteur général.

	

y avez pris,
hélas, également votre part, monsieur Toubon !

M. Robert-André Vivien. N'accusez pas votre groupe, mon-
sieur Pierret !

M. Christian Pierret, rapporteur général . La majorité a éga-
lement montré — et cela a contribué au sérieux et à la richesse
des débats — une parfaite entente et une parfaite volonté de
faire oeuvre commune, en témoignant d'un état d'esprit particu-
lièrement constructif, aussi bien en ce qui concerne le groupe
socialiste que le groupe communiste.

Monsieur le ministre, même si votre modestie doit en souffrir,
permettez-moi de vous dire amicalement que, grâce à votre sens
du dialogue. ..

M. Emmanuel Flamel . C'est vrai !
M . Christian Pierret, rapporteur général. . . . et à votre connais-

sance des dossiers, tous les députés ont trouvé en vous un grand
ministre du budget, qui a su montrer son sens de la démocratie
devant toutes les propositions et devant toutes les critiques,
d'où qu'elles vinssent.

M . Robert-André Vivien . Pas lors de la première partie de la
loi de finances!

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le rôle de l'Assemblée
nationale a été essentiel, car le projet de loi de finances a été
modifié par tous les groupes, bien qu'il l'ait été essentiellement
par les groupes de la majorité . ..

M. Gilbert Gantier . Uniquement!
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M. Christian Pierrot, rapporteur général . . . .et en particulier
par le groupe auquel j'appartiens : 2,1 milliards de francs
d'allégements de l'impôt sur le revenu, soit une exonération totale
pour 500000 personnes et une réduction d'impôt pour 2 millions
et demi de foyers fiscaux ; un milliard de francs de recettes
nouvelles pour les collectivités locales ; un milliard de francs
d'allégement sur la taxe sur les carburants.

C'est au total 12 p . 100 des recettes nouvelles qui ont été
modifiées, soit trois ou quatre fois pius que sous la précédente
législature.

C'est bien là le signe d'une bonne santé de la démocratie et
du rôle essentiel que joue l'Assemblée nationale pour améliorer
ie budget.

En ce qui concerne les dépenses, M. le ministre chargé du
budget a récapitulé, il y a un instant, les modifications que le
Gouvernement a acceptées sur des budgets aussi importants que
ceux de l'éducation nationale, des relations extérieures, du temps
libre, . des transports, des départements et territoires d'outre-
mer, (le l'industrie, de la solidarité nationale . de la jeunesse et
des sports, de la mer, du Plan et de l'aménagement du territoire.

Là aussi, le dialogue a été constructif, et il faut s'en féliciter,
et la participation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs
pour avis a été particulièrement active. Tous ceux qui ont
participé à la discussion budgétaire n'ont eu qu'à se féliciter
de l'atmosphère des débats qui y a présidé.

En conclusio-- ie ferai deux remarques.
D'abord, ce n est pas uniquement l'examen de la première

partie de la loi de finances ou le contenu même des budgets
qui ont fait l'objet des débats les pius âpres, mais plutôt
l'environnement psychologique, ou plutôt psycho-politique — le
président Goux a rappelé tout à l'heure que tout amendement,
toute proposition est éminemment politique — qui a provoqué
nos interrogations, nos apostrophes, nos interruptions, et parfois
aussi notre humour.

	

--
La confiance : ce mot a été très souvent prononcé, notam-

ment ce matin . En effet, la première leçon que nous pouvons
retirer de ce budget . c'est qu'il n ' est pas, contrairement à ce
qu'avaient affirmé nombre de commentateurs avant l'ouverture
du débat, un budget anxiogène qui inquiéterait les Français,
mais un budget d'espoir et de confiance.

La véritable confiance, c'est celle qui peut se dégager d'une
action dynamique et offensive des finances publiques qui mette
vraiment la mobilisation (les Français au premier rang des
préoccupations.

Votre budget, monsieur le ministre, correspond à cet objectif
essentiel qu'est le rétablissement de la confiance dans notre
pays, d'une confiance mobilisatrice pour l'avenir.

Malheureusement — et ce sera ma seconde remarque — le
centre de gravité du débat n'a pas toujours été bien placé, et
le ton de nos discussions n'a pas toujours été correct . On a
beaucoup parlé de ces personnes, relativement peu nombreuses,
qui possèdent un avion, des terrains, des vignes, des châteaux,
des yachts . . . On aurait pu parler davantage de ceux qui
constituent la majorité du peuple français, de cette majorité
qui aspire au changement . Votre budget répond à leur attente.
Nos débats auraient dû faire de même afin que les travailleurs
de notre pays voient que le changement est effectivement en
marche.

M. Emmanuel Hemel . N'excluez pas les chefs d'entreprise du
peuple, ils en font tous partie !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les travailleurs
remercient le Gouvernement de le conduire avec autant d'inten-
sité et la volonté d'aboutir . Ils savent que les grands choix
de la France sont sur les rails et ils sont confiants dans l'avenir.
La France part du bon pied avec le changement . (Applaudisse-
ments cor les bancs des socialistes et des communistes .)

Vote sur l'ensemble.

M . le président. Nous en arrivons aux explications de vote
sur l'ensemble.

En application de l'article 54, alinéa 3, du règlement, je
donnerai la parole à un orateur par groupe, chaque orateur
disposant de cinq minutes.

M . Jean-Claude Gaudin . C'est insuffisant !
M. le président. Je me montrerai tolérant.
Pour le groupe communiste, la parole est à M. Jans.
M. Parfait Jans. Le groupe communiste s'associe aux remer-

ciements adressés au personnel de l'Assemblée et aux collabo-
rateurs de la commission des finances . Il remercie également
M . le président de la commission des finances et M . le rappor-
teur général pour la bonne organisation et le dynamisme qu'ils
ont insufflé à la commission des finances.

Le cadre fixé au projet de loi de finances pour 1982 corres-
pond à l'orientation nouvelle de la politique choisie par la
majorité du pays . Notre vote sera positif. Il traduira ainsi notre
approbation générale de cette politique nouvelle .

Le haut niveau des dépenses de l'Etat ainsi que les orienta-
tions générales qui leur sont données constituent bien une
rupture par rapport aux années précédentes.

La gestion d'alors visait un double objectif : effectuer le
maximum de coupes claires au sein des budgets sociaux afin
d'alimenter par le truchement des finances publiques les profits
et de favoriser ainsi le redéploiement.

Les choix retenus pour 1982 verront les grandes fonctions
collectives et sociales dotées de moyens supplémentaires ainsi
que de créations nettes d'emplois publics d'une ampleur sans
précédent.

Cependant, les effets positifs du budget sur la relance de
l'économie ne seront réels qu'à la condition que l'intégralité
des dépenses prévues soit réellement engagée en 1982, et le
plus vite possible . Or, il a été question de geler ou de bloquer
14 milliards de francs . Nous espérons, quant à nous, que ce coup
de frein à la relance ne sera pas donné.

Deux réformes importantes ont imprimé un sens nouveau au
projet de budget pour 1982 : l'impôt sur la fortune et le pla-
fonnement du quotient familial . Ces mesures améliorent la
justice fiscale et réduisent les inégalités.

C'en était trop pour les députés de l'opposition, qui n'ont
cessé, tout au long de ce débat, de défendre les intérêts des
nantis qu'ils représentent.

Au contraire, les députés communistes ont multiplié les pro-
positions allant dans le sens du progrès et de la justice.

M. Jacques Toubon . Mais vous les avez toujours retirées !
M . Parfait Jans. Pas du tout ! Nous avons exercé notre droit

d'amendement, reconnu par la Constitution, afin d'alléger la
fiscalité pesant sur les travailleurs et de taxer les profits
capitalistes.

Nos interventions pnt permis d'améliorer ce projet de budget
sur des points aussi importants que l'exonération et l'allégement
de l'impôt sur le revenu, le droit à une demi-part supplé-
mentaire pour les titulaires de la carte d'invalidité, la reconduc-
tion du prélèvement sur les bénéfices des entreprises de travail
temporaire, la détaxe du carburant utilisé par les chauffeurs de
taxi et, enfin, la suppression pour 1982 de l'augmentation de
la taxe sur le fuel domestique.

Cela nous change des précédents budgets, où l'initiative parle-
mentaire ne pouvait pratiquement pas modifier un budget quasi-
ment imperméable!

Si nous nous réjouissons des mesures retenues, nous émettons
cependant des rée, ves à propos de l'alourdissement du poids
de la fiscalité indirecte qui, pesant sur les foyers modestes, frap-
pera d'autant plus la consommation intérieure . De même, il
aurait été possible d'éviter la clause d'indexation prévue pour
la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Tout au long de ce débat, nous avons proposé des recettes
nouvelles qui auraient pu être obtenues grâce, notamment, à
l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur la fortune, à l'insti-
tution d'une tranche à 65 p . 100 de l'impôt sur le revenu, à
l'abrogation de l'avoir fiscal imputable aux sociétés, ou à la
création d'un prélèvement exceptionnel sur !es placements finan-
ciers, ainsi , que sur les profits spéculatifs des compagnies
étrangères.

Ces recettes, qui vont dans le sens de la démocratisation du
système fiscal . auraient permis de ne pas augmenter la taxe
sur les produits pétroliers.

Bien que nos propositions n'aient pas été retenues dans ce
projet de loi de finances, nous vous demandons, monsieur le
ministre, de ne pas en abandonner l'étude, afin que vous puissiez
nous faire accomplir un pas supplémentaire vers la justice fis-
cale avec les prochains budgets. Pour notre part, nous estimons
qu'elles doivent s'inscrire dans le cadre des orientations de la
politique nouvelle de justice sociale mise en oeuvre par le
Gouvernement.

Nous avons également insisté à plusieurs reprises au cours
du débat sur la nécessité de lutter efficacement contre la fraude
fiscale et l'évasion des capitaux . Dans ce domaine, le projet de
budget pour 1982 contient des mesures positives, auxquelles il
faudrait donner des prolongements . Nous souhaitons y contribuer
en déposant une demande de création d'une commission d'enquête
sur l'évasion des capitaux et les moyens d'y mettre fin.

Monsieur le ministre, la participation du groupe communiste
à la majorité nouvelle s'est manifestée tout au long de la dis-
cussion du projet de loi de finances . Elle se manifestera encore
par le vote favorable que vous êtes en droit d'attendre de nous.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M. le président. La parole est à I . Marette.

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, tout a été dit dans
cette discussion, et ce n'est pas maintenant que je pourrai ajouter
grand-chose . Je ne surprendrai personne ici en annonçant qu'uns .
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nime le groupe du rassemblement pour la République votera
contre le projet de loi de finances pour 1982.

M. Jacques Toubon, Très bien !
M . Jacques Marette. Nous nous associons à l'hommage rendu

au personnel et nous prenons acte de ce qu'on a bien voulu
reconnaître que l'opposition n'avait, en aucune façon, fait de
l'obstruction, mais qu'elle avait, au contraire, apporté des contri-
butions, intéressantes pensons-nous, au débat. Jamais un projet
de budget assorti de tant d'amendements et comprenant, en fait,
deux projets distincts — l'impôt sur les grosses fortunes et le
budget de l'Etat — n'aura été voté aussi vite . A cet égard, il
n'y a rien à regretter.

Si nous approuvons la priorité, affirmée par le Gouvernement,
de la lutte contre le chômage et la hausse des prix, les moyens
mis en oeuvre, notamment dans ce projet de budget, aboutiront,
hélas ! nous sommes obligés de le constater, à des résultats
exactement opposés aux obje'_tifs visés . Car ce projet de budget
témoigne d'une méconnaissance totale de la part du pouvoir
à l'égard de la réalité économique.

C'est un budget de rupture, avec le capitalisme, affirmez-vous :
mais surtout avec l'économie de marché et le bon sens ! C'est
aussi un budget de rupture avec l'environnement international
et avec la liberté de circulation des capitaux, fondement de la
Communauté économique européenne, au même titre que la
libre circulation des personnes.

C'est encore un budget dogmatique, qui est l'expression de
votre volonté de développer la lutte des classes.

C'est enfin un budget bureaucratique prévoyant un accroisse-
ment considérable de la dépense, semant les fonctionnaires pour
que les contribuables, plus tard, récoltent des impôts.

M. Jacques Toubon. Très juste !
M. Jacques Marelle. Bref, c'est un budget d'assistance et de

tour de vis fiscal, bien souvent les deux simultanément .
Le déficit grossit : pour 1981, nous sommes passés de 35 mil-

liards de francs à 57 milliards, avec la loi de finances rectifi-
cative du 3 aoùt 1981 . Nous atteindrons les 73,3 milliards de
francs avec la prochaine loi de finances rectificative . Pour 1982,
nous serons très au-delà des 95 milliards de francs prévus
dans les documents bud gétaires.

