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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.
*

	

(if.)

- 1—1 —

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE

M. le président. J'informe l' Assemblée que M. le président a
pris acte, d ' une part, de la cessation, le 20 octobre 1970, à
minuit, du mandat de député de M . Chaban-Delmas, Premier
ministre, et, d'autre part, de son remplacement par M. Valade,
élu en méme temps que lui à cet effet.

- 2—

LOI DE FINANCES POUR 1971

Suite de la discussion générale d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour a ppelle la suite de la discus-
sion générale du projet de loi de finances pour 1971 (n" 1376,
1395).

La parole est à M . Charles Bignon .
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M. Charles Bignon. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègue, hier après-midi . M. le ministre tue l'économie et des
finances a, avec esprit, évoqué un budget nommé désir et
défini un budget d'épargne et d'équilibre.

M. le rapporteur général, pour sa part, a cherché à juger
le degré de neutralité économique de ce budget . Il a constaté
également — j'y reviendrai par la suite -- que les dépenses
civiles d'équipement, compte tenu de la hausse des prix prévue
pour 1971, augmenteront au maximum de 8,6 p . 1.00, qu'elles
se tiendront, par conséquent, à un niveau voisin de la branche
inférieure prévue pour les options du VI , Plan . Or ce que nous
recherchons tous ici, la majorité comme le Gouvernement.
c'est, pour 1971, un budget nommé expansion.

M. le ministre des finances a dit que le taux de croissance,
pour les années 1970 et 1971, atteindrait 9 p. 100 et que le
budget de 1970, avec une progression de 6,2 p . 100, avait un
certain effet de freinage. Le budget de 1971, toujours suivant
ses propres chiffres, accusera une progression de 8,74 p . 100.
Il n'aura dans qu'un effet de stimulation, mais malheureuse-
ment pas un effet d'expansion.

J'espérais, hier après-midi, en entendre davantage encore
sur ses aspects, techniques certes mais tout à fait fondamen-
taux, car je voulais, comme vous, mes chers collègues, voir
dissipées toutes les appréhensions que nous pouvons avoir
à l'approche de cette année si importante pour le redressement
de notre économie qu'est 1971.

Bien sûr, j'ai salué avec beaucoup de satisfaction les mesures
positives annoncées, lesquelles ont été d'ailleurs largement
reprises ce matin par la presse écrite et parlée comme, ?ar
exemple, la levée du carcan du crédit et l'utilisation im'né-
diate d'une partie du Fonds d'action conjoncturelle.

Mais je voudrais tout de même réfléchir avec vous quelques
instants sur certains aspects de la politique du Gouvernement
qui ressortent très clairement dans le rapport économique et
financier joint au bleu » budgétaire ainsi que dans les
comptes prévisionnels de la nation . Je citerai quelques for-
mules et les commenterai devant vous, dans le souci de coopérer
avec le Gouvernement dont je connais bien les difficultés, car,
les uns et les autres, nous souhaitons établir cette justice qui
nous amènera à la France pour tous les Français, suivant la
belle expression de M . le Premier ministre.

Ma première citation, je l'emprunterai à M . Giscard d'Estaing,
lorsqu'il écrit : a rien n'est plus contrasté que la situation
économique et financière actuelle et celle qui prévalait l'an
passé . Un point de similitude, certes : l'expansion se poursuit s.

Je voudrais, sur ce point, tempérer un excès d'optimisme.
Il y a un an, cette phrase eût été probablement exacte à cent
pour cent . Mais aujourd'hui, dans de nombreux secteurs, notam-
ment dans ceux de la construction et du bâtiment, on observe
un ralentissement et un début de chômage.

Prenez garde, si l'hiver est rigoureux, que ce ralentissement
ne s'étende, surtout si nos exportations diminuent . Vous semblez
douter, avec juste raison, monsieur le secrétaire d'Etat, de
la prospérité de certains de nos acheteurs étrangers et de la
poursuite du développement de l'économie dans certains pays de
la Communauté.

Enfin, une partie de l'agriculture a fait une pauvre année.
La recette est en baisse, ce qui entraînera une diminution des
achats de biens d'équipement.

A la page 30 du rapport économique et financier, on peut
lire également que les plus-values de recettes vont atteindre
cette année 4 .700 millions de francs et que les ressources
du budget excéderont très légèrement les dépenses a . Donc,
l'exécution du budget de 1970 continuera d ' avoir un caractère
déflationniste.

Toujours à la page 30, il est souligné que e les dépôts des
correspondants du Trésor n 'ont augmenté que de 0,39 milliard,
ce qui tient vraisemblablement à la conjonction d'un excédent
budgétaire et d'une politique de restriction monétaire ».

Ne croyez-vous pas que ces seules phrases peuvent susciter
dans notre Assemblée une certaine inquiétude, car elles condui-
sent inévitablement à penser à un ralentissement ?

La deuxième citation que je commenterai est la suivante :
e A cette situation nouvelle correspond, pour 1971, un objectif
et des méthodes de politique économique d'une conception

différente . s Et M. le ministre ajoute : a Le budget de l'Etat
que le Gouvernement présente et propose au Parleraient consti-
tue l'un des leviers les plus puissants de cette politique.

Je ne mésestime pas les efforts accomplis auxquels je rends
volontiers hommage, mais je dois me demander si la formule
pudique utilisée à la page 18 de ce même rapport ne décrit
pas une situation qui pourrait tendre vers une certaine dégra-
dation . On y parle, en effet, de a l'atténuation des tensions
qui caractérisent la situation de l'emploi a et, dans son rapport
si intéressant, M . Maurice Lemaire constate un certain ralen-
tissement du développement de la production d'après une
courbe relativement déclinante, du moins avant qu'aient été
connus les chiffres qui nous ont été communiqués hier après-
midi.

J'appelle votre attention sur la réduction du nombre des
heures travaillées qui a un effet cumulatif sur le plan éco-
nomique et dont les répercussions sont dramatiques pour
les petits budgets . Une telle évolution risque aussi de porter
un coup mortel à de nombreuses petites entreprises déjà
touchées par les restrictions monétaires.

Je citerai une nouvelle fois M. le ministre de l'économie et
des finances pour souligner que le budget doit être a l'instru-
ment d'une politique économique particulièrement active s . Or
M. le ministre nous a fait remarquer que les tendances inflation-
nistes existaient toujours tandis que la demande étrangère serait
moins vigoureuse . Je crains, encore une fois, que les tendances
déflationnistes et le ralentissement de la demande étrangère
n'aient comme effet de plonger notre économie dans la grisaille.

Le budget de 1971 contribuera-t-il au redressement néces-
saire?

A la page 26 du rapport économique et financier, il est dit
que la formation brute de capital fixe des administrations, y
compris les collectivités locales par conséquent, progressait de
6,6 p . 100 de 1969 à 1970 alors que les investissements productifs
des entreprises privées s'accroissaient de 10,1 r . : n0 en volume.

Or, mes chers collègues, « équipements collectifs a, cela veut
dire, en bon français : bâtiments, écoles, routes, adductions
d'eau, machines, etc. Nos équipements collectifs ont été freinés
en 1970 malgré de belles réalisations . Les perspectives pour
1971 apparaissent plus satisfaisantes, mais le sont-elles suffi-
samment ?

A la page 53, on peut lire que a l'effort de freinage attendu
des dépenses publiques en 1970 n'est plus nécessaire » et je
vous en donne acte, mais on indique également que l'on a
proposé une croissance des équipements collectifs en harmonie
avec le VI- Plan, ce qui est en légère contradiction avec ce
que disait hier, à cette tribune, M . le rapporteur général.

Quant à moi, je constate que les dépenses de fonctionnement
des services civils augmenteront, suivant vos propres chiffres, de
12,6 p . 100 par rapport à 1970, alors que les dépenses civiles
d'équipement ne seront en hausse que de 10,2 p . 100, à prix
constants, par rapport à 1966 . On peut alors observer tout natu-
rellement que la formation brute de capital fixe des administra-
tions se situera, d'après vos prévisions, aux alentours de 8 p. 100,
soit une hausse sur l'année 1970 . Mais, encore une fois, cette pro-
gression sera-t-elle suffisante pour accompagner réellement une
relance de l'économie ?

Je serais heureux d'obtenir des apaisements à ce sujet, car
j'ai également lu, à la page 61 de ce même rapport, que « les
ouvertures de crédits de paiement sont en accroissement modéré
par rapport à la loi de finances de 1970, en raison d'une prévi-
sion de reports encore importants Or ce sont les crédits
de paiement qui injectent vraiment dans l'économie des élé-
ments d'expansion et d'accompagnement. Les crédits de paie-
ment pour 1971 ne dépasseront guère, en matière de dépenses
civiles d'équipement, les autorisations de programme de 1970:
25.464 .700 .000 francs contre 24 .452 .470 .000 francs.

Pour cette raison, j'aurais souhaité que le Gouvernement accepte
de faire un geste supplémentaire en effaçant, dès à pré-
sent, les trois quarts restants des crédits toujours bloqués au
Fonds d'action conjoncturelle. J'ai apprécié le premier geste
accompli, mais je le considère comme un début . J'y reviendrai
lors de la discussion de l'article 35 du projet . Votre loi de
finances présenterait une physionomie plus engageante, plus
séduisante si elle faisait disparaître définitivement, comme je
le souhaite, les dernières traces d'un budget d'austérité que
nous voulons ouhiier maintenant que le prix du redressement a
été payé .
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En effet — et ce sera ma conclusion lorsque la majorité
formule des restrictions, émet des réserves, l'opinion doit savoir
qu'il ne s'agit pas d'une critique systématique et fondamentale,
d'un désaccord avec le Gouvernement ; elle doit comprendre
que nos critiques sont, au contraire, un élément de coopération
active entre le Gouvernement et sa majorité en vue d'un même
but.

Quel est ce but ? le plein emploi, l'expansion et la prospérité
que, comme vous, monsieur le secrétaire d ' Etat, nous considérons
comme les trois paliers de la justice sociale . (Applaudissements
sur les bancs de l ' union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

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

M . Pierre Abelin . Monsieur le président, mes chers collègues,
j'ai entendu hier avec intérêt le discours de M . le ministre
de l'économie et des finances. Mais lui n'entendra pas le mien,
puisqu'on a organisé les débats de telle manière que ni le
ministre de l 'économie et des finances ni son secrétaire d'Etat
ne sont présents à leur banc.

M . Antoine Gissinger . Vous n'êtes pas tout le temps au vôtre
non plus!

M. Pierre Abelin. Il m'est arrivé de siéger au banc du Gou-
vernement pour représenter le ministère des finances et pour
permettre précisément que le dialogue s'engage dans les meil-
leures conditions . Je pense que cela eût été souhaitable aujour-
d'hui . Le Parlement ne siège déjà pas tellement.

Pour M . le ministre de l'économie et des finances, :le redres-
sement, c' est fini » . Eh bien ! je dirai que c'est tant mieux !

Quand on songe aux conséquences sociales d'un dévaluation
et aux impacts économiques d ' une politique de restriction du
crédit, on sait bien que cette période doit durer le moins long-
temps possible . Les résultats qui ont été décrits hier par
M . Giscard d ' Estaing, et qui ne sont pas contestables, sont dus
à une dévaluation bien réussie, en une période d ' expansion
mondiale.

Mais cette dévaluation a aggravé — chacun le sait et quel-
ques-uns le sentent — le sort de ceux que M. le Premier
ministre a appelés les « laissés pour compte de la société
moderne », détenteurs de revenus fixes, artisans, petits salariés,
petits commerçants, agriculteurs et tous ceux qui se sont mal
adaptés à une évolution technique et économique rapide.

Le rétablissement de ce que l'on appelle les « grands équi-
libres » — terme à la mode, que l'on entend à tout moment et
dont on se gargarise — et plus spécialement le rétablissement
de l'équilibre budgétaire, de l'équilibre économique, n 'ont été
obtenus qu'au prix d'importantes réductions budgétaires sur
les dépenses d 'équipement — nous verrons d'ailleurs plus loin
que ces réductions sont maintenues dans le projet de loi
de finances et d'une majoration insidieuse de l'impôt sur
le revenu, majoration qui a notamment frappé les contribuables
les plus modestes et tous ceux qui n'ont pas la possibilité de
frauder.

Ces observations ne tendent nullement à diminuer le mérite
— incontestable à mes yeux — de M . le ministre de l'économie
et des finances. Elles situent, comme le ministre l'a fait partiel-
lement lui-même, l'ampleur des tâches à résoudre et des dif-
ficultés à surmonter au cours des prochaines années.

Après avoir dit que le redressement était fini, M. Giscard
d'Estaing a ajouté en substance : « Nous allons connaître une
ère nouvelle.» Tant mieux! Car le passé — j'y insiste —
p'a pas été très engageant et, quel que soit l'attrait que, par s'an
dynamisme et . son ouverture d'esprit, M. le Premier ministre
suscite chez un grand nombre de citoyens et de parlemen-
taires, il n'en est pas moins vrai — les sondages d'opinion
l'indiquent bien — que nombre de Français sont quelque peu
moroses, et on les comprend.

On nous dit qu'il faudra, au cours des six prochaines années,
créer dix fois plus d 'emplois industriels que pendant les six
années qui viennent de s'écouler . C'est reconnaître qu ' on n'en
a pas créé assez pendant les six années qui viennent de
s'écouler . L'ère nouvelle qui nous est annoncée est donc la
bienvenue.

Mais, si l'on fait abstraction pour un instant des grandes
espérances et des cinquante -cinq points de M . le Premier
ministre, que dois-je constater, sans qu'il y ait la moindre
polémique dans nies propos ?

Je dois constater que la consommation intérieure s'est moins
accrue qu'on ne le souhaitait, que des industries de hase
ont cessé d'être en expansion, que des industries d'équipement
sont elles-mêmes indécises, que l'emploi ne croit pas dans des
conditions convenables, que la montée des prix s'est accusée
au mois de septembre, rejoignant probablement — comme
M. le ministre de l'économie et des finances l'a lui-même
indiqué — la hausse de juillet, et que des secteurs entiers,
notamment l'agriculture, sont en stagnation.

La hausse des prix d'intervention ou les hausses de cours
récemment décidées ne masquent pas ou ne compensent pas
un déséquilibre qui s'était aggravé depuis dix-huit mois . Cer-
tains chiffres le démontrent . Pour ma part, je n'en citerai
qu'un.

Le bilan du Crédit agricole, à la fin de 1969, révèle que le
solde des prêts à moyen terme et à long terme atteignait
44 milliards de francs, soit largement plus que la taxe sur
la valeur ajoutée de l'agriculture pour la même année, soit
encore 137 p . 100 du résultat brut de l'exploitation.