Malgré les efforts pathétiques du bon docteur Delors, qui
applique la méthode du docteur Coué, s'il y a bien eu un frémis-
sement de la consommation, aisément compréhensible avec
l'augmentation des allocations et du S .M.I.C. décidée par le
Gouvernement, sans oublier le dérapage des salaires depuis les
six derniers mois, il n'y a eu aucune reprise réelle ni de l'inves-
tissement, ni naturellement de l'emploi.

En 1982, malheureusement, nous vous le disons sans nous
réjouir et sans tomber dans la sinistrose », les prix augmen-
teront plus vite qu'en 1981, la marée none du chômage va
continuer à recouvrir notre pays et le déficit extérieur se creu-
sera. Je pense même, et le directeur d'une de vos entreprises
nationalisées l'a prévu à haute et intelligible voix, que la
France devra procéder à une nouvelle dévaluation, par rapport
aux monnaies du serpent monétaire, avant la fin de l'année
prochaine.

Dans ce paysage, vous obtiendrez un succès, monsieur le
ministre, je le reconnais, mais un seul : vous aurez poussé à la
socialisation de la France, c'est-à-dire que vous aurez compromis
un peu plus, dans la guerre économique où nous sommes affron-
tés à nos partenaires, qui sont en même temps des adversaires,
nos chances de l'emporter . Finalement, pour vous, l'essentiel,
je le crois, c'est ce progrès dans la socialisation de la France,
car vos préoccupations sont moins économiques ou sociales que
morales et politique . J'en reviens, vous le constatez, à la morale
dont nous avons beaucoup parlé au cours de ce débat fiscal.
Quelques réflexions sur ce point avant de conclure.

Membres du parti socialiste, ou du parti communiste d'ailleurs,
vous avez à l'égard de l ' argent et du profit, mesdames, messieurs,
la même attitude moralisatrice, hypocrite et, en définitive, névro-
tique que la société bourgeoise de la fin du xtx' siècle à l'égard
du sexe . (Rires et applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M . Jacques Toubon. L'ordre moral !
M. Jacques Marette . Le pouvoir socialiste tente même de

culpabiliser les citoyens en usant sans cesse de la même réfé-
rence obsessionnelle au péché d'argent (applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République) de même
que les églises pendant des siècles, ont fait référence au péché
de la chair. (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M . Jacques Brunhes. Vous tenez un langage de nanti.
M. Jacques Marette. Non, monsieur.
C'est une psychanalyse de la politique . (Sourires.)
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . C'est un langage de patrons!

M. Robert-André Vivien . Cachez cet argent que je ne saurais
voir !

M . Jacquets Marelle. Toute l'ambiguïté de votre politique, mes-
dames, messieurs, s'explique par cette référence morale qui, du
reste, ne peut qu'engendrer votre échec politique.

Une société ne peut vivre et se reproduire que si les hommes
et les femmes ont des rapports sexuels . Même les très saints
inquisiteurs et l'église de la Contre-réforme ont dù l'admettre.
Mais, en tout état de cause, à cette époque, pour les docteurs
de la foi, la chasteté l'emportait en vertu sur la vie conjugale,
même lorsque tout rapprochement avait pour but la conception
et la reproduction.

De même, le socialisme dogmatique est obligé de constater
que la société moderne ne peut se concevoir sans création de
richesses, sans profits et, finalement, sans inégalités, . ..

M. Jacques Brunhes . Qui produit les richesses ?
M. Georges Labazée . Vous êtes un nostalgique du passé, mon-

sieur Marette.
M . Jacques Marette. . . . bien que tout cela soit pour vous un peu

the dark side of the muon, . ..
M . Yves Tavernier. Parlez-nous en français!
M. Jacques Marelle. . . .l'expression, sans cesse renaissante du

mal, voire du péché qui doit toujours être combattu.
C'est à dessein que j'emploie le mot péché, car votre Idéo-

logie, en principe matérialiste, révèle de considérable apports
inconscients des aspects, disons les plus obscurantistes . des
religions judéo-chrétiennes . (Exclamations et rires sur les bancs
des socialistes et des rommnniistes. — Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . Très juste.
M. Jacques Marette. Mesdames, messieurs, vous vous croyez

des laïques? En fait, vous êtes, pardonnez-moi, les pires des
cléricaux ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Je crois qu'à la fin d'un débat budgétaire, ces réflexions philo-
sophiques. ..

M . Jacques Toubon . Tout à fait fondées!
M. Jacques Marette . . . . ne sont pas sans intérêt, et il n'est

pas déplacé d'aller chercher ce qu'il peut y avoir derrière le
conscient . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des com-
munistes.)

M . Jacques Mahéas . C'est sans intérêt !
M . Yves Tavernier . Mais très rétro !
M . Jacques Marette . Bien entendu, quand on dissocie à ce

point l'amour et le sexe, le dynamisme économique et le profit,
le devoir conjugal et le plaisir, ou la réussite personnelle et la
rémunération, on crée finalement une société hypocrite, une
société castrée, où le mal rôde partout . (Exclamations sur les
mêmes bries .)

M. Jacques Mahéas . Vous aurez droit aux honneurs du Canard
enchaîné.

M . Parfait Jans . C'est Mgr Marette !
M . Jean-Paul Desgranges . Laissez-le parler, c'est drôle !
M . Dominique Frelaut . Il faudrait demander aux smicards ce

qu'ils en pensent !
M . Jacques Marette . C'est une société où l'on empêche . les

hommes et les femmes non seulement d'être bien dans leur
peau, mais de penser et de créer autrement que pour la plus
grande gloire de l'église, je veux dire de l'Etat socialiste.

L'extraordinaire révolution des moeurs qu'a connue la France
depuis un demi-siècle . ..

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Ils n'en sont pas revenus !
M . Jacques Marette . .. . a été la réaction salutaire de notre géne.

ration contre les terrifiantes condamnations du péché de la chair
brandies pendant des siècles par des théologiens rétrogrades.

Mais l'arrivée de votre coalition au pouvoir a marqué le début
d'une régression historique . (Ah ! sur les bancs des commu-
nistes .)

L'argent a pris la place du sexe comme objet de scandale,
d'immoralité, de perversion et de corruption . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jacques Toubon . C'est la vérité.
M . Jacques Marette . Pour vous, mesdames, messieurs, le profit

est la source de toutes les mauvaises pensées, de toutes les
impuretés de la société. Le capitalisme doit être castré : c'est
le côté s mère abusive , de votre idéologie . (Rires sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien ! .
M. Jacques Marette . On sent que, pour vous, en rêvant de

réussite matérielle, les citoyens, qui sont un peu comme vos
enfants, car vous avez un côté idéaliste et boy scout parfois, ...

M . Jacques Mahéas. Merci pour nous !
M. Jacques Marette. . .. se livrent, en profitant de la société de

consommation, à une sorte de transfert inconscient du péché
d'Onan .
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Pour vous, l'argent ne doit avoir qu'une utilité sociale, et il
faut surtout lui retirer toute espèce de satisfaction, de plaisir,
de pouvoir.

M. Jacques Mandas . Ma cassette ! Ma cassette !
M. Jacques Marette. L'inégalité doit être châtiée comme une

forme raffinée d'exhibitionnisme.
Et si produire des richesses ne peut-être évité, puisque nous

appartenons à une société industrielle et que, après tout, les
Françaises et les Français veulent posséder toujours plus de pou-
voir d'achat — sous le règne de l'Ordre moral jadis, malgré les
discours terrifiants des puritains, ils continuaient à forniquer —
du moins ces richesses doivent-elles avoir une finalité sociale,
collective et égalitaire, au service d'une collectivité mythique
dont, avec une bonne conscience à toute épreuve, je le reconnais,
vous vous considérez comme les seuls représentants.

Le socialisme que vous êtes en train de construire est, contrai-
renient à ce que vous pensez, une société de contrainte, et surtout
de lutte contre le plaisir et le péché d'argent . (Rires sur les bancs
des socialistes . — Exclamations sur les bancs des communistes.)

M . Dominique Frelaut. Il y en a qui ne connaissent que la
pauvreté !

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Quel plaisir d'être chômeur !
M. Jacques Marotte. Un autre idéal que le fric », dites-vous

volontiers : et l'on en arrive à l'hypocrisie des privilèges cachés,
de la Nomenklatura qui sont à l'argent l'exacte réplique de
ce que le bordel était à l'amour. (Rires.)

M. Jean-Paul Desgranges . Dommage que le Goncourt ait été
attribué !

M . Jacques Marette. Le jour n 'est guère éloigné où les Fran-
çais se rendront compte de l'extraordinaire régression que votre
conception moralisatrice et bien pensante de la société représente
pour leur vie quotidienne, pour leur liberté.

Ce jour-là, vous serez chassés du pouvoir, car le régime que
vous êtes en train d'imposer à la France est, un régime de
c pères la pudeur s, de puritains glacés, sans humour, fait de
contraintes, de tristesse et d'hypocrisie.

M . Parfait Jans . C 'est un morceau de choix du capitalisme
décadent!

M . Jacques Marotte . L 'Etat doit faire le bonheur des citoyens
malgré eux : c 'est-à-dire que, même en doublant ou en triplant
les crédits du ministère qui en est chargé, vous allez créer un
désert culturel . ..

M. Jacques Toubon . Près juste !
M. Jacques Marette . . . . car dans le conformisme et l'hypocrisie

morale, il n'est pas de création artistique vivante.
M . Jean-Paul Desgranges. On en sait quelque chose depuis

des années !
M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Marette.
M. Jacques Murette. J'arrive à ma conclusion, monsieur le

président.
c L'échec économique de nos prédécesseurs, a . déclaré

M. Jack Lang, en défendant son budget, ce fut d'abord un
échec culturel. .

Eh bien, à l'inverse, le vide culturel stupéfiant que beaucoup
observent depuis le 10 mai en France, où pas un grand intellec-
tuel ne semble avoir été touché par la etaice de l'Etat ou du
pouvoir socialiste . ..

M. Jean-Paul Desgranges. Vous avez de bien mauvaises lec-
tures !

M. Jacques Marette. . . c'est déjà le résultat de votre échec éco-
nomique !

La culture est toujours un contre-pouvoir . Or votre volonté de
tout contrôler, de tout bureaucratiser, de tout moraliser, stéri-
lisera tout effort de renouveau culturel, quels que soient les
crédits que vous affecterez au ministère de la culture.

Vous voguez vers les terres inconnues du socialisme sans
modèle, mais sans carte de navigation et sans boussole, sans
vous préoccuper le moins du monde des tempêtes qui se pré-
parent . Notre rôle à nous, de l'opposition, c'est de vous mettre
en garde, de prévenir les Français du naufrage hélas inévi-
table !

Le jour et l'heure venus, le peuple français jugera l ' équipage
qui l'aura entraîné dans cette folle aventure, sans destination
connue et sans espoir ! (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 . Gaudin.
M . Jean-Claude Gaudin. Monsieur le ministre, au début du

mois d'octobre, lorsqu'il a pris connaissance du projet de budget,
notre groupe Union pour la démocratie française a déposé une
motion de censure afin d'alerter nos concitoyens sur les dan-
gers que votre politique économique et budgétaire faisait courir
à l'économie française et au niveau de vie de chaque Français.

Ce soir, un mois et demi après la discussion de cette motion
de censure, nous confirmons notre jugement, qui parait encore
plus fondé car, nous le constatons, la situation économique s'est

nettement dégradée en quelques semaines : le cap des deux
millions de chômeurs a été franchi, soit 350 000 chômeurs de
plus qu'il y a six mois . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . Dominique Frelaut . C ' est votre responsabilité !
M . Jacques Mahéas . Merci, Giscard !
M. Jean-Claude Gaudin. L'inflation a atteint maintenant le

rythme des 18 p . 100 par an — il y a six mois, son taux n'était
que de 13 p . 100.

M. le ministre chargé du budget. Non, c'est faux !
M. Jean-Claude Gaudin. Le franc a été dévalué de 8 p . 100

par rapport au deutschemark ; au début de l'année il soutenait
le mark . (Protestations sur les mêmes bancs .)

M. Gilbert Gantier. C'est vrai.
M. Jean-Claude Gaudin. Le déficit des finances publiques s'est

creusé !
Quant au déficit de la sécurité sociale, il a rendu nécessaire

un plan de redressement unanimement condamné par les
syndicats.

M. Dominique Frelaut. C'est votre politique et sa conséquence !
M. Jean-Claude Gaudin . Telle est la situation économique réelle

aujourd'hui.
Ces évolutions sont les premiers signes de l'échec de votre

politique ; ce sont les résultats de l ' action que vous avez engagée
au mois de juillet dernier avec le collectif budgétaire.