Sur un plan plus général, le chômage des jeunes s'est aggravé
pendant les derniers mois, le sort des salariés les plus modestes
demeure défavorable et, incontestablement, depuis les accords
de Grenelle, leur pouvoir d'achat s'est amoindri.

Si l'on veut vraiment assurer en six années une création
d'emplois industriels décuple de celle qui a été enregistrée
pendant la période précédente, si l'on veut, comme l'annonce
M. le ministre de l ' économie et des finances, assurer une plus
grande justice sociale et une meilleure redistribution du revenu
national, des réformes sont nécessaires.

Permettez-moi de dire que je ne découvre pas dans le projet
de budget — et qui pourrait le découvrir? une suffisante
amorce de ces réformes.

Sans doute nous dit-on que les crédits concernant les inter-
ventions sociales sont en augmentation de 17 p . 100 et que
ceux affectés à la formation professionnelle seront accrus de
16 p . 100 . Sans doute est-il fait état d'une évolution de la
législation fiscale, au cours des prochaines années, évolution
qui aurait pour conséquence que, à revenu égal, le contribuable
paierait le même impôt.

Mais que nous sommes loin de compte! Depuis dix ans, c'est
le contraire qui s'est produit : l'écart s'est creusé entre les
revenus des Français — nul ne peut le contester — et des
sacrifices ont été imposés aux plus modestes.

M. Giscard d'Estaing ne nous a-t-il pas dit lui-même — je
parle sous le contrôle de M. le rapporteur général, que je
suis heureux de saluer à son banc et dont je connais l'effort
persévérant — que l'impôt sur le revenu frappait les per-
sonnes âgées, détentrices d'une rente viagère ou d'un petit
revenu autre qu'un salaire ou une retraite, à partir d'un revenu
de 365 francs par mois ?

Quelles sont donc les réformes qui, en dehors des petites
mesures annoncées, permettraient de créer — ce que nous
souhaitons tous, car il n'y a pas, sur ce point, de division ou
d'opposition entre nous — des emplois en plus grand nombre,
adaptés à la jeunesse qui elle-même est plus nombreuse, et
de faire en sorte que l'effort d'industrialisation qui serait
accompli n'ait pas pour conséquence de broyer tous ceux qui
ne peuvent pas suivre l'évolution technique et économique ?

Je serai bref parce que le temps qui m'est imparti est court.

L'industrialisation du pays rend nécessaire, tout d'abord,
une diminution des charges improductives . Or la diminution
du coût des interventions publiques, telle qu'elle est prévue
dans le projet de budget — je parle des interventions écono-
miques et non des interventions sociales — est, de toute évi-
dence, trop faible, car la proportion des interventions écono-
miques est encore de trois à un, par comparaison avec celles
des pays voisins, tels que la République fédérale d'Allemagne
ou l'Italie.

Subissant certaines pesanteurs, le Gouvernement ne s'est
'pas décidé à mettre un frein à des dépenses dont l'utilité
économique et sociale est très contestable. Il ne s'est pas attaqué
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à des problèmes tels que celui de la coordination de l'air, du
rail et de la route, ce qui provoque des concurrences absolu-
ment inadmissibles dans l'état actuel de notre économie, et
entraîne un certain nombre de dépenses d'investissement supplé-
mentaires que l'on inscrit précipitamment, de façon à pouvoir
concurrencer un autre mode de transport, C'est le type même
des dépenses improductives, et cela démontre que, jusqu'à
présent, le plan d'équipement national n'a pas été conçu ou
appliqué de façon assez positive et rationnelle.

Pour aboutir à l'industrialisation, il ne suffirait pas — c'est
bien évident — de mettre un terme à des dépenses dont je
viens de parler et de s'attaquer à certains grands problèmes,
ce qui, d'ailleurs, n'a pas été fait depuis dix ou douze ans . II
faudrait aussi — et je crois que tous nos collègues en seront
d'accord — recourir à une certaine forme de décentralisation
administrative, de façon que ce ne soient pas les personnes
placées au sommet — je ne parle pas seulement des ministres,
il y en a beaucoup d'autres — qui décident, qui engagent des
programmes et des dépenses.

Tous les animateurs régionaux, les maires, les présidents de
conseil général, par exemple, n'éprouvent-ils pas les plus grandes
difficultés à engager les dépenses qui, souvent, sont pourtant les
plus valables et qui sont contrôlées de manière assez précise
par la population du secteur ?

L'industrialisation impliquerait donc une définition différente
des responsabilités publiques, notamment en ce qui concerne
l'engagement de la dépense, Elle appellerait un certain nombre
d'économies qui n'ont pas été réalisées jusqu'à présent.

Mais l'industrialisation n'est pas tout, la justice sociale doit
suivre.

Outre la sécurité sociale, dont on a renoncé à reviser, me
semble-t-il, certaines dispositions, qu'est-ce qui contribue à la
justice sociale ?

C'est, tout d'abord, des équipements sociaux en nombre suffi-
sant . J'ai déjà indiqué, et d'autres le feront encore, qu'ils soient
de la majorité ou de l'opposition, que ces équipements sociaux,
déjà fort réduits dans le budget de 1970, étaient encore à por-
tion tout à fait congrue dans le projet de budget pour 1971.

Les collectivités locales, dont le rôle est de réaliser ces
équipement . sociaux, ne disposent par de crédits suffisants pour
satisfaire pleinement à ces tâches, et cela pour les raisons que
l'on sait.

Mais, si l'on veut tendre à une plus grande justice sociale, il
ne faut pas considérer seulement les équipements sociaux et
la sécurité sociale. Une fiscalité profondément rénovée est
aussi indispensable.

Il est vain d'amuser l'opinion, des années durant, avec de
prétendues réformes ou avec l'annonce de projets de réforme de
la fiscalité nationale ou des finances des collectivités locales,
ces réformes étant toujours différées.

Tout homme de bonne foi doit admettre que la spéculation
foncière demeure scandaleuse, que l'inégalité fiscale reste
pesante, que la fraude est toujours très répandue.

Chacun sait qu'il est légalement possible de se soustraire
à tout droit de succession par la détention de certains
emprunts que l'on aurait pu quand même, depuis le temps,
rembourser ou convertir . Les plus-values en capital ne sont
pas frappées. La complication de notre législation porte elle-
même à la fraude, tandis que certains impôts catégoriels, tels
les patentes, deviennent une charge difficilement tolérable pour
nombre de commerçants et d'artisans.

Des mesures doivent donc être prises pour que la solidarité
nationale s'exprime enfin par une fiscalité qui soit plus juste
et, par là même, mieux comprise.

Je loue le Gouvernement d'avoir prévu dans son projet
quelques dispositions qui constituent une amorce de rénovation
de la législation . Mais je doute que l'on aille très loin : à cet
égard, il suffit de voir les réactions que suscitent les propo-
sitions de M. Giscard d'Estaing dans une partie du public
et sur certains bancs de cette Assemblée.

Mais alors, où seront les réformes, où sera l'amorce de
réforme ? Est-ce que, une fois de plus, on viendra dire qu'il
faut promouvoir des réformes profondes, que l'on est réfor-
mateur, tout en évitant de s'attaquer à la racine du mal,
à tout ce qui entrave non seulement la croissance de notre
économie mais aussi le développement de la justice sociale ?

Aussi pensé-je que, pour contrôler la véracité des décla-
rations relatives à l'impôt sur le revenu -- qui, avec l'impôt sur
les sociétés, constitue l'essentiel de notre fiscalité directe —
on ne poarra échapper à l'institution d'une sorte de taxe
sur les biens acquis ou possédés, tout comme la T . V. A.
comporte un certain nombre de recoupements internes.

Une légère taxe sur les biens acquis ou possédés — dont le
taux serait naturellement plus élevé, dès lors qu'il s'agirait de
terrains à bâtir sur lesquels la spéculation s'exerce — tendrait
à une meilleure redistribution du revenu national et rendrait
possible, sans doute, la suppression de certains impôts caté-
goriels périmés, tels que ceux qui alimentent, pour l'essentiel,
les collectivités locales.

Le problème, au fond, est politique . C'est là que nous
attendons l'homme à l'oeuvre.

Car les déclarations d'intention sont toutes sympathiques,
lorsqu'elles sont proférées par un homme aussi distingué que
M. ie Premier ministre, dont le sens psychologique est très
profond . On peut se sentir d'accord et espérer que, s'ajoutant
aux cinquante-cinq points — dont certains, d'ailleurs, sont
seulement inscrits en filigrane — d'autres apportent enfin les
satisfactions attendues depuis de si nombreuses années.

Mais, pour atteindre un objectif, il faut se plier à certaines
contraintes et consentir des sacrifices.

La solidarité nationale ne doit pas s'exprimer uniquement
par le verbe, elle doit aussi se traduire dans les faits.

Nous verrons bien si une majorité se dégage pour voter
des mesures courageuses et qui visent les objectifs auxquels
pense certainement M . Chaban-Delmas. Ce sera la minute de
vérité, et il est toujours très intéressant de participer aux
minutes de vérité ! (Applaudissements sur certains bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne et du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet . Monsiear le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, hier, j'ai écouté avec attention l'exposé brillant,
et d'apparence optimiste, de M . le ministre de l'économie et des
finances, sur la situation économique de la France.

Je reconnais volontiers que les résultats du plan de redresse-
ment que le ministre a eu le courage de faire appliquer par le
pays permettent aujourd'hui d'espérer une croissance industrielle
indispensable au développement économique et social du pays.
Pour la grande part qu'il a prise à cet égard, on doit féliciter
le ministre, comme l'ensemble du Gouvernement.

M. le ministre de l'économie et des finances a déclaré que la
situation actuelle devait se normaliser et permettre d'assister à
la fin des restrictions de crédits . Cela est urgent, en effet, mais
il faudrait que les décisions du Gouvernement se traduisent rapi-
dement dans les faits.

Je voudrais cependant attirer son attention, par votre intermé-
diaire, monsieur le secrétaire d' Etat, sur les difficultés écono-
miques graves et sur le sous-emploi que connaissent certaines
régions.

Une croissance industrielle, si forte soit-elle, ne peut être
pleinement bénéfique pour le pays si elle n'est pas répartie
judicieusement entre les régions, et donc profitable à toute la
population française.

Le bénéfice du développement industriel ne se répercute pas
pleinement au profit de la France si ce développement se
produit dans des régions où il rend nécessaires des appels
importants de main-d'oeuvre étrangère qui transfère une grande
partie de son salaire à l'étranger, au lieu d'acheter et d'investir
dans notre pays, comme le feraient les travailleurs français, ce
qui serait un facteur supplémentaire de développement indus-
triel, commercial et artisanal, de nature à créer des emplois en
chaine.

Les travailleurs venant de nos provinces sont encouragés à
se concentrer autour des pôles industriels ; mais le transfert
de population coûte très cher en équipements publics et en
logements, et ces hommes, ainsi que le soulignait le Premier
ministre il y a quelques jours, vivent dans des conditions
inhumaines.

Si le Gouvernement ne prend pas rapidement conscience qu'il
est indispensable de répartir les fruits de l'expansion sur l'en-
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semble du pays, il ne permettra pas une croissance économique
convenable de la France ; il devra surmonter des difficultés
graves et subira un demi-échec.

Le Gouvernement a compris la nécessité de créer des emplois,
mais ces emplois doivent être créés en priorité au bénéfice des
Français.

Je voudrais profiter de ce débat pour dire au ministre de
l'économie et des finances — dont je regrette l'absence au banc
du Gouvernement (Mouvements divers.) — que le parlementaire
que je suis a le sentiment que les décisions qu 'il approuve en
votant le budget ne sont pas appliquées intégralement par le
ministère des finances . Les crédits qu'il a votés pour tel ou tel
objet ne sont pas débloqués ou, s'ils le sont, c'est avec parcimonie
et retard, et de façon restrictive dans certains cas . Dans d'autres
cas, les crédits sont distribués avec largesse, ce qui conduit au
dépassement des dépenses prévues.

Si j'en avais le loisir je pourrais citer de nombreux exemples.
Dans le bref temps de parole qui m'est imparti je n'en citerai
que deux.

Des crédits d'un montant de 500 .000 francs avaient été attribués
à mon département pour le remembrement . Ces crédits devaient
étre versés par tranches trimestrielles égales . Or, au bout de
deux trimestres échus, à la mi-septembre, ce département n'avait
encore reçu que 90 .000 francs dans un premier versement et
96 .000 francs dans un second, soit environ le quart des crédits
prévus pour l'année . Est-ce admissible ? De ce fait les travaux
ne peuvent être exécutés qu'en hiver, c'est-à-dire dans les plus
mauvaises conditions puisqu'il s'agit de terrassement . Le volume
en est ainsi réduit de plus de moitié et nous apprenons, de
surcroît, qu'en fin de saison la totalité des crédits ne sera pas
attribuée.

Par contre, on sait que les crédits consacrés à l'abattoir de
La Villette ont dépassé les prévisions de plusieurs millions, et
l'on se demande quel en est l'intérêt !

On nous demande d'approuver le blocage de 20 p . 100 des
crédits dans le Fonds d'action conjoncturelle . Nous l'avons fait
en 1969.

Mais, par la suite, on s'aperçoit que, dans certains domaines,
aucun blocage n'a été réalisé et que, en revanche, 40 p . 100
des crédits et même plus ont été purement et simplement sup-
primés à certains chapitres, même lorsque nous avons signalé
que la conjoncture en nécessitait le déblocage pour terminer
certaines opérations déjà engagées et assurer leur rentabilité.

En agissant ainsi, dans quelle situation a-t-on placé certaines
collectivités locales ? Et l'on s'étonne, après cela, que de nom-
breuses municipalités s'opposent au Gouvernement ou le cri-
tiquent !

Aux différentes interventions — par questions écrites par
exemple — aucune suite n'est donnée dans la plupart des cas.
Aux lettres, on répond aimablement que l'affaire sera étudiée
mais on en reste là et ainsi on gagne du temps . Ce n'est pas
admissible . Je tenais à le dire publiquement, persuadé que cette
situation tient au fait que les remarques formulées par courrier
ne parviennent pas jusqu'au ministre.

C'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous en avertir, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . .Je suis persuadé que vous saurez
mettre fin à de telles procédures . Sinon, le parlementaire que
je suis n'a plus rien à faire dans cette Assemblée ; il ne peut
que perdre son temps . (Applaudissements sur quelques bancs .)

M . Jean Bailly, secrétaire d'État au commerce . Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce.

M . le secrétaire d'Etat au commerce. Je relève la remarque
que vient de faire M. de :•oulpiquet concernant la présence, au
banc du Gouvernement, du secrétaire d'Etat au commerce que
je suis.