En fait de relance, vous avez surtout relancé le chômage,
l'inflation et les déficits des comptes publics.

Quant à la reprise dont vous nous répétez chaque jour qu ' c elle
est arrivée », peu de chefs d'entreprise l'ont rencontrée !

Face à ces mauvais résultats, votre projet de budget nous
apparaît plus que jamais comme inadapté et dangereux : le pre-
mier budget de la gauche est, à nos yeux, le plus mauvais de la
V° République. C'est, en quelque sorte, un s super-collectif s.
Amplifiant les effets à une échelle bien plus considérable, il va
donc, bien davantage que le collectif du mois de juillet, accé-
lérer la dégradation de la situation économique.

Vous l'avez présenté comme un budget de relance . En réalité,
l'aggravation de la pression fiscale et l'alourdissement des
charges des entreprises vont compromettre la reprise écono-
mique à court terme et la condamner à moyen terme.

Vous avez annoncé qu'il s ' agissait d'un budget de solidarité :
en réalité, il va porter atteinte au pouvoir d'achat de nombreux
Français . L'aggravation de la pression fiscale va compromettre,
là aussi, la reprise économique.

Partout chez nos principaux partenaires économiques, aux
Etats-Unis, en République fédérale d'Allemagne, en Grande-
Bretagne, la stabilisation, voire l'allégement des charges fiscales
pesant sur l'économie, est un moyen essentiel pour lutter contre
la crise . et pour assurer la croissance, notamment pour favo-
riser l'investissement productif et encourager la création .
d'emplois.

Aujourd'hui, vous tournez radicalement le dos à ce choix et
vous aggravez la pression fiscale- qui pèse sur les entreprises.
Comment, dans ces conditions, pourront-elles rester compétitives
face à la concurrence internationale ?

M. Emmanuel Hamel . Point d'interrogation i
M. Jean-Claude Gaudin. Est-il besoin de rappeler toutes les

mesures fiscales qui représentent, directement ou indirectement,
une charge supplémentaire pour les entre p rises, c'est-à-dire un
nouvel handicap pour la relance de l'investissement et dans
la lutte pour l'emploi ?

La décision que vous avez prise de taxer l'outil de travail
se révélera désastreuse pour l'investissement et pour l'emploi.
(Très juste ! sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie
française.)

M. Emmanuel Hamel . a :as !
M . Jean-Claude Gaudin . arc valent, face à une telle décision,

tous les appels à la confiance que vous adressez aux chefs
d'entreprise ?

Que valent, face à tous les suppléments d'impôts ou impôts
nouveaux, toutes vos promesses sur la stabilisation de la pres-
sion fiscale ?

Comment le Premier ministre peut-il prétendre — et pourtant
il l'a fait hier ! — que : s Le budget 1982 ne comporte aucune
augmentation de la pression fiscale sur les entreprises » ?

M. Jacques Toubon. C'est une contre-vérité absolue !
M. Jean-Claude Gaudin . Pour relancer la confiance, vous devriez

mettre vos décisions quotidiennes en accord avec vos paroles.
C'est non seulement la condition de la cohérence mais avant

tout la condition de la confiance.
Par les mesures fiscales de ce projet de budget et par le

plan de financement de la sécurité sociale, vous reprenez d'une
main ce que vous donnez de l'autre sous la forme d'aides à
l'emploi.

M . Jacques Toubon. Exactement !
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M. Jean-Claude Gaudin. Vous le faites pour les entreprises
mais aussi pour les particuliers.

En apparence vous prenez des mesures conformes au prin-
cipe selon lequel un effort plus grand doit être demandé aux
revenus les plus élevés : en réalité vous amorcez des évolutions
oui atteignent ou atteindront rapidement le pouvoir d'achat
de la grande majorité des Français.

Plus de la moitié des 35 milliards de francs d'impôts nouveaux
provient d'impôts indirects et de taxes qui seront répercutés
sur les consommateurs et les familles.

M . Gilbert Gantier . C'est incontestable.
M . Jean-Claude Gaudin. Il semble d'ailleurs que la catégorie

qui est visée. les • riches ., tende à s'élargir au fil des mois, à
mesure que s'accroissent les besoins de recettes budgétaires
nouvelles. Déjà l'appel officiel à la solidarité, c'est-à-dire à la
moindre augmentation, voire à la réduction du pouvoir d'achat,
s'étend des titulaires de revenus élevés aux titulaires de revenus
moyens . On ne peut sans doute que se réjouir de voir le nombre
des e riches, augmenter rapidement, à moins que ces nouveaux

riches > ne soient, en réalité, que des pauvres en puissance.
(Murmures sur les bancs des socialistes.)

En remettant en cause certains aspects de la règle du quo-
tient familial, vous portez atteinte au principe même de ce
mode de compensation des charges familiales . Cet engrenage
est dangereux. Pour nous, il n'est pas acceptable.

M . Emmanuel Hemel . Très bien !
M . Jean-Claude Gaudin. Il est une autre solidarité sacrifiée,

celle qui doit jouer en faveur des collectivités locales.
Vous avez refusé d'instituer au profit des communes, ainsi

que nous le proposions, une dotation supplémentaire de
2 milliards de francs qui leur aurait permis de faire face à
l'accroissement de leurs charges. Alors quc vous augmentez les
dépenses de l'Etat de 27 p. 100 en un an — ce qui est énorme
— la dotation globale de fonctionnement aux communes ne
progressera que de 15,7 p. 100.

Voilà une décision qui est en contradiction absolue avec la
volonté de décentralisation que vous affichez afin, notamment,
de permettre aux collectivités locales de participer à la création
d'emplois. _

Je le répète, votre projet de budget pour 1982 ne contredit
nullement votre collectif de juillet 1981 . H le prolonge et
l'amplifie.

M . Parfait Jans. C'était souhaitable !
M. Jacques Toubon. Il l'aggrave !

M . Jean-Claude Gaudin. Mais, pour une fois, il aurait mieux
valu vous contredire.

M. Gilbert Gantier. Très bien !
M. Jean-Claude Gaudin. On mesure aujourd'hui les effets

néfastes de ce collectif sur les prix et sur l'emploi . Les consé-
quences du budget pour 1982 seront, hélas ! bien pires pour
l'emploi, l'inflation et le franc. C'est la raison pour laquelle
le groupe Union pour la démocratie française votera contre.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . Parfait Jans. C'est une consolation pour nous.
M . Jean-Claude Gaudin . M. le président de la commission des

finances a fait des propositions pour un meilleur travail budgé-
taire. Si nous en sommes saisis, nous les étudierons . Mais
parler des droits du Parlement le lendemain du jour où le
Gouvernement décide de légiférer par ordonnances est un
mauvais présage. (Interruptions sur les bancs des socialistes
et des communistes. — Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

Nous ne réclamons pas davantage . Nous voulons les droits du
Parlement, rien que les droits du Parlement . Ne les escamotez
pas. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République.)

M. Parfait Jans. Vous êtes bien placé pour cela !
M . Robert Le Foll . Vous ne vous rappelez pas le vote bloqué ?
M. Christian Pierrot, rapporteur général . Il y aura une loi

d'habilitation pour les ordonnances, il faudrait que M. Gaudin
le sache . L'article 38 de là Constitution est fait aussi pour
1'U .D.F.

M . Emmanuel Hemel. Notre inquiétude est légitime. (Pro•
testations sur les bancs des socialistes.)

M. Robert-André Vivien . Quelle témoignage de votre intolé-
rance, messieurs !

M. le président. Mes chers collègues, un peu de calme, s'il
vous plaît !

M. Christian Pierrs4, rapporteur général. M. Toubon nous
interrompt sans arrêt. (Mouvements divers.)

M. le président. Je vous en prie, messieurs.
La parole est à M. Bonnemaison et L lui seul.
M. Gilbert Bonnemaison. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mesdames, messieurs les députés, notre assemblée

a discuté cette année d'un projet de budget qui ne ressemble
a aucun de ceux qu'elle a examinés ces dernières années.

M . Jacques Toubon et M . Parfait Jans. Ça, c'est vrai !
M. Georges Tranchant. Hélas !
M . Jacques Toubon. Il est aberrant !
M . Gilbert Bonnemaison . C'est un budget qui se situe dans

le droit fil de cet esprit du 10 mai qui a rendu l'espoir au
pays . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Robert-André Vivien . La faillite, nous voilà!
M. Emmanuel Hemel . On verrait ce que donneraient des

élections partielles !
M . Gilbert Bonnemaison. Les mesures qui nous ont été pro-

posées représentent le premier pas vers cette politique du
changement pour laquelle les Français nous ont choisis.

M. Jean-Claude Gaudin. Ah! Ah !
M. Gilbert Bonnemaison . Eh oui!
M . Jean-Claude Gaudin. 50 p . 100 des Français !
M. Gilbert Bonnemaison. Et un peu plus.
M. Jacques Toubon . A peine plus.
M . Gilbert Bonnemaison . Ce budget est un budget de justice

fiscale . Brièvement, je rappelle les mesures nouvelles que nous
avons adoptées en séance :

M . Jacques Toubon . Ça- fait bien trois fois !
M. Gilbert Bonnemaison. L'instauration de l'impôt sur la

fortune, qui va amorcer l'égalité d'imposition entre les reve-
nus du cap: tal et les revenus du travail sans pénaliser pour
autant le capital productif, en raison des faibles taux d'impo-
sition et des multiples exonérations et abattements ; l'institu-
tion de mesures fiscales en faveur des plus défavorisés, adop-
tées pour la plupart à l'initiative des députés socialistes : Je
pense en particulier à la décote applicable à l'impôt sur le
revenu pour les bas salaires, à l'indexation des tranches du
barème de l'I .R .P .P ., aux aides accordées aux handicapés,
aux chômeurs et aux personnes âgées ; je pense aussi à la
majoration exceptionnelle destinée à financer l'indemnisation
du chômage et qui ne touche que les titulaires de hauts reve-
nus.

C'est, monsieur Marette, un budget de rupture. ..
M. Georges Tranchant. Ça c'est vrai !
M. Michel Bernier . Et comment !
M . Gilbert Bonnemaison . ... aux yeux des Français qui, jus•

qu'au 10 mai, ressentaient un immense sentiment d'injustice.
Il est un peu hasardeux de faire référence à l'Eglise en

lui reprochant d'avoir été 'à la pointe de l'oppression des
consciences . Elle était aussi, alors, à la pointe du soutien
des puissances d'argent. Aujourd'hui, son évolution qui lui
fait reconnaître la liberté des consciences lui permet heureu-
sement de porter une tout autre appréciation sur le système
de l'argent et du profit dont vous continuez, messieurs de l'oppo-
sition, d'être les laudateurs.

M. Emmanuel Hemel. N'altérez pas le message de l'Eglise
(Rires sur les bancs des socialistes et des comnienistes . —
Applaudissements sur les bancs de l'union pour la d,''nocratie
française et du rassemblement, pour la République.)

M. Parfait Jans . Il était temps de vous réveiller, monsieur
Hemel !

M . Gilbert Bonnemaison . Croyez-moi, vouloir à toute force,
faute d'autres défenseurs, jouer les mauvais génies du capi-
tal n'est pas la meilleure des solutions.

M . Jacques Marotte . Vous n'avez rien compris ! Vous n'avez
guère d'humour !

M. Robert-André Vivien. Il aurait fallu vous foi r e. u^ dessin !
M. Gilbert Bonnemaison . Il y a mieux à faire qu'à jouer les

p rophètes de malheur . ..
M. Emmanuel Hemel. Cassandre n'était pas une prophétesse de

malheur.
M . Gilbert Bonnemaison . . . .de telle manière qu'on en vient à

se demander où est la crainte . ..
M . Emmanuel Hemel . Elle est déjà là!
M. Gilbert Bonnemaison . . . . ou bien où est l'espoir que vous gran-

dissiez en dignité devant notre peuple !
M. Gilbert Gantier. Oh
M. Gilbert Bonnemaison . Nous, nous continuons nos réformes.

Ce budget est un budget de relance économique, avec des dépenses
qui seront l'an prochain en augmentation de 27,6 p . 100 par
rapport à 1981 . ..

M . Jacques Toubon . Vous les financerez comment ?
M . Gilbert Bonnemaison . . . . avec une progression de 52.4 p . 100

des crédits consacrés à l'industrie, qui s'élèveront à 34,4 milliards
de francs, avec un développement des aides générales, en parti-
culier des prêts du F. D. E. S., qui seront multipliées par 4,7, avec
un accroissement des aides sectorielles en faveur, notamment,
des constructions aéronautiques et aéronavales et de l'exportation.

Voilà des mesures pour la relance, que vous persistez à ignorer,
monsieur Gaudin . Cela ne les empêche pas d'être bien réelles.