Je rappelle à M. de Poulpiquet ainsi d'ailleurs qu'à M . Abelin
qui a fait la même remarque, que je suis secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l ' économie et des finances, chargé du commerce
certes, mais que, en cette qualité, je peux me faire l'interprète
auprès de M. le ministre de tous les propos tenus dans cette
enseinte . L' ordre du jour a été arrêté par le Gouvernement,
avec l'accord de l'Assemblée . Celle-ci ne serait donc pas fondée,

en l'occurrence, à regretter l'absence du ministre des finances
qui, ce matin, est retenu au conseil des ministres . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs .)

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

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

M. Pierre Abelin . J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour
M . le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances plus spéciale-
ment chargé du commerce.

M . Valéry Giscard d'Estaing a souligné hier que les débats
économiques et financiers étaient moins nombreux qu'autrefois ;
il a rappelé l'époque où l'Assemblée engageait chaque année dix
ou onze débats économiques et financiers . Le nombre de ces
débats est maintenant réduit à trois . Celui qui nous réunit
aujourd'hui est, de beaucoup, le plus important de l'année puis-
qu'il engage l'avenir de façon très précise ; je m'étonne donc
qu'on se soit arrangé pour qu'une partie de la discussion générale
du budget se déroule pendant que se tient le conseil des
ministres et hors la présence d 'un ministre responsable des
affaires financières.

Je dis, monsieur le président — et ceci est un rappel au
règlement -- que cela n'est pas sérieux . (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Claude Gerbet . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'État, mes chers collègues . certains des orateurs qui m'ont
précédé, notamment hier, tout en insistant sur l'équilibre indis-
pensable des finances publiques qui est l'un des éléments essen-
tiels de la persévérance des effets du redressement pour lequel
ont victorieusement oeuvré le Gouvernement et le ministre de
l'économie et des finances — que nous ne féliciterons jamais
assez pour leur clairvoyance et leur courage — ont demandé
que soit mis un terme à la croissance constante des dépenses
de fonctionnement, seule façon de réaliser l'effort indispensable
en faveur des dépenses d'équipement qui sont, en définitive,
la seule manière de préparer le mieux-étre des jeunes généra-
tions et de réaliser l'expansion pour tous.

L'effort demandé à toutes les classes de la société, !e regret
que nous avons tous, malgré les progrès importants qui ont été
réalisés en ce domaine ou nous ont été annoncés hier, de ne
pouvoir faire tout ce qui est souhaitable, par exemple, en faveur
des deshérités et des personnes âgées, n'aurait aucun sens si
les dépenses d'équipement, gage (l'un avenir meilleur, demeu-
raient sacrifiées dans une certaine mesure par l'ampleur sou-
vent injustifiée de certaines dépenses (le fonctionnement.

Mon propos, qui sera bref, tend à appeler l'attention de
l'Assemblée et du Gouvernement sur la grave insuffisance de
l'effort entrepris dans l'intérêt (le la jeunesse délinquante et
même tout simplemen t . de la jeunesse inadaptée.

La dotation budgétaire du ministère de la justice est l ' un des
points noirs du budget de l'année 1971.

La fin de la période d'austérité le rend difficilement compré-
hensible . Pour beaucoup, les crédits de la justice représentent
le fonctionnement des tribunaux, l'équipement des palais de
justice, la situation des personnels judiciaires et administratifs.
Ce n'est pas le moment d'en discuter ce matin.

Il est, en revanche, une question préoccupante que ne per-
mettra pas, hélas! de régler l'indigence des crédits affectés
à l'éducation surveillée.

Parce que nous sommes encore dans la société mécanique,
parce que les concentrations de population facilitent la délin-
quance, parce que les problèmes de logement, d'équipements
sportifs et de loisirs n'ont pas reçu à ce jour toutes les solu-
tions souhaitables malgré l'effort considérable qui a été réalisé,
une partie de la jeunesse de ce pays est en danger moral . Nous
devons la sauver, quel qu'en soit le prix.

Si l'on considère le nombre des mineurs ayant fait l'objet
d'une intervention judiciaire au titre des ordonnances de 1945
et 1958, c'est-à-dire les mineurs délinquants ou les mineurs en
danger, on constate un accroissement très sensible de l'inadap-
tation des jeunes .
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Il faut savoir que le nombre annuel des mineurs jugés par
les juridictions de l'enfance est passé de 93 .629, en 1965, à
103 .339 en 1969, soit une différence de 9 .710.

Le nombre des jeunes en danger est passé de 49 .862, en
1965, à 56 .092 en 1969.

Nombre d'entre eux peuvent être sauvés si les moyens suffi-
sants en personnel et en équipement sont inscrits au budget
de la justice.

En effet, celui-ci n'a plus seulement à faire face aux dépenses
classiques de fonctionnement et d'équipement destinées à assu-
rer aux citoyens le service d'une justice efficace et moderne ;
car d'immenses besoins nouveaux, qui relèvent beaucoup plus de
l'éducation nationale que de la justice proprement dite, doivent
être satisfaits.

Qu'a-t-on fait pour faire face à ces besoins vitaux ? Infiniment
moins qu'il n'est nécessaire.

C'est ainsi que nombre de jeunes gens sont mis en déten-
tion préventive pour des délits contre les biens, alors qu'ils
devraient être maintenus en milieu ouvert et, dans les cas les
plus sérieux, confiés à des éducateurs spécialisés en centres
d'observation fermés.

Le pourcentage des saisines du juge d'instruction concernant
les mineurs n'a pas doublé depuis 1951. Celui des mandats de
dépôt a plus que triplé . La délivrance du e mandat de dépôt-
hébergement -0 est un acte de faiblesse qui n'a d'autres explica-
tions que l'insuffisance de l'équipement et des crédits.

Avec émotion, pour ne pas dire avec angoisse, nous avons pu
lire récemment dans la presse les conditions dans lesquelles les
mineurs sont, à l'heure actuelle, incarcérés préventivement dans
certaines prisons, notamment à Fresnes . Ils sont entassés dans
des cellules étroites, en contact avec des camarades déjà tarés,
soumis à une promiscuité ou à des influences qui rendent vain
l'effort de trop rares éducateurs, parce que l'équipement néces-
saire fait défaut et qu'il existe un déficit considérable dans le
personnel de l'éducation surveillée dont il faut faire l'éloge mais
qui est, hélas! débordé.

Il en est de même pour les agents de probation . La situation
actuelle est telle qu'un haut magistrat me disait hier qu'elle risque
de devenir explosive.

Vous serez sans doute étonné d'apprendre qu'à Fresnes, par
exemple, on comptait, au mois d'août dernier, 119 détenus mineurs
pour 64 places ; un tiers étaient des délinquants primaires et la
quasi-totalité se trouvait en détention préventive alors que les
délits reprochés sont en moyenne, pour 80 p . 100, des vols ou
de menus larcins et pour 20 p . 100 seulement et heureusement
des délits contre les personnes.

Il faut d'autant plus nous en inquiéter que la détention de
mineurs aggravera toujours la délinquance et compromettra la
réadaptation sociale.

Comment, dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat,
ne pas regretter vivement l'insuffisance des crédits qui fait
qu'aucune opération importante ne peut être prévue au budget
de 1971 pour l'équipement de l'éducation surveillée ? L'exemple
de la prison de Fresnes que je viens de citer permet d'affirmer
que bon nombre de ces jeunes sortiront marqués pour la vie de
cette épreuve qui ne peut être évitée faute d'une dotation mas-
sive . alors que la spécialisation d'un quartier neuf et inoccupé
de la prison modèle de Fleury-Mérogis suffirait à écarter les
mineurs de Fresnes, s'il y avait un personnel pour les accueillir.

J'adjure le Gouvernement et principalement M. le g .,rde des
sceaux et M. le ministre de l'économie et des finances de se
pencher sur un problème douloureux qui est commun à de nom-
breux pays, mais que la France se doit de traiter en priorité
et avec humanité, car il s'agit en partie de son avenir.

Nul n'a le droit, en conscience, par des arbitrages budgétaires,
de compromettre la réadaptation d'un grand nombre de ces
jeunes qui n'ont rien de commun pour la plupart avec les
disciples du sieur Geismar. Chacun devrait être conscient de
l'extrême gravité de ce problème.

Les récentes mesures législatives votées lors de la dernière
session, qui sont à l'honneur du Parlement français, qu'il s'agisse
du sursis avec mise à l'épreuve, du contrôle judiciaire, de la
tutelle pénale, des libertés individuelles, de la détention pré-
ventive — notamment de la limitation de la durée d'incarcé-
ration des mineurs de seize ans — ne peuvent être appliquées

sans crédits correspondants. Ces crédits sont si faibles que,
longtemps encore, si nous n'y prenons garde, ces lois excel-
lentes ne pourront être que partiellement appliquées.

En terminant, je voudrais seulement citer deux chiffres qui
me paraissent significatifs.

Actuellement 1 .040 places d'internat sont inutilisées faute de
personnel, alors que 855 places nouvelles seront livrées dans
le courant de 1971 et qu'on entasse de jeunes mineurs à la
prison de Fresnes ou ailleurs dans des conditions indignes et
dangereuses.

Il est permis d'affirmer que le déficit en personnel sera de
1 .100 emplois chaque année dans les quatre années à venir.
Budgétairement parlant, l'inoccupation des places, c'est-à-dire des
lits, faute d'éducateurs, est finalement onéreuse, le coût d'une
place d'internat étant en moyenne de 65 .000 francs.

Que penser également des possibilités d'action en milieu ouvert
de 230 éducateurs qui doivent prendre en charge plus de 40 .000
mineurs.

Il n'est pas question, mesdames, messieurs, de mettre en cause
la réalité de l'effort entrepris par le Gouvernement en ce domaine,
depuis 1961 . Il n'en est pas moins vrai que l'insuffisance des
moyens mis notamment à la disposition de l'enfance inadaptée
est dramatique et qu'il convient d'y mettre rapidement fin par
des mesures budgétaires aussi profondes qu 'audacieuses.

En matière d'éducation surveillée, le budget en discussion
constitue une régression par rapport à l'année précédente . Ce
coup d'arrêt est préoccupant.

Puisse ce cri d'alarme et d'angoisse d'un parlementaire qui,
comme tous ceux qui siègent ici, quel que soit le banc où ils
se trouvent, a la passion d'aider au maximum l'ensemble des
jeunes, qu'il s ' agisse de la jeunesse studieuse, de la jeunesse
salariée, mais aussi de la jeunesse en danger moral, être favo-
rablement entendu par le Gouvernement de la République.
(Applaudissements sur plusieurs bancs .)

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

M . Jean Degraeve . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, je suis heureux de saluer monsieur le secrétaire d'Etat
au commerce. Je connais son dévouement et je me réjouis qu'il
représente le Gouvernement dans cette discussion générale où
j'ai l'honneur d'intervenir.

Le Gouvernement envisage dans le budget qui nous est pro-
posé de supprimer la taxe sur les spectacles et de la remplacer
par la T. V. A . qui serait applicable aux recettes d'entrées des
foires-expositions.

Vous proposez deux taux distincts : un taux de 17,60 p . 100
pour l'ensemble des manifestations commerciales et un taux de
7,50 p . 100 pour les foires et salons agréés.

Si je suis parfaitement d'accord sur le principe de l'adoption
de la T. V . A . en ce domaine, je nie déclare hostile en revanche
à cette discrimination de taux.

En effet, pour que leur soit appliqué le taux allégé de
7,50 p . 100, les foires et salons devront être agréés . Or, d'après
le décret du 10 octobre 1969 et l'arrêté du 7 avril 1970, on peut
estimer qu'une vingtaine de foires seulement seront ainsi
agréées, ce qui revient à dire que la très grande majorité
des foires et salons subiront le taux de T.V.A. le plus élevé.

M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat au commerce . Me permettez-
vous de vous interrompre, monsieur Degraeve ?

M. Jean Degraeve. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
commerce avec l'autorisation de l'orateur.

M . Jean Bailly, secrétaire d'Etat au commerce . Le problème
que vous évoquez, monsieur Degraeve, est à l'étude . Les obser-
vations que vous venez de présenter à l'Assemblée d'autres
parlementaires ainsi que le président des foires et salons me
les avaient déjà soumises . Je puis vous assurer que le Gou-
vernement examinera cette question avec bienveillance.

M . Raymond Boisdé. J'ai présenté un amendement sur l'article
qui la concerne, monsieur le secrétaire d'Etat .
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M . Jean Degraeve . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je précise seulement qu'une foire ne s'apprécie pas d 'après
le seul critère de sa dimension, mais aussi et surtout par sa
valeur économique dans son propre secteur . Si un tel système
était adopté, il créerait, à n'en pas douter, une grave discri-
mination à l'encontre des régions les plus défavorisées.

Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de faire le
nécessaire et je vous en remercie.

J'appelle maintenant votre attention sur un autre problème.
A la fin de l'année 1971, vous allez contraindre chaque auto-
mobiliste à apposer sa vignette sur son parc-brise . Cela constitue,
à n'en pas douter, une servitude supplémentaire non conforme
aux habitudes de discrétion, profondément ancrées, de notre
peuple . Aussi comme compensation de cette mesure qui, n'hési-
tons pas à le dire, revêt un caractère vexatoire . ..

M . Eugène Claudius-Petit . Considérez-vous que le fait d'obliger
l'automobiliste à coller la vignette sur le pare-brise est une
atteinte à la liberté ? N'exagérons pas !

M . Jean Degraeve . . . . je vous propose, monsieur le secrétaire
d'Etat, une mesure qui tout en étant agréable aux automobi-
listes ne mettra pas le budget national en péril, d'autant que
la mesure provisoire concernant l'augmentation de la vignette,
malgré votre promesse antérieure, devient définitive.

Lors de la dernière session parlementaire, nous avons voté
une loi qui institue un taux légal d'alcoolémie et généralise
le dépistage par l'air expiré . J'ai alors fait voter un amendement
qui impose à chaque automobiliste de justifier la possession
d'un alcootest . Comme je l'avais déjà fait lors du vote de cet
amendement, devenu l'article 6 de la loi n" 70-597, je vous
demande à nouveau de fournir gratuitement à chaque auto-
mobiliste un alcootest lors de l'achat de la vignette.

Un alcootest fabriqué ainsi en grande série serait d'un prix
de revient insignifiant et ne représenterait qu'une faible charge
pour le budget de la nation . Au demeurant, la vignette, qui
devait étre supprimée depuis longtemps, est suffisamment chère
pour que l'Etat puisse accepter ma suggestion.

J'en viens au troisième et dernier point de mon exposé.

Depuis sa fondation, en 1948, la Confédération française du
travail tente en vain de faire reconnaître par le Gouvernement
sa représentativité nationale . Le projet de budget prévoit un
crédit important en faveur de certains syndicats, et je n'y suis
pas opposé, mais il est marqué aussi par une injustice flagrante.