M . Jean-Claud . Gaudin . On verra dans un an!
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M . Gilbert Gantier. Elles sont tout à fait contestables, nous
l'avons démontré.

M. Gilbert Bonnemaison. C'est un bugdet de lutte contre le
chômage avec la création de 61 000 emplois publics, à la charge
partielle ou totale de l'Etat, auxquels s'ajouteront plus de 10 000
emplois créés dans les hôpitaux et les établissements sanitaires
ou sociaux.

M. Jacques Toubon. Ça, c'est bon pour le déficit de la sécurité
sociale ! (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Gilbert Bonnemaison . C'est bon pour notre pays et pour
ceux qui attendent d'être soignés ou aidés.

L'ensemble des dotations budgétaires qui set ont consacrées au
soutien de l'emploi, en progression de plus de 45 p . 100, s'élève-
ront à 18,6 mill i ards de francs.

C'est aussi un budget qui donne enfin à la France la dimension
culturelle qu'elle mérite . ..

Un député du rasemblement pour la République . On vous a
attendus !

M. Gilbert Bonnemaison. Vous auriez pu y songer précédem-
ment.

Les crédits affectés au ministère de la culture seront doublés
et atteindront près de 6 milliards de francs.

M. Robert-André Vivien. Ça fait vingt fois que vous le répétez.
M . Gilbert Bonnemaison . C'est enfin un budget d'avenir marqué

par une augmentation sans précédent — près de 30 p . 100 — des
crédits en faveur de la recherche ainsi que des crédits destinés
à favoriser une politique nouvelle de l'énergie visant à réduire
notre dépendance vis-à-vis des pays producteurs de pétrole.

M. Gilbert Gantier . Vous avez ralenti le nucléaire !
M . Jacques Toubon. Exactement . Deux centrales en moins!
M . Gilbert Bonnemaison. Nous avons mis le nucléaire au niveau

des besoins.
M. Jacques Toubon. C'est insuffisant !
M. Robert-André Vivien. Mais bien entendu !
M. le président. Je vous en prie, monsieur Robert-André

Vivien . ..
M . Robert-André Vivien . Mais il nous provoque, monsieur le

président.
M. le président. Messieurs, je vous en prie ! Nous en arrivons

aux explications de vote . Vous ne laissez pas parler les orateurs.
Pourtant, il me semble que personne n'a été interrompu jusqu'à
présent.

M. Robert-André Vivien. L'homélie de M. Marette a été hachée
sans arrêt par les païens.

M . Jacques Marotte. Oh, si peu !

M . la président. Mais calmez-vous, monsieur Vivien!

Un député communiste. A droite ce sont des païens, monsieur
le président ! (Sourires.)

M . Gilbert Bonnemaison . On n'est pas au club de loisirs, mon-
sieur Robert-André Vivien . ..

M . Robert-André Vivien . Qu'est-ce vous voulez dire par là ?
M . Gilbert Bonemaison . Moi, je le sais, et vous m'avez parfaite-

ment compris.
M . Robert-André Vivien. Développez !
M . le président. Non, non, il n'y a rien à développer Le
Poursuivez, monsieur Bonnemaison.
M . Gilbert Bonnemaison. Certes, ce budget ne contient pas la

totalité des mesures fiscales dont nous avons fait le projet pour
la France.

Notre volonté de mettre en oeuvre une stratégie pour l'emploi
nécessite une réforme profonde de notre fiscalité qui reposera
sur un principe incontestable : imposer chacun selon ses capa-
cités contributives.

Il nous faudra examiner le plus rapidement possible — et
vous annoncez, du reste, monsieur le ministre, certains textes
pour les mois à venir...

M. Jacques Toubon. Ah ! encore des lois à voter !
M. Gilbert Bonnemaison . . . . une réforme de l'impôt sur le

revenu qui mette fin à des exonérations injustifiées . ..
M . Gilbert Gantier. Ah !
M. Gilbert Bonnemaison . . . . une réforme de la fiscalité locale

qui accumule présentement incohérence et injustice, une réforme
de l'épargne visant à favoriser l'investissement productif et
l'emploi, une réforme complète des procédures de lutte contre la
fraude fiscale.

L'ensemble des Français, le monde du travail, les plus défa-
vorisés, tous ceux qui, si souvent, ont été oubliés, sinon sacrifiés
par vos prédécesseurs, monsieur le ministre, attendent du Gou-
vernement et de nous-mêmes des initiatives audacieuses.

M. le ministre chargé du budget . Très bien !
M. Gilbert Bonnemaison. Il reste encore beaucoup de choses à

faire . ..
M. Jacques Toubon . Sans aucun doute !

M. Gilbert Bonnemaison. Certes le Gouvernement a sept ans
pour les réaliser . ..

M. Gilbert Gantier. Cinq, au plus !
M. Gilbert Bonnemaison . . . . mais cela ne doit pas empêcher le

Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour saisir sans tarder
le Parlement.

M. Robert-André Vivien . Vous récitez sans enthousiasme !
M . Jacques Toubon . Ce n'est pas l'allégresse !
M. Gilbert Bonnemaison. La justice sociale d'un pays se mesure

à la justice de sa fiscalité, et la droite, en la matière, nous a
laissés beaucoup de choses à faire, nous les ferons ! (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . — Applaudissements sur
Ies bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jacques Toubon . Bravo !
M . Gilbert Bonnemaison. Les mesures que j'ai annoncées au

début de mon intervention montrent la volonté du Gouvernement
de s'acheminer vers une plus grande justice sociale, tout en
revitalisant économiquement et moralement le pays . Elles démon-
trent aussi sa capacité à le faire . C'est pourquoi le groupe socia-
liste votera le projet de loi de finances pour 1982 . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Toubon . Médiocre explication pour un mauvais
budget!

M . Raymond Douyère. Quel est le mauvais sujet qui fait ce
commentaire ? (Rires sur les bancs des socialistes .)

M . Yves Tavernier . C'est le plus médiocre !
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé du

budget.
M . le ministre chargé du budget. Mesdames, messieurs les

députés, lorsque les passions seront retombées . ..
M . Michel Bernier. Mais nous sommes très calmes !
M . le ministre chargé du budget. ... lorsque la psychanalyse

aura cessé ses ravages (sourires), on s 'apercevra — je crois
que nous serons tous d'accord — que ce débat budgétaire a
fait honneur à notre Parlement et à notre démocratie.

Il a fait honneur au Parlement d'abord grâce à la qualité
du travail qui a été effectué . A la fin de ce débat, je tiens
à adresser de cette tribune divers remerciements qui ne doivent
rien aux formules conventionnelles et sont profondément sincères.

Je remercie en premier lieu, et je suis sûr que vous vous
associerez û moi, deux de vos collègues — j'allais dire : de
nos , ollègues, tant je me sens encore député — qui, par
leurs fonctions, ont peut-être encore plus que d'autres travaillé
à ce projet de budget, nos amis Christian Goux et Christian
Pierret grâce auxquels la discussion s'est déroulée de façon
exemplaire. (Applaudissements sur tous les bancs .) Je veux par
la même occasion rendre hommage à tous les députés, quel que
soit le groupe auquel ils appartiennent . La discussion budgé-
taire est une épreuve intéressante mais combien pénible : les
séances à toute heure du jour et, souvent, de la nuit les
séances de commission, des fascicules parfois difficiles à déchif-
frer. Mes remerciements vont aussi au personnel et à ceux qui
permettent à nos débats de franchir ces murs, les journalistes de
l'information . (Applaudissements sur tous les bancs .)

M . Robert-André Vivien. Ils préféreraient le champagne
(Rires .)

M. le ministre chargé du budget. Après, monsieur Robert-
André Vivien !

La mode, même si, sur ce point, le goût n'est pas toujours
parfait, est au bilan de santé . Si j'avais à faire celui du Parle-
ment, je dirais — et monsieur Toubon me comprendra — qu'il
est excellent mais qu'il y a tout de même quelques accès de
fièvre.

M . Jacques Toubon. Nous avons de très bons anti-inflam-
matoires!

M. le ministre clergé du but+ÿet. Certes, mais aussi quelques
éléments directement inflammatoires l . ..

La différence de tonalité entre le débat sur les nationalisa-
tions et celui sur le budget, la grande courtoisie, en définitive,
qui a prévalu au cours de la discussion de ce dernier, tiennent
sans doute au fait que ceux qui l'ont animé se connaissent et
s'apprécient —• quelles que soient leurs idées.

M . Claude Labbé . Ce sont les mêmes que pour le débat sur
les nationalisations !

M . le ministre chargé du budget . Ils savent, monsieur Gaudin
— et j'espère vous en convaincre aussi, monsieur Labbe — que
l'on peut discuter sans se disputer.

Ce débat a fait honneur au Parlement parce qu'a été clairement
affirmé le triptyque que j'énonçais en commençant et que je
voudrais répéter : l'emploi passe par la relance, et la relance,
par la solidarité.

Je veux aussi remercier la majorité qui, en dépit de petits
frottements. . .
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Un député du rassemblement pour la République . Ah ! encore

	

eu l'occasion de le souligner tout à l'heure . Visiblement, le
le sexe . . .

	

code général des impôts ne vous convient pas et je suis même
M. le ministre chargé du budget. . . . qui sont les frottements de

	

d'accord pour le réformer. Mais vous avez une vision tellement
l'existence, est restée remarquablement soudée .

	

tranchée de la réforme que r'est vous qui apparaissez comme
Nous avons discuté de plus de six cents amendements . Nous

	

les partisans de la radicalisation.

avons vraiment renoué avec un débat démocratique, M . le rap-

	

Pour définir votre position sur ce sujet, il suffirait d'édic-
porteur général l'a souligné lui aussi .

	

ter trois principes que je formulerai ainsi en vous priant de
Sur trente-cinq milliards de francs de recettes nouvelles

	

m'excuser si les termes employés sont peu juridiques : arti-
qui correspondent à ce qu'aurait été le manque à gagner dû au

	

cle 1° r : il ne faut pas taxer la fortune ; article 2 : il ne faut
ralentissement économique de 1980 si aucune mesure fiscale

	

pas taxer les profils ; article 3 : il ne faut pas taxer les hauts
ri était intervenue — plus de quatre milliards de francs ont fait

	

revenus ! (Protestations sur les bancs du rassemblement pour
l'objet de modifications opérées par l'Assemblée . Cela signifie

	

la République et de l'union pour la démocratie française.)
qu'en dehors des services votés, aux dispositions quasiment intan-

	

M . 3ean•Claude Gaudin . Vous caricaturez.

gibles, pour la première fois, je crois, plus de 10 p. 100 des crédits

	

M . Gilbert Gantier. Ce n'est pas raisonnable !
ont fait l'objet d'augmentation ou de diminution .

	

M . Parfait Jans. C'est pourtant vrai !
Cette vivacité de la démocratie méritait d'être rappelée .

	

M . Claude Labbi. Vous n'êtes pas sérieux
Mérite aussi d'être rappelé le fait que nous allons rompre

	

M. I . ministre chargé du budget. En voue inspirant unique-
- oui, rompre —avec l'habitude du vote bloqué. A la fin de

	

ment de ces trois principes, je suis certain que vous rebâti-
mon intervention, je demanderai un scrutin public pour qu'on

	

riez la réforme fiscale que vous appelez de vos voeux
sache parfaitement qui est pour et qui est contre ce projet

	

M . Parfait Jans. C'est schématique, mais c'est vrai.
de budget et cela suffira pour que la majorité soutienne la

	

M . Emmanuel Hemel. Ce n'est vraiment pas sérieux !

politique du Gouvernement de la France . (Applaudissements

	

M. le ministre chargé du budget . Par ailleurs, la grande sève. -
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

	

rité des propos de M . Marette et de M . Gaudin m'a étonné.
J'ajouterai enfin que la majorité doit être fière — au même

	

Devant une telle forme d'intolérance, je me suis demandé au

titre d'ailleurs que l'opposition — que tous les délais aient

	

nom de quelle réussite ils se permettaient de nous donner des
été respectés, qu'il s'agisse du délai de présentation du budget

	

leçons . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
— ce qui n'était pae évident compte tenu de la difficulté de

	

République et de l'union pour la démocratie française.)
l'exercice -- du délai de discussion ou du délai d'adoption du

	

M . Robert-André Vivien. Au nom du gaullisme !
projet de budget . Je tiens à en remercier chacun .

	

M. Jacques Toubon . Au nom de ce que de Gaulle a fait de la
Quant à l'opposition, je reconnais qu'elle évolue. Alors qu'elle

	

France !
pratiquait autrefois le «oui, mais », elle en est aujourd'hui au

	

M. Jean-Claude Gaudin. Au nom des
e oui, mais non » . J'en donnerai quelques exemples .

	

progrès accomplis en

Ainsi, messieurs de l'opposition, vous êtes e oui » contre la

	

France depuis vingt-trois ans !

fraude fiscale, e mais non *, vous n'êtes pas partisans des dis

	

M . Emmanuel Hemel . Comparativement, nous avons mieux
positions qui permettent de lutter contre elle.