Selon les dispositions de la loi du 11 février 1950, la repré-
sentativité des syndicats est appréciée d'après les critères sui-
vants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancien ,
neté, attitude patriotique pendant l'occupation. Or toutes ces
conditions, bien qu'imprécises, sont réunies par la Confédération
française du travail qui, avec plus de 300.000 adhérents, vient
au troisième rang des centrales syndicales ouvrières dans le
secteur privé.

Le 3 juillet dernier, j'ai posé à M . le ministre des finances
une question orale à ce sujet. Malheureusement, elle est restée
sans suite . Je n'ose pas croire que, pour se faire reconnaître
de nos jours, il faille troubler l'ordre public et menacer les
institutions. La Confédération française du travail n'entend, pour
sa part, ni faire la révolution pour établir en France une démo-
cratie populaire ni battre en brèche nos institutions ; elle souhaite
simplement obtenir les mêmes droits que les autres syndicats
et pouvoir présenter des candidats aux élections profession .
nelles au premier tour.

On constate que les principales centrales, qui ne représentent
que 25 p . 100 des ouvriers français, ont reçu du Gouvernement,
en 1969, une subvention de plusieurs millions de francs, alors
que la C .F .T., troisième centrale syndicale, n'a rien obtenu,
faute d'être reconnue.

Ainsi, la Confédération générale du travail, qui se soucie
plus de saper nos institutions que d'améliorer le sort de la
classe ouvrière . ..

M. René Rieubon . C'est vous qui le dites!

M. Jean Degraeve. Parfaitement, mon cher, et j'en prends la
responsabilité !

. . .est aidée par l 'Etat, tandis que la C. F. T., strictement
apolitique et représentant une grande force sociale . . .
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M . René Rieubon . C'est vous qui le (lites !

M . Jean Degraeve. . . . ne reçoit aucune aide.

Depuis deux ans, le nombre des adhérents de la C . F . T. ne
cesse de croître, et on constate de tous côtés qu'elle tend à
se voir reconnaître la place qu'elle mérite . C'est ainsi que,
dans une circulaire du 25 septembre 1970, M . le ministre du
travail a reconnu comme représentative la fédération C . F. T.
des grands magasins.

Puisqu'un tel mouvement se dessine, autant aborder le pro-
blème de front et reconnaître, en toute justice, que la C . F . T.
est véritablement représentative de la grande majorité des
travailleurs désireux d'améliorer leur sort tout en restant
dans la légalité et la démocratie.

Le général de Gaulle ne déclarait-il pas, dans sa conférence
(le presse du 9 septembre 1968 : Il convient de faire en
sorte que les mandataires de chaque catégorie de personnel, à
quelque titre que ce puisse être, soient élus par tous ses
membres, au scrutin secret, sur des candidatures librement
posées » ?

De son côté, le 10 septembre 1970, M . Boulin n'hésitait pas
à déclarer qu'il était anormal qu'une organisation syndicale ne
pût présenter des candidats au premier tour des élections pro-
fessionnelles tant qu'elle n'était pas reconnue.

Certains rétorquent que, pour être reconnue, une organisation
syndicale doit d'abord faire ses preuves . Qu'en est-il alors
d'un syndicat qui, bien que n'étant pas reconnu, a déjà fait
ses preuves ?

Je rappelle que, le jeudi 15 octobre dernier, de nombreux
militants et quelques parlementaires ont manifesté, dans l'ordre
et drapeau tricolore en tête, pour que la C . F. T . soit officielle-
ment reconnue . Il est d'ailleurs curieux que la presse écrite
et l'0 . R . T. F. aient quasiment passé sous silence cette mani-
festation.

M. René Rieubon . Personne ne l'a vue !

M . Jean Degraeve . Il fallait y venir, mon cher collègue . Si le
drapeau que brandissait les manifestants avait été rouge ou
noir, nul doute que la presse en aurait fait de gros titres !

Au nom de la justice et de la démocratie, je demande au
Gouvernement de reconnaître comme représentative la C . F . T.
Il serait en effet anormal, inique et mal compris par l'opinion
qu'un syndicat dont le seul but est de participer à l'ambitieuse
politique de déblocage de notre société ne soit pas reconnu
par le Gouvernement t

Vous aurez ainsi apporté la preuve que la justice finit tou-
jours par triompher . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M . le président . La parole est à M. David Rousset.

M. David Rousset . Mesdames, messieurs . la discussion générale
(lu projet de loi de finances m'incite à présenter quelques obser-
vations sur les concepts qui régissent la politique financière du
Gouvernement.

Je le ferai brièvement, non point que le sujet ne mérite pas
davantage . mais parce que le temps de parole qui m'est imparti
est assurément très limité.

La politique financière est au service d'une politique générale,
que M. le Premier ministre a définie la semaine dernière à
cette même tribune . Nous (levons donc juger des propositions
financières qui nous sont présentées en fonction du degré de
réalisation effective des objectifs définis par M . le Premier
ministre et approuvés par le Parlement . Elles ne peuvent être
appréciées autrement . Car il s'agit, en l'occurrence, non pas
d'expédier des affaires courantes, niais d'atteindre effectivement
des objectifs considérés par le Parlement comme possibles et
fondamentaux.

La politique générale définie par M . le Premier ministre peut
se résumer très simplement : elle consiste à établir une société
nouvelle et, en conséquence, à créer des infrastructures Lech•
nique, industrielle et sociale qui ne sont encore qu'en gestation .
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Les propositions formulées par M . le ministre de l'économie et
des finances peuvent-elles permettre d'atteindre ces objectifs 7
Pour répondre à cette question, il suffit de considérer que le
budget de l'éducation nationale, qui atteint pourtant quelque
30 milliards de francs, chiffre considérable, est très insuffisant.
Chacun d'entre nous s'en rend compte à la lumière des nom-
breuses demandes d'intervention auxquelles il doit sans cesse
répondre, depuis les classes maternelles jusqu'aux facultés.
Cependant, nous savons que ce budget de 30 milliards de franc,
ne pourra pas, dans les prochaines années, être réduit et qu'il
conviendra même de l'accroître.

S'agissant de l'aménagement du territoire, qui est un élément
essentiel dans notre perspective politique, nous pouvons formu-
ler exactement la même observation. Là encore, quel est le
parlementaire qui ne se trouve constamment aux prises, par
exemples avec des problèmes routiers, difficiles à résoudre et
cependant essentiels pour notre développement économique e'-
social ?

Dans le secteur de la recherche fondamentale, pourtani capi-
tale -- car sans les applications qu'elle permet, sans les impul-
sions qu'elle donne à l'économie, notre pays n'aurait pas
d'avenir — la même constatation s'impose.

On vient d'évoquer la grande misère du budget de la justice.
misère qui se traduit par une aggravation de l'injustice sociale.
C'est un premier constat . C'est la preuve que, malgré u n effort
indéniable, malgré des moyens considérablement plus éle vés
que dans le passé, nos disponibilités financières ne sont pas
suffisantes, et il s'en faut, pour nous permettre d'atteindre
les objectifs qui ont été politiquement définis et adoptés.

Je relèverai sans plus attendre une grave lacune dans le dossier
du ministre des finances . L'exposé de M . le Premier ministre,
qui, encore une fois, a défini notre politique, en quelque sort_
notre charte, aurait dû figurer, dans l'exposé général de la poli-
tique financière, sous une forme chiffrée, et les objectifs retenus
auraient dû être assortis du coût de leur réalisation . Sinon,
comment peut-on définir une politique ? Comment peut-on agir
d'une façon ordonnée, rationnelle et planifiée ?