	

réussi que les pays étrangers !
M. Robert-André Vivien . C'est une apparence de lutte contre I

	

M. le ministre chargé du budget . Monsieur Marette, vous
la fraude, monsieur le ministre !

	

avez fait appel à la psychanalyse . Or je connais un peu cette
M. le ministre chargé du budget. Vous ètes e oui » pour

	

discipline en raison de ma formation et je puis vous indiquer
les associations, e mais non », vous n'acceptez pas l'article qui

	

qu'il est une figure classique de la psychanalyse, quand on
permet d'opérer des déductions supplémentaires pour les ver-

	

cherche -à s'évader du réel parce qu'on ne le supporte pas,
sements effectués en faveur des associations .

	

d'en tracer une caricature . C'est exactement ce que vous ten-

M. Robert-André Vivien. Nous nous en sommes expliqué !

	

lez de réaliser lorsque vous parlez du parti socialiste.
M. Jacques Toubon. Il y a l'article 238 bis du code général '

	

M. Jacques Toubon . Vous venez d'en faire autant ! -
des impôts!

	

M. Robert-André Vivien. Vous agissiez ainsi avec l'opposition !
M. le ministre chargé du budget. Vous êtes, monsieur Vivien .

	

M. le ministre chargé du budget. Calmez-vous, monsieur Vivien,
monsieur Toubon oui . pour la défense de l'emploi, e mais

	

l'heure de la délivrance approche.
non » vous n'acceptez aucune des dispositions tendant à favo-

	

Rassurez-vous, messieurs de l'opposition, je n'ai pas besoin de
riser la création d'emplois .

	

psychanalyste à dix sous . ..
M. Robert-André Vivien . Parce qu'elles ne seront pas effi-

	

M . Robert-André Vivien. Ce n'est pas sûr !
,aces !

	

M. le ministre chargé du budget. .. . afin de rappeler que, pour
M. le ministre chargé du budget . Vous êtes, sans cloute,

	

le passé, votre bilan c'est l'échec, que, pour le présent, vous
« oui » pour les économies d'énergie, e mais non », vous n'accep-

	

défendez les privilèges et que, pour l'avenir, vous ne proposez
tez pas les mesures susceptibles de faciliter leur réalisation .

	

rien de nouveau.
Vous êtes, M. Toubon — lui-même l'a affirmé — e oui s pour

	

M . Claude Labbi. C'est simpliste !la culture, e mais non », vous n'acceptez pas de voter un bud-
get de la culture sans précédent dans l'histoire de la V` Répu-

	

M . Robert-André Vivien. Encore une caricature . Vous êtes le
blique. Il en va de même pour l'industrie et pour tous les autres

	

Sennep du pauvre !
secteurs.

	

M . le ministre chargé du budget. J'admets également, parce
J'ai également été frappé — peut-être est-ce dû à la proxi-

	

que je suis le premier à reconnaitre les difficultés de la tâche
mité des dernières élections ! — par le fait que l'opposition

	

et de la situation, que, compte tenu non seulement de l'héritage
n'a présenté aucune proposition. (Protestations sur les bancs

	

qui nous est laissé ...
du rassemblement pour la République et de l'union pour la

	

M . Emmanuel Hemel . C 'est un tremplin!
démocratie française .)

qu'il vous

	

M . I. ministre chargé du budget. Les Français en ont jugé
M. Jacques Toubon . Qu'est-ce

	

f aut !

	

autrement !
M. Robert-André Vivien . Nous avons déposé plus de cinq

	

. . . mais aussi de la situation internationale, qu'il conviendra
cents amendements !

	

d'apporter à l'avenir bien des améliorations dans la conception

M . Gilbert Gantier. Nous n'avons fait que cela!

	

et dans la construction du budget . A ce propos, je voudrais,

I . ministre chargé du budget. Monsieur Gilbert Gantier,

	

mesdames, messieurs les députés, définir les trois grands axes
M. qui devront guider notre réflexion commune en la matière.

je veux bien reconnaitre que vous avez émis deux proposi-

	

D'abord, et même si cela est une tâche très difficile, il n'est
tions : dénationaliser l'E . R . A . P. et instituer une taxe sur les

	

plus admissible, compte tenu des difficultés des finances publi-
huiles importées !

	

ques, que le Parlement ne débatte en fait que sur 10 p . 100
M. Jacques Toubon. Nous avons proposé de supprimer la

	

du budget de l'Etat et qu'il doive se contenter de reconduire tels
taxe professionnelle .

	

quels les 90 p . 100 restants . Nous en avons déjà parlé, monsieur

M. la ministre chargé du budget . Vous avez même attaché

	

Gilbert Gantier et vous voudrez bien admettre que les solutions

tellement d'importance à ces gages, monsieur Gilbert Gantier,

	

ne sont pas faciles à trouver. Si nous voulons être à la hauteur

que vous les avez repris dans les quatre cinquièmes de vos

	

des missions qui nous ont été confiées, nous devrons pourtant

amendements !

	

parvenir à dégager des marges de manoeuvres supplémentaires,

Mais, au-delà de ces propositions dont chacun reconnaitra

	

sans quoi rien ne sera possible.

qu'elles sont essentielles et fondées (Sourires sur les bancs des

	

Ensuite, ma deuxième remarque rejoint une observation très

socialistes), l'opposition n'a guère présenté de suggestions

	

judicieuse qu'a formulée M . Goux. Par un trait bien français,

concrètes . Elle aura tout le temps necessaire pour les laisser

	

on s'intéresse beaucoup à la préparation de la loi de finances,

mûrir .

	

on s'intéresse beaucoup à son vote, mais on s'intéresse très peu

Vous avez, messieurs de l'opposition, une conception de la

	

à son exécution.

réforme fiscale qui nous simplifierait les choses, ainsi que j'ai

	

M . Jacques Marotte . Hélas !
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M. le ministre chargé du budget. Or . dans la réalité écono-
miqne tout commence lorsque les dépenses que nous avons
votées arrivent ou n'arrivent pas sur le terrain ; tout commence
lorsque la question est posée de savoir si l'on respecte, ainsi
que cela est de règle, les crédits tels qu'ils ont été votés et le
déficit tel qu'il a été défini.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a dégagé, en
recourant à une procédure interne, des mécanism es nouveaux
qui lui permettront d'examiner, tous les trimestres, l'évolution
des dépenses publiques et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de
dérapage.

Par ailleurs il nous appartiendra également de faire en
sorte que l'exécution de la dépense publique corresponde à
l'esprit dans lequel a été voté le budget . Cette réforme qui
devrait recevoir une approbation unanime est très délicate
à mettre en oeuvre.

Enfin le troisième axe de notre réflexion doit porter sur
la réforme fiscale.

Ainsi que chacun a pu s'en rendre compte — que ce soit
pour l'approuver ou pour le cambattre — ce budget, avec toutes
ses imperfections, contenait un dispositif de lutte contre la
fraude fiscale sans précédent dans l'histoire de la République.
Il reste néanmoins beaucoup à accomplir pour améliorer notre
système fiscal . Une telle réforme sera d'autant plus difficile
à mettre en oeuvre que les vrais privilèges sont toujours ceux
des autres!

Sur ce sujet, nous pourrons engager le débat dès l'année pro-
chaine, lorsque je vous proposerai certains textes fiscaux . II faudra
alors débattre de la conception classique de la fiscalité et de la
distinction entre impôt direct et impôt indirect . Cette conception
est certes partagée par l'ensemble de la majorité, mais je recon-
nais qu'elle peut parfois poser des problèmes. Sans développer
ce soir mon propos sur ce sujet je tiens néanmoins, mesdames,
messieurs, à appeler votre attention sur le fait que l'impôt
direct, qui est juste, est très douloureux . Dès que l'Assemblée
décide d'augmenter de 200 millions de francs les impôts
directs, on assiste, dans la presse et dans l'opinion publique
à d'immenses déferlements de protestations.

Par ailleurs on prétend souvent que l'impôt indirect est
injuste parce qu'il pèse sur les prix . Il ne saurait certes être
question de nier cette injustice qui est bien réelle, mais, réflexion
faite, je ne connais pas d'impôt qui ne pèse pas sur les prix et
qul ne soit pas finalement répercuté sur le consommateur.

En outre il conviendra d'opérer, au cours des prochaines
années, des transferts sociaux et fiscaux qui porteront sur de
grandes masses, non pas pour alourdir les prélèvements, mais
pour les répartir différemment . Or je suis frappé par la contra-
diction qui apparaît entre le caractère juste de l'impôt sur le
revenu et l'extraordinaire difficulté à réaliser des réformes
dans ce domaine.

C'est pourquoi il sera nécessaire de porter sur ces problèmes,
en respectant les idées de chacun, une vision résolument
moderne . Lorsque nous examinerons l'année prochaine la réforme
fiscale, c'est bien avec un regard neuf et avec de nouvelles
pensées qu'il faudra étudier cette question.

Je dois également indiquer à M . Frelaut et aux députés socia-
listes qui sont intervenus sur ce sujet, que j'ai été sensible
aux arguments développés sur les difficultés des finances
locales . Je puis d'ailleurs d'ores et déjà indiquer que la solution
à laquelle nous sommes parvenus au cours de cette discussion
budgétaire ne me satisfait pas, notamment en ce qui concerne
l'accroissement des ressources des collectivités locales par la
réduction des exonérations de la taxe foncière qui pose des pro-
blèmes.

Je compte 'revoir ces questions au cours du débat devant le
Sénat et j'espère que nous pourrons avancer. Sans trop anticiper
sur la réforme de la taxe d'habitation que je voudrais voir
adoptée le plus rapidement possible, je souhaiterais que nous
profitions de la discussion budgétaire au sein du Parlement
pou- apporter certains allégements à la taxe d'habitation . Je
travaille à cette question et nous pourrons présenter au Sénat
des propositions utiles à ce propos . Je crois qu'elles seront
appréciées par les groupes de la majorité sinon par l'Assemblée
tout entière.

Mesdames, messieurs, chacun a constaté ce soir et tout
au long des débats que le Gouvernement dispose d'une majorité
qui va voter le premier budget socialiste de la V' République.
L'opposition se prononcera contre, ce qui est son droit le plus
strict et, pour que les choses soient claires, je demanderai un
scrutin public.

En cet instant, je ne peux pas m'empêcher de penser, avec
vous mesdames et messieurs de la majorité, à toutes celles et à
tous ceux qui n'auront pas connu cette période où la gauche
vient au pouvoir ; à toutes celles et à tous ceux qui partageaient
nos idées et qui ont combattu parfois durant plusieurs dizaines
d'années pour défendre certaines des dispositions que vous allez 1

adopter, mais qui ne verront pas leur mise en oeuvre . Je crois
qu'au moment où vous émettrez votre vote, il faudra penser
non seulement à l'ensemble des Français que vous représentez,
c'est-à-dire à la majorité du pays, mais également à toutes
celles et à tous ceux qui ont partagé nos ides, mais qui n'ont
pas pu connaitre ces moments historiques . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le Gouvernement et par le groupe socialiste

d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Filais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Personne ne demande plus
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 332
Contre	 153

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Mes chers collègues, nous avons terminé l'examen du projet
de budget pour 1982 dont nous avons entamé la discussion le
27 octobre . L'Assemblée nationale a beaucoup travaillé ainsi
que celles et ceux qui rendent compte de ses travaux.

Au cours de ces dernières semaines, elle a siégé en général
six jours par semaine et au moins onze heures par jour. Cet
effort n'a pu être réalisé par l'Assemblée que gràce à la compé-
tence et à l'efficacité du personnel qui a accompli, reconnaissons-
le, une durée de travail supérieure à la nôtre.

Je tiens donc, en votre nom à tous, à en remercier chacun de
ses membres . (Applaudissements.)

-3

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi de finances rectificative pour 1981

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 561, distribué
et renvoyé à la commission des finances . de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Parfait Jans et plusieurs de
ses collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et les
moyens d'y mettre fin.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 562,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 24 novembre 1981, à seize heures,
première séance publique :

Diocussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 465, sur
l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands
fonds marins (rapport ri" 557 de M . Dominique Dupilet, au nom
de la commission de la production et-des échanges).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Fixation de l'ordre du
Eventuellement, suite

séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à

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

Louis JEAN.

à voter ? . ..

487
485
243

jour;
de l'ordre du jour de

vingt heures quarante .)

la première
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Décisions sur des requêtes en contestation
d'opérations électorales.

(Communications du Conseil constitutionnel en application de
l'article 185 du code électoral, publiées à la suite du compte
rendu de la séance du 20 novembre 1981 .)

Décision n° 81-949. — Séance du 19 novembre 1981.

Val-d'Oise (4' circonscription).

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. André Petit, demeurant à

Eaubonne (Val-d'Oise), 2, avenue de l'Alliance, enregistrée le
1" juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel
et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles
il a été procédé le 21 juin 1981 dans la quatrième circonscription
du Val-d' Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Mme Marie-
France Lecuir, député, enregistrées le 22 juin 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 23 juil-
let 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations et observations en réplique présentées par
M. André Petit, enregistrées comme ci-dessus le 30 juillet 1981;

Vu les observations en duplique présentées par Mme Marie-
France Lecuir, député, enregistrées comme ci-dessus le
26 août 1981 .;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant, en premier lieu, que la distribution irrégulière

de journaux élect •,raux ou de tracts, par des militants de l'orga-
nisation communiste internationaliste, le matin du second tour,
à Eaubonne et Montmorency, n'a pas été de nature à fausser
les résultats du scrutin dès lors, notamment, que lesdits tracts
ou journaux dont la distribution est restée très localisée ne
mettaient pas en cause la personne du requérant et se bornaient
à reprendre des arguments électoraux déjà utilisés : que rien
n'établit que l'indication donnée entre les deux tours par le
journal L'Unité du Val-d'Oise et selon laquelle Mme Marie-
France Lecuir avait été placée largement en tête au premier
tour» aurait dissuadé certains électeurs de voter en faveur de
M. André Petit ;

Considérant, en second lieu, que les deux séries d'irrégularités
d'affichage dont se plaint le requérant et qui ont consisté,
d'une part, en ce qu'une douzaine de panneaux officiels utilisés
par d'autres candidats au premier tour ont été recouverts, entre
les deux tours, d'affiches en faveur de Mme Lecuir à Eaubonne,
Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency et . d'autre part, en un
affichage important en faveur de la candidate proclamée élue,
en dehors des panneaux officiels, le 20 juin, à Saint-Prix, n'ont
pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, d'ailleurs,
aux irrégularités d'affichage commises par le requérant lui-
même, été de nature à exercer une influence sur les résultats
du scrutin ;

Considérant, enfin, que, si des inscriptions injurieuses ou
diffamatoires pour M. André Petit ont été apposées sur six
panneaux électoraux dans la nuit précédant le scrutin, ces irré-
gularités, pour condamnables qu'elles soient, à supposer qu'elles
aient revêtu le caractère d'une manoeuvre de dernière heure,
n'ont pas, en l'espèce, altéré les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même compte
tenu de l'écart de voix relativement faible qui l'a séparé de la
candidate proclamée élue, M. Petit n'est pas fondé à demander
l'annulation des opérations électorales,

Décide :
Art . 1" . — La requête de M. André Petit 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
19 novembre 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti.

Décision n° 81-958 . — Séance du 19 novembre 1981.

Réunion (2` circonscription).

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 Vergès, candidat, demeu-

rant 87, rue Pasteur, à Saint-Denis-de-la-Réunion, enregistrée le
2 juillet 1981 à la préfecture de la Réunion et tendant à l'annu-
lation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le
21 juin 1981 dans la 2' circonscription de la Réunion pour la
désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Paul Vergès, enre-
gistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juil-
let 1981;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, enre-
gistrées comme ci-dessus le 19 septembre 1981 ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean Fon-
taine, député, enregistrées le 30 septembre 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Paul Ver-
gès, enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1981;

Vu les observations en duplique présentées par M . Jean Fon-
taine, député, enregistrées comme ci-dessus le 29 octobre 1981;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Paul Vergès,
enregistrées comme ci-dessus le 13 novembre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs aux votes par procuration :

Considérant que le nombre relativement élevé des votes par
procuration dans certaines communes ne saurait faire présumer
une fraude ; que, de méme, le fait que nombre des mandataires
auraient été ,'c employés communaux ou des parents ou alliés
de conseillers municipaux ne saurait fonder une annelation des
votes par procuration dont il s'agit ;

Considérant que, si M. Paul Vergés allègue que des procu-
rations auraient été établies à l'insu des mandants, nombre
des attestations produites à l'appui de ce grief ont été désa-
vouées par leurs auteurs qui ont indiqué avoir été amenés à
les signer à la suite de manoeuvres ; que, même à supposer éta-
blies les contraventions aux dispositions des articles L . 71 à
L. 78, R . 72 à R . 80, L . 107, 111, 113 et 114 du code électo-
ral pour lesquelles une plainte a été déposée, le nombre des
votes affectés de telles irrégularités ne suffirait pas pour remet-
tre en cause le résultat de l 'élection ;

Considérant que, dans les communes de Cilaos, Saint-Leu, et
dans le 23' bureau de 12 commune de Saint-Paul les divergences
numériques, relevées par le requérant, entre les votes par pro-
curation portés sur les procès-verbaux et ceux qui ont été enre-
gistrés sur les listes d'émargement s'expliquent par l'absence
sur les listes d'émargement de certaines indications relatives aux
votes par procuration ; qu'il résulte des vérifications effectuées
que cette anomalie n'a eu pour effet ni d'empêcher le contrôle
de l'identité des mandataires et celui de la régularité des procu-
rations, ni d'affecter le décompte des votes ; qu'ainsi, ces votes
émis par procuration doivent être regardés comme valables ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne
électorale:

Considérant que, si les partisans de M. Jean Fontaine, tout
comme ceux du requérant, se sont livrés à une propagande mas-
sive et parfois tardive, il n'est pas établi que la propagande en
faveur de M . Fontaine, en présentant de façon analogue à celle
utilisée lors de précédentes consultations électorales les positions
du Parti communiste réunionnais et celles des représentants
locaux du Parti socialiste, ait dépassé les limites de la polémi-
que électorale et ait pu constituer une manoeuvre de dernière
heure ou ait pu tromper les électeurs ;

Considérant qu'à supposer établi le fait allégué par le requé-
rant que des agents et du matériel des communes auraient été
utilisés au cours de la campagne électorale par le candidat pro-
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clamé élu, cette iriégul ..rité, selon des articles de presse produits
par le requérant lui-même, aurait été également commise par
celui-ci ;

Considérant que neuf lettres, présentant jusque dans la dacty-
lographie de remarquables similitudes, adressées une semaine
avant le premier tour de scrutin au secrétaire d'État chargé des
Départements et Territoires d'outre-mer par des habitants de
Saint-Paul manifestement illetrés, ne sauraient démontrer la
réalité de pressions alléguées par le requérant ;

Considérant que, si plusieurs incidents ont eu lieu pendant la
campagne électorale, il résulte de l'instruction que la majorité
de ceux-ci ne saurait être attribuée aux partisans de M . Jean Fon-
taine ; que certains des incidents mentionnés par le préfet ne
se sont pas déroulés dans la deuxième circonscripticn ; que, si
deux incidents graves sont signalés par le préfet, l'un est relatif
à un litige d'ordre privé, et l'autre, dont la victime est un ami
politique de M . Jean Fontaine, a eu lieu après la clôture du
scrutin ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que
le candidat proclamé élu a entretenu 'ln climat de violence
susceptible de troubler le déroulement de la campagne ;

Considérant que l'utilisation des trois couleurs nationales sur
des vignettes et des boites d'allumettes ne saurait avoir conféré
un caractère officiel à la candidature de M . Jean Fontaine ;

Considérant que, si un mandataire de M . Paul Vergés a eu des
difficultés pour consulter, entre les deux tours, les listes électo-
rales de la commune de Saint-Leu, ii n'est pas contesté qu'il a
finalement obtenu satisfaction après intervention du préfet ;

Sur le déroulement des opérations de vote :

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que
des pressions auraient été exercées sur les électeurs à l'occasion
de leur transport sur les lieux de vote, trois des documents pro-
duits par le requérant à l'appui de ce grief concernant d'ailleurs
l'élection présidentielle du 10 mai 1981 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la présence dans les
enveloppes de doubles bulletins au nom de M . Jean Fontaine,
qui aurait été constatée au moment du dépouillement des votes
dans les bureaux de la Rivière-Saint-Louis, aurait eu pour effet
de compromettre l'anonymat du vote ; que, d'ailleurs, les asses-
seurs désignés par M. Paul Vergés n'ont pas fait état sur les
procès-verbaux du nombre anormalement élevé de tels votes ;

Considérant que le grief relatif à la composition du 22° bureau
de vote de Saint-Paul a été soulevé pour la première fois dans
des observations enregistrées au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 15 octobre 1981, soit après l'expiration du délai
prévu par l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi orga-
nique sur le Conseil constitutionnel ; que ce moyen nouveau ne
peut donc être retenu ;

Sur le décompte des suffrages

Considérant que c'est à bon droit que, dans chaque bureau,
l'excédent du nombre des bulletins par rapport à celui des émar-
gements a été retranché du nombre des voix obtenues par le
candidat arrivé en tête dans le bureau et non de celui des suf-
frages obtenus par le candidat proclamé élu ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la
requête susvisée de M. Paul Vergés doit être rejetée,

Décide :

Art . 1" . — La requête susvisée de M. Paul Vergés 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
19 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES
ET SOCIALES

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis a été nommée rapporteur de
la proposition de loi de Mme Adrienne Horvath et plusieurs de
ses collègues pour le congé de maternitt à six mois, pour
l'extension des droits à la maternité (n" 208).

M. Jean Falala a été nommé rapporteur de la proposit i on
de loi de M . Emmanuel Aubert et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier certaines dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des
anciens prisonniers du camp de Rawa-Ruska (n' 348).

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES
ET SOCIALES

Mme Martine Frachon a été nommée rapporteur pour avis du
projet de loi relatif aux droits et obligations des locataires et
des bailleurs (n° 483), dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des lois constitutionnelles, 'de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Jacques Brunhes a été nommé rapporteur du projet de
loi supprimant le caractère obligatoire de la consultation des
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(n" 484).

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Métaux (entreprises : Savoie).

75 . — 21 novembre 1981 . — Au moment où le Gouvernement
envisage la nationalisation du groupe P.U.K ., M. Michel Bander
pose à M. le ministre de l'industrie un certain nombre de questions
dont les réponses sont attendues avec attention par la population
savoyarde . 1° Le projet de regroupement de la branche sidérur-
gique de P. U .K . et Sacilor qui semblait sur le point de se réaliser
au printemps, est-il toujours envisagé par le Gouvernement ;
2° dans le cas où cet accord interviendrait, quelles garanties
seraient apportées pour le maintien du centre de recherches
d'Ugine ; 3° après la mise en place de la coulée continue, il est
absolument indispensable pour l 'avenir de cette usine que la moder-
nisation des laminoirs et des ateliers soit engagée ; elle doit l'être
aussitôt que possible car tout retard peut être exploité par la
concurrence étrangère. Dans quel délai et de quelle manière le
groupe nationalisé déciderait-il de poursuivre la modernisation de
l'usine d'Ugine ; 4° la convention de protection sociale de la sidé-
rurgie a déjà été appliquée . Un certain nombre d'emplois ont donc
été supprimés dans cette usine où l'embauche des jeunes a été
arrêtée depuis plusieurs années . D parait donc difficile d'exercer
de nouvelles suppressions d 'emplois . Quelles garanties le Gouver-
nement et le groupe nationalisé apporteront-ils à cette région pour
le maintien de l'emploi . L'idée d'un R contrat de solidarité a pour
cette usine est-elle susceptible d'être accueillie favorablement par
les pouvoirs publics ; 5° l 'usine d ' Ugine fabrique, entre autres
produits, du titane . Or, notre pays ne dispose pas actuellement
d'une usine d'éponges de titane ; son approvisionnement dépend
donc entièrement de l'étranger. Le Gouvernement envisage-t-il,
de quelle manière et dans quelle région, la réalisation d'une telle
usine qui permettrait de réduire notre dépendance ; 6° d'une
manière générale, quelle est la politique du Gouvernement en ce
qui concerne la sidérurgie fine et ses aciers spéciaux.

-e-«
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Vendredi 20 Novembre 1981.

SCRUTIN (W 169)

Sur le sous-amendement n° 218 de la commission des finances à
l'amendement n' 203 rectifié du Gouvernement à l'article 75 du
projet de loi de finances pour 1982. (Mise au nominatif des titres
non cotés : définition de ces titres par référence à l 'article 163 octies
du code général des impôts.)

Nombre des votants	 33$
Nombre des suffrages exprimés 	 327
Majorité absolue	 164

Pour l'adoption	 327
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

MM-
Adevah-Paul.
Alaize.
AlfonsL
Anclant
Ansart
Asensi.
Aumont
Badet.
Balligand.
Bally.
Ba)migère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Battus.
Battist
Bayle_
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Béche.
Becq.
Beix (Roland).
Billon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti
Benetière.
Benoist
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Main).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marte).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
BorsL

Ont voté pour:

Boucheron
(Charente).

Boucheron
(Weet-Vilaine).

Bourguignon.
Draine.
Briand.
Brune (Main).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mue Cachous.
Cambolive.
Carrai.
Cartelet.
Cartraud.
Cassable
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault
Chapu)s.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat
Couillet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonvhle.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Deiehedds

Dellsle.
Deniers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgrangea.
Dessein.
Destrade.
Dhahle.
Dollo.
Douyère.
Drouln.
Dubedout
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durleux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
FornL
Fourré.
Mme Fraysse-Cazalla.
Frêche.
Frelaut
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcia.
Garmendla.
Garrouste.
Mm'+ Gaspard

Gatel.
Germon.
GiovannellL
Mme Goeurlot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christlan).
Gouze (Hubert).
Goures (Gérard).
Grézard.
Guidon!
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme HalimL
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages-
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint
Jagoret.
Jalton-
Jans.
Jarosz.

Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet
Joxe.
Julien.
Kuchelda.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL
Lajoinle.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Balll.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Leculr.
Le Drian,
Le FoIL
Lefrune.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.

Lengagne.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
LuisL
Madelin (Main).
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Malsonnat-
Maigres.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Mission (Marc).
Massot.
Mazoin.
Melllek.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moceeur.
Montdargant
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Nelertz.
Mme Nevoux.
Nilès.
Notebart
NuccL
Odru.
Oehler.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut
Perlier.
Pence.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot
Pierre_
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchon.
Poignant
Poperen.
PorellL
Portheault
Pourchon.

Prat.
Prouvost (Pierre).
Frayeur (Jean).
Mme Provost

(Eliane).
Quey' anne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Main).
Rieubon.
RigaL
Rimbault
Robin.
Rodet.
Roger (Ensile).
Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Sénés.
Mine &caret
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mine Sublet
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddel.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
naseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massai
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Main).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuocarelli.

Se sont abstenus volontairement :

Brocard (Jean).

	

KoehL

	

Rigaud.
Haby (René).

	

Mathieu (Gilbert) .

	

Rocca Serra (de).
Harcourt

	

Maujoilan du Gasset. Sablé.
(François d').

	

Perrut.

	

Santons
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N 'ont pas pris part au vote :
SCRUTIN

	

(N"

	

170)
MM.

	

Fèvre.

	

Masson (Jean-Louis).
Alphandery. Filon (François) . Mauger. Sur l 'amendement n" 203 rectifié du Gouvernement à l ' article 75 duAnsquer.
Aubert (Emmanuel) .

Flosse (Gaston).
Fontaine .

Mayoud.
Médecin . projet de loi de finances pour 1982 (nouvelle rédaction, . (Mise au

Aubert (François d' ) . Fossé (Roger). Méhaignerie . nominatif des

	

titres

	

non

	

cotés .)
Audinot. Foyer. Mesmin .

Nombre des votants	 333Barnier. Mme Frachon. Messmer.
Barre. Frédéric-Dupont. Mestre.
Barrot. Fuchs. Micaux . Nombre des suffrages exprimés	 332
Bas (Pierre) . Galley (Robert(. Millon (Charles) . Majorité absolue	 167Baudouin. Gantier (Gilbert). Miossec.
BaumeL Cascher. Mme Missoffe . Pour l'adoption

	

332Bayard. Castines (de) . Mme Moreau . . . . . . . . . . . . . ..

Bégault. Gaudin . (Louise) . Contre

	

0
Benouville (de) . Geng (Francia) . Narquin.

L'Assemblée nationale a adopté.Bergelin. Gengenwin. Noir.
Bigeard . Gissinger. Nungesser.
Birraux. Goasduff Ofineta
Bizet . Godefroy (Pierre). Ornano (Michel d ' ) . Ont voté pour :
Blanc (Jacques) . Godfrain (Jacques). Perbet.
Bonnet (Christian). Corse . Péricard.
Bouvard. Goulet . Pernin . MM . Chaubard . Gosnat.
Branger. Grussenmeyer . Petit (Camille) . Adevah-Poeuf . Chauveau . Gourmelon.
Brial (Benjamin). Guichard . Pinte. Alaize . Chénard . Goux (Christian).
Briane (Jean). Haby (Charles) .

	

Î Pons Alfonsi. Mme Chepy-Léger. Gouze (Hubert).
Brochard (Albert). Hamel . Preauinont (de). Anciant. Chevallier. Gouzes (Gérard).
Caro . Hamelin . Proriol. Ansart . Chomat (Paul). Grézard.
Cavaillé. Mme Harcourt Raynal. Asensi. Chouat (Didier). Guidoni.
Chaban-Delmaa. (Florence d ' ) . Richard (Lucien) . Aumont. Coffineau . Guyard.
Charié . Mme Hauteclocque Rossinot . Badet. Colin (Georges) . Haesebroeck.
Charles . (de) . Royer . Bal ligand . Collomb (Gérard) . Hage.
Chasseguet . Hunault . Sautiez. Bally . Colonna. Mme Haliml.
Chirac. Inchauspé . Sauvalgo. Balmigère . Combasteil. Hautecoeur.
Clément. Julia (Didier) . Schreiner. Bapt (Gérard) . Mme Commergnat. Haye (Kléber).
Cointat. Juventin. Séguin . Bardin . Couillet. Hermier.
Cornette . Kaspereit. Seitlinger. Barthe . Couqueberg . Mme Horvath.
Corrèze. Krieg . Sergheraert. Bartolone. Dabezies. Hory.
Cousté. Labbé . Soisson. Bassinet. Darinot . Houteer.
Couve de Murville . La Combe (René) . Sprauer. Bat eux. Dassonville . Huguet.
Daillet . Lafleur. Stasi. Battist. Defontaine . Huyghues
Dassault . Lancien. Stirn. Baylet. Dehoux . des Etages.
Debré. Lauriol . TiberL Bayou . Delanoë . Ibanès.
Delatre . Le Gars . Toubon. Beaufils. Delehedde. Istace.
Delfosse. Léotard . Tranchant. Beaufort . Delisle . Mme Jacq (Marie).
Denisu. Lestas. Valleix. Bêche. Denvers . Mme Jacquaint.
Deprez. Ligot . Vivien (Robert- Becq . Derosier. Jagoret.
Desanlla . Lipkowskl (de) . André). Beix (Roland) . Deschaux-Beaume . Jalton.
Dousset . Madelin (Main) . Vuiliau-ne Bellon (André) . Desgranges . Jans.
Durand (Adrien) . Malandain. Wagner. Belorgey. Dessein . larosz.
Dun . Marcellin. W eisenhorn. Beltrame. De ;trade . Join.
Esdras. Marcus. Wolff (Claude) . Benedetti. Dhaille . Josephe.
Falala. Marette . Zeller. Benetière . Dollo . Jospin.

Benoist Douyère. Josselin.
Excusé ou absent par congé : Beregovoy (Michel) . Drouin . Jourdan.

Bernard (Jean).
Bernard (Pierre) .

Dubedout.
Ducoloné.

Journet.
Joxe.(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M. Fouchier . Bernard (Roland) . Dumas (Roland) . Julien.
Berson (Michel) . Dumont (Jean-Louis) . Kucheida.

N 'a pas pris part au vote : Bertile. Dupilet. Labazée.
Besson (Louis) . Duprat . Laborde.

M. Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale . Billardon . Mme Dupuy . Lacombe (Jean).
Billon (Alain). Duraffour. Lagorce (Pierre).
Bladt (Paul) . Durbec . Laignel.

ANALYSE DU SCRUTIN Bockel (Jean-Marie). Durieux (Jean-Paul) . Lajoinie.
Becquet (Alain) . Duroméa. Lambert.

Groupe socialiste (287) : Bois. Duroure . Lareng (Louis).
Bonnemaison . Durupt . Lassale.
Bonnet (Alain). Dutard . Laurent (André).Pour : 281;

Non-votants : 6 : Mme Frachon, MM. Le Gars, Malandain, Mermaz Bonrepaux . Escutia . Laurissergues.
(président de l'Assemblée nationale), Olmeta, Schreiner. Borel . Estier. Lavédrine.

Groupe R .P .R. (U) : Boucheron Evin . Le Baili.
(Charente) . Faugaret . Le Bris.

Abstentions volontaires : 2 :

	

MM . Recca Serra (de), Santoni ;
Boucheron Faure (Maurice). Le Coadic.

Non-votants : 86 . Ille-et-Vilaine). Mme Fiévet . Mme Lecuir.
Groupe U . D . F . (62) : Bourguignon . Fleury. Le Drian.

(Jean),

	

Haby

	

(René), Braine. Floch (Jacques) . Le Foll.Abstentions

	

volontaires:

	

9 :

	

MM .

	

Brocard
Harcourt (François

	

d ' ),

	

Koebl,

	

Mathieu

	

(Gilbert), Maujoüan du Briand . Florian . Lefranc.
Brune (Alain) . Forgues. Le Gars.

Gasset,

	

Perrut,

	

Rigaud, Sablé ; Brunet (André) . Forni . Legrand (Joseph).
Brunhes (Jacques) . Four: é. Lejeune (André).Non-votants : 52;

$xcusé : 1 : M . Fouchier. Bustin . Mme Frachon. Le Meur.
Groupe communiste (44) : Cabé . Mme Fraysse-Cazalis . Lengagne.

Pour : 44.
Mme Cacheux.
Cambolive .

Frêche.
Frelaut .

Leonetti.
Loncle.

Non-inscrits (10) : Carrai . Fromion . Lotte.
Cartelet . Ga ba ^rou . Luisi.Pour : 2 :

	

MM .

	

Giovannelli,

	

Hory ;
Cartraud . Gaillard . Madrelle (Bernard).

Non-votants : b : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juven- Cassaing . Cabet (Jean) . Mahéas.
tin, Royer, Sergheraert, Zeller . Castor. Gallo (Max) . Maisonnat.

Cathala . Garcin . Malandain.
Caumont (de) . Garmendia. Malgras.Mises au point au sujet du présent scrutin : Césaire . Garrouste . Malvy.
Mme Chaigneau . Mme Gaspard . Marchais.Mme Frachon, MM .

	

Le

	

Gars, Malandain, Oimeta et

	

Schreiner, Chanfrault . Gate( . Marchand.portés comme • n' ayant pas pris part au vote >, ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter s pour . . Chapuis . Germon . Mas (Roger).

Charpentier. Giovannelli . Masse (Marius).
Charrat . Mme Goeuriot. Massion (Marc) .
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Massot.

	

Pidjot.

	

Sapin.
Mazoin . Pierret .

	

Sarre (Georges).
1

Excusé ou absent par congé:
Mellick. Pignion.

	

Schiffler.
(Application de

	

l ' article

	

162, alinéas 2

	

et 3,

	

du

	

règlement.)Menga. Pinard.

	

Schreiner.
Metais. Pistre.

	

I Sénés.
Metzinger . Planchou .

	

Mme Slcard . M . Fouchier.

Michel (Claude) . Poignant

	

Souchon (René).
Michel (Henri) . Poperen.

	

! Mine Sou.. àd'a pas pris part au vote :
Michel (Jean-Pierre) . Porelü. Sour., .

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.Mitterrand (Gilbert) . Portheault. Mme Sublet.
Mocceur. Pourchon. Suchod (Michel).
Montdargent Prats Sueur.
Mme Mora Prouvost (Pierre). Tabanou.

(Christiane). Proveux (Jean). Taddei . ANALYSE DU SCRUTIN
Moreau {Paul) . Mme Provost Tavernier.
Mortelette. (Eliane). Testu.
Moi.linet. Queyranne . Théaudin. Groupe socialiste (287) :
Moutoussamy. Quilès. Tinseau. Pour : 286 ;Natiez. Ravassard. Tendon. Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).Mme Nelertz. Raymond. Tourné.Mme Neveux. Renard . Mme Toutain . Groupe R.P .R . MI :Nilès.
Notebart.

Renaalt.
Richard (Alain) . Vacant Non-votants : 88.

Nucci. Rieubon. Vadepied (Guy).
Odru . Rigal.

Valroff. Groupe U . D . F. (62) :
Oehler. Rimbault. Vennin. Abstention volontaire : 1 : M. Hamel ;
Olmeta . Robin . Verdon.
Ortet . Rodet. Vial:Massai Non-votants : 60;

Excusé : 1 :

	

M . Fouchier.Mme Osselin . Roger (Emile). Vidal (Joseph).
Mme Patrat . Roger-Machart. Villette.
Patriat (François). Bouquet (René) . Vivien (Alain). Groupe communiste (44) :
Pen (Albert). Rouquette (Roger) . Veuillot . Pour : 44.
Pénicaut Rousseau Wacheux.
Perrier. Sainte-Marie . Wilquin . Non-inscrits (10) :

Pesce. Sanmarco . Worms. Pour : 2 : MM. Giovannelli, Hory;
Peuziat . Santa Cruz. Zarka . Non-votants : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juven-
Philibert. Santrot. Zucca relit . tin, Royer, Sergheraert, Zeller.

S'est abstenu volontairement :
M . Daniel.

SCRUTIN

	

(N"

	

171)

N'ont pas pris part au vote : Sur l'ensemble du projet de loi de finan ;es pour 1982.

MM.

	

Fitlon (François).

	

Maujoüan du Gasset . Nombre des votants 	 487

Alphandery. Fosse (Gaston) . Mayoud . Nombre des suffrages exprimés 	 485
Ansquer. Fontaine . Médecin . Majorité absolue	 243
Aubert (Emmanuel) . Fosse (Roger) . Méhaignerie .

Pour

	

l 'adoption	 332Aubert (François d' ) . Foyer . Mesmin.
Audinot. Frédéric-Dupont Messmer. Contre	 153
Barnier. Fuchs . Mestre .

L' Assemblée nationale a adopté.Barre . Caltey (Robert) . Micaux.
Barrot. Gantier (Gilbert) . Millon (Charles).
Bas (Pierre) . Cascher Miossec.
Baudouin . Castines ide) . Mme Missoffe. Ont voté pour:
BaumeL Gaudin. Mme Moreau MM.
Bayard. Geng

	

Francis) . n Louise). Adevah-Pmuf. Becquet (Alain) . Collomb (Gérard).
Bégault . Gengenwin. Narquin . Alaize. Bois. Colonna.
Benouville (de) . Gissinger . Noir Alfonsi . Bonnemaison . Combasteil.
Bergelln. Goasduff. Nungesser. Anciant. Bonnet (Alain) . Mme Commergaat.
Bigeard Godefroy (Pierre) . Ornano (Michel d') Ansart . Bon repaux. Couillet.
Birraux. Godfrain (Jacques) Perbet . AsensL Borel. Couqueberg.
Bizet . Corse. Péricard. Au mont. Boucheron Dabezies.
Blanc (Jacques) . Goulet . Pernin. Badet. (Charente). Darinot.
Bonnet (Christian). Grussenmeyer Perrut . Bal liga n d . Boucheron Dassonville.
Bouvard . Guichard. Petit (Camille) . Bally . (ille-et-Vilaine( . Defontaine.
Branger. Haby (Charles) . Pinte. Balmigère . Bourguignon . Dehoux.
Brial (Benjamin). Haby (René) . Pons . Bapt !Gérard) . Braine . Delanoë.
Briane (Jean) . Hamelin . Préaumont (de). Bardin . Briand . Delehedde.
Brocard (Jean). Mme Harcourt Proriol. Sarthe . Brune (Alain(. Delisle.
Brochard (Albert) . (Florence d') . Raynal. Bartolone. Brunet (André).

	

- Denvers.
Caro. Harcourt Richard (Lucien). Bassinet . Brunhes (Jacques). Derosier.
Cacaillé . (François d ' ) . Rigaud. Bateux . Bustin. Deschaux-Beaume.
Chaban-Delmas. Mme Hauteclocque Rocca Serra (de) . Battist. Cabé . Desgranges.
Charié . (de) . Rossinot. Baylet. Mme Cacheux Dessein.
Charles . Hunault . Royer. Bayou . Cambolive . Destrade.
Chasseguet . Inchauspé. Sablé . Beaufils. Carraz . Dhaille.
Chirac . Julia (Didier) . SantonL Beaufort . Cartelet . Delle.
Clément. Juventin. Sautier. Bêche. Cartraud . Douyère.
Cointat . Kaspereit . Sauvaigo . Becq . Cassaing . Drouin.
Cornette . Koehl. Séguin . Beix (Roland) . Castor . Dubedout.
Cn ; rèze. Krieg. Seitlinger. Bellon (André) . Cathala . Ducoloné.
Cousté. Labbé. Sergheraert Belorgey . Caumont (de) . Dumas (Roland).
Couve de Murville . La Combe (René) . Soisson . Beltrame. Césaire. Dumont (Jean-Louis).
Daillet. La0eur . Sprauer. Benedetti. Mme Chaigneau . Dupilet.
Dassault. Lancien. Stasi. Benetière. Chanfrault. Duprat.
Debré. Lauriol. Stirn. Benoist. Chapuis . Mme Dupuy.
Delatre . Léotard. Tiberi. Beregovoy (Michel) . Charpentier. Duraf four.
Delfosse . Lestas. Toubon . Bernard (Jean) . Charzat . Durbec.
Deniau . Ligot . Tranchant . Bernard (Pierre) . Chaubard . Durieux (Jean-Paul).
Deprez . Lipkowski (de) . Valleix . Bernard (Roland( . Chauveau . Duroméa.
Desanlis . Madelin (Alain) . Vivien (Robert- Berson (Michel) . Chénard Duroure.
Dousset. Marcellin. André). Bertile . Mme Chepy-Léger. D uru pt.
Durand (Adrien) . Mareus. Vuillaume . Besson (Louis) . Chevallier . Dutard.
Durr. Marette. Wagner. Billardon . Chomat (Paul) . Escutia.
Esdras. Masson (Jean-Louis) . WVeisenhorn. Billon (Alain) . Chouat (Didier) . Estier.
Falala . Mathieu (Gilbert) . Wolff (Claude). Bladt (Paul). Coffi, .cau. Evin.
Fèvre. Mauger. Zeller. Bockel (Jean-Marie) . Colin (Georges) . Faugaret .
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Faure (Maurice).

	

Lassale .

	

Pignion . Dassault . larcourt Noir.
Mme Fiévet . Laurent (André) . Pinard. Debré . (François d' ) . Nungesser.
Fleury . Laurissergues . Pistre . Delatre. Mme Hauteclocque Ornano (Michel d7.
Floch (Jacques) . Lavéarine . Planchou . Delfosse. (de) . Perbet.
Florian . Le Bail . Poignant . Deniau . Hunault. Péricard.
Forgues . Le Bris. Poperen . Deprez . Inchauspé . Pernin.
Forni . Le Coadic . Forelli . Desanlis. Julia (Didier) . Perrut.
Fourré . Mine Lecuir. Portheault. Dousset. Kaspereit . Petit (Camille).
Mme Frachon. Le Drian . Pourchon. Durand (Adrien) . Koehl. Pinte.
Mme Fraysse-Cazalis . Le Foll . Prat. Durr . Krieg . Pons.
Frèche . Lefranc . Prouvost (Pierre). Esdras. Labbé . Préaumont (de).
Frelaut. Le Gars. Proveux (Jean). Falala . La Combe (René) . Proricl.
Fromion . Legrand (Joseph) . Mine Provost (Éliane) Fèvre. Lafleur. Raynal.
Gabarrou. Lejeune (André) . Queyranne. Fillon (François) . Lancien. Richard (Lucien).
Gaillard . Le Meur. Quilès . Flosse (Gaston). Lauriol . Rigaud.
Gallet (Jean) . Lengagne . Ravassard . Fossé (Roger). Léotard. Rocca Serra (de).
Gallo (Max) . Leonetti . Raymond . Foyer . Lestas . Rossinot.
Garcin . Loncle . Renard. Frédéric-Dupont. Ligot . Royer.
Garmendia. Lotte . Renault . Fuchs. Lipkowski (de) . Sablé.
Garrouste . Luisi . Richard (Alain). Galley (Robert) . Madelin (Alain) . Santoni.
Mme Gaspard . Madrelle (Bernard) . Rieubon . Gantier (Gilbert) . Marcellin. Sautier.
Gatel. Mahéas . Rigal . Gascher. Marcus. Sauvaigo.
Germon . Maisonnat. Rimbault . Gastines (de) . Marette. Séguin.
Giovannelli . Malandain . Robin. Gaudin . Masson (Jean-Louis) . Seitlinger.
Mme Goeuriot . Malgras. Rodet. Geng (Francis). Mathieu (Gilbert) . Soisson.
Gosnat . Malvy . Roger (Émile) . Gengenwin . Mauger . Sprauer.
Gourmelon . Marchais . Roger-Machart. Gissinger . Maujoüan du Gasset. Stasi.
Goux (Christian). Marchand. Rouquet (René) . Goasduff. Mayoud . Stirn.
Gouze (Hubert). Mas (Roger) . Rouquette (Roger) . Godefroy (Pierre) . Médecin . Tiberi.
Gouzes (Gérard). Masse (Marius) . Rousseau. Godfrain (Jacques;. Méhaignerie. Toubon.
Grézard . Massion (Marc) . Sainte-Marie . Gorse . Mesmin. Tranchant.
Guidoni. Massot. Sanmarco . Goulet . Messmer . Valleix.
Guyard . Mazoin . Santa Cruz. Grussenmeyer. Mestre . Vivien (Robert-
Haesebroeck . Mellick. Santrot . Guichard. Micaux . André).
Hage . Menga . Sapin. Haby (Charles) . Millon (Charles) . Vuillaume.
Mme Halimi. Metais . Sarre (Georges) . Haby (René) . Miossec.
Hauteceeur. Metzinger . Schiffler . Hamel . Mme Missoffe . Wagner.

Haye (Kléber) . Michel (Claude) . Schreiner . Hamelin. Mine Moreau W eisen horn.
Hermier. Michel (Henri) . Sénés . Mme Harcourt (Louise). Wolff (Claude).
Mme Horvath . Michel (Jean-Pierre). Mme Sicard . (Florence d'). Narquin . Zeller.
Hory. Mitterrand (Gilbert) . Souchon (René).

Se sont abstenus volontairement:Houteer. Moceeur . Mrne Soum.
Huguet . Montdargent . Soury.

MM . Audinot, Sergheraert.Huyghues Mme Mora Mme Sublet.
des Etages . (Christiane) . Suchod (Michel).

Ibanès . Moreau (Paul) . Sueur.
Istace. Mortelette. Tabanou . N 'ont pas pris part au vote :
Mme Jr.' (Marie) . Moulinet . Taddei . MM . Fontaine, Juventin.
Mme Jacquaint. Moutoussamy . Tavernier.
Jagoret. Matiez. Testu.
Dalton. Mme Neiertz . Théaudin. Excusé ou absent par congé:
Jans . Mme Neveux. Tinseau . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Jarosz.
Join .

Nilès.
Notebart.

Tendon.
Tourné . M . Fouchier.

Josephe . Nucci. Mcne Toutain.
Jospin . Odru . Vacant. N'a pas pris part au vote :
Josselin . Oehler. Vadepied (Guy).
Jourdan. Olmeta. Valroff. M . Louis Merniaz, président de l'Assemblée nationale.
Journet. Octet . Vennin.
Joxe. Mme Osselin . Verdon.
Julien. Mme Patrat . Vial-Massat. ANALYSE DU SCRUTIN
Kucheida. Patriat (François) . Vidal (Joseph).
Labazée . Pen (Albert) . Villette.
Laborde . Pénicaut . Vivien (Alain).
Lacombe (Jean) . Perrier . Veuillot. Groupe socialiste (287) :
Lagorce (Pierre) . Pesce . Wacheux. Pour : 286 ;
Laignel. Peuziat . Wilquin . Non-votant : 1 : M . Mermaz (président deLajoirie. Philibert. Worms. l'Assemblée nationale).
Lambert . Pidjot . Zarka . Groupe R. P. R. (88) :
Lereng (Louis) . Pierret.

	

Zuccarelli.
Contre : 88.

Ont voté contre : Groupe U. D. F . (62) :
MM .

Contre :Alphandery. Bergelin . Cavaillé . 61;
Ansquer. Bigeard . Chaban-Delmas . Excusé : M . Fouchier.
Aubert (Emmanuel) . Birraux. Charié .

Groupe communiste (44) :Aubert (François d ' ). Bizet. Charles.
Barnier. Blanc (Jacques) . Chasseguet. Pour : 44.Barre . Bonnet (Christian). Chirac.
Barrot . Bcuvard . Clément. Non-inscrits Où):Bas (Pierre) . Branger . Cointat.
Baudouin . Brial (Benjamin). Cornette. our : 2 : M . Giovannelli, Hory ;
Baume(. Briane (Jean). Corrèze. Contre : 4 : MM . Branger, Hunault, Royer, Zeller ;
Bayard . Brocard (Jean) . Cousté.
Bégault . Brochard (Albert). Couve de Murville. Abstentions volontaires :

	

2 : MM . Audinot, Sergheraert ;
Benouville (de). Caro. Daillet . Non-votants : 2 : MM . Fontaine, Juventin .
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