Un tel document n'existe pas . S'il existait, les observations
que je viens de faire prendraient encore beaucoup plus d'impor-
tance.

Ces observations, comme celles qui seront faites par de nom-
breux collègues à propos de tel ou tel budget particulier, sont
le fait de notre expérience directe, qui nous autor ise à dire
qu'une évaluation sérieuse, nationale, planifiée, du coût de réali-
sation des objectifs que nous avons fixés serait essentielle
pour que ces objectifs ne restent pas lettre morte mais
deviennent l'armature réelle d'une politique efficace.

Nous devons donc conclure que nous sommes dans une
impasse . Faute de pouvoir aggraver une fiscalité déjà extrê-
mement lourde, le Gouvernement recourt à certaines procédures,
moins pour sortir de cette impasse que pour, si je puis dire,
la réduire . C'est ainsi qu'il fait appel aux capitaux privés et
aux entreprises privées, par exemple pour l'équipement routier
et, dans une certaine mesure, pour les télécommunications . Mais
il va de soi que ces procédures, sur lesquelles, pour l'instant,
je n'insisterai pas de façon critique, ne sauraient en aucun cas
s'étendre aux domaines de l'éducation nationale, de la recherche
fondamentale, de la justice, ni au domaine, essentiel pour la
vie courante, de la grande réforme hospitalière . Pourquoi ?
Parce que ce ne sont pas des domaines de rentabilité immédiate.

La conclusion que nous devons formuler en toute clarté,
puisque nous sommes responsables de la gestion nationale, c'est
que cette impasse, pour l'essentiel, n'est pas le résultat d'un
manque de moyens technologiques ou même financiers, mais
procède du fait que notre économie, dans sa structure profonde,
ne produit pas pour satisfaire les besoins réels de notre société.
mais pour les satisfaire seulement dans la mesure où cela peut
se combiner avec la recherche d'un profit croissant.

J'insiste sur cette conclusion, car elle ne résulte pas d ' une
théorie particulière de la société, encore que je ne méprise pas
l'examen théorique, bien loin de là . Mais, à mon sens, ce qui
importe, ce qui doit être compris, ce qui doit prendre toute
sa signification, non seulement au Parlement mais devant l'opi-
nion nationale, c ' est que la limite au progrès et à la réalisation
de la politique que nous avons définie vient de ce rôle fonda-
mental de la recherche du profit . C'est la conclusion qu'impose
un examen purement technique, objectif et scientifique de
notre gestion.
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Certes, je ne suis pas de ces rêveurs qui croient qu'en l'état
de la civilisation où nous sommes nous pouvons supprimer les
stimulants matériels . Certes, nous ne saurions, d'un seul coup
de plume, rayer le stimulant du profit . Mais j'estime que nous
sommes aujourd'hui clans des conditions de civilisation et de
technologie qui nous permettent, et devant des problèmes qui
nous imposent d'élargir un très grand secteur de notre produc-
tion et de notre économie qui ne soit plus dominé par le
marché, c'est-à-dire, fondamenlaltvnent, par la règle du profit.

Et que l'on ne me dise point que si l'appàt du gain n'existe
plus, alors les énergies seront débridées . S'il en était ainsi, il
n'y aurait plus grand monde clans nos universités ou nos labo-
ratoires, et permettez-moi d'ajouter qu'il n'y aurait probablement
pas beaucoup de monde non plus dans cet hémicycle . (Sourires .)

Bien au contraire. c'est parce que, dans ce pays, toute une
génération est prête à se mobiliser pour de tout autres motifs que
celui-là, que nous avons la force sociale qui nous permettrait
d'accomplir cette ambition.

Mais cette politique est de la responsabilité de l'Etat . Lui
seul peut, en effet, introduire dans notre économie . soutenir et
développer un tel secteur de production qui échappe de plus en
plus à la règle du profit.

Quand nous examinons le rôle de l'Etat dans l'économie, il
faut aussi modifier nos concepts. Si je suis entièrement d'accord,
et je l'ai maintes fois dit à cette tribune, sur la nécessité de
prendre les mesures les plus impitoyables contre l'extension
extraordinaire, la prolifération de la bureaucratie, j'affirme en
même temps qu'on ne doit pas attendre de l'Etat qu'il se
soumette, quand il agit clans la production, à la rentabilité
financière conçue au sens étroit de l ' entreprise privée, précisé-
ment parce que son rôle est totalement différent et qu'il est
normal, voire indispensable, dans un programme financier cor-
respondant au programme politique adopté, qu'il y ait planifi-
cation d'un certain déficit . Il n'y a, en effet, pas d'autre possibilité
d ' aboutir à ce qui est le profit fondamental, à longue échéance,
c'est-à-dire la réalisation de nos objectifs essentiels clans le
domaine économique et social . (Applaudissements sur plusieurs
bancs .)

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

M . Raymond Boisdé . Mesdames, messieurs, avec moins d'élo-
quence et un esprit peut-être plus terre à terre que l'orateur
précédent, et, puisque nous en sommes à la discussion générale,
je présenterai, en quelques phrases seulement, une remarque
d'ordre général — dont le point d'impact est néanmoins parti-
culier — ne serait-ce que pour prendre date.

M. le ministre de l'économie et des finances a qualifié ce
budget de « budget d'entraînement A et, pourtant, il m'apparaît,
au moins dans certaines de ses parties, comme encore trop
statique. Monsieur le secrétaire d'Etat, messieurs du Gouver-
nement, vous avez l'esprit plein d'avenir et vous savez mieux
que personne que l ' équilibre en économie ne peut s 'obtenir
que par le mouvement.

Ce que j'aurais souhaité ? Plus d'incitation à l'accroissement
de la productivité, clé de l'expansion, clé de la compétitivité ;
clé de la prospérité matérielle et morale en fin de compte.

En faveur de qui ? En faveu r des entreprises petites et
moyennes, voire de plus grandes, à condition qu'elles fassent
preuve, les unes et les autres, de « créativité s — pardonnez-moi
le terme un peu pédant — c'est-à-dire d'invention, d'initiative,
d'esprit d'entreprise, de responsabilité et de risque, ce qui est
souvent le caractère du chef d'une petite ou moyenne entreprise.

Je tiens à rappeler que la productivité, ce n'est pas uniquement
rendement ou rentabilité, ce n'est pas obtenir des résultats
n'importe commua . Elle consiste à produire mieux et davantage
afin que les produits soient accessibles à un plus grand nombre
de consommateurs . Elle n'est pas, non plus, n'importe quelle
façon de travailler ; il s'agit, au contraire, d'enlever au travail
son caractère pénible, autant que faite se peut . Cc terme de
s productivité » enferme donc tout un contenu moral et,
bien entendu, intellectuel . C'est à son niveau que s'établit
ce que les bons esprits recherchent, c'est-à-dire le concours de
tous les éléments économiques, mais dans d'autres perspectives
que la pure — ou impure — et simple recherche du profit.

Or, les meilleurs agents de l'élévation de la productivité dans
notre société technicienne sont les cadres . Nous y voilà !
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Certains déclarent que d'autres catégories de Français sont
plus malheureuses . Certes, mais les cadres sont précisément les
agents de l'économie dont le rôle d'organisation du travail, de
progrès technique et de développement de la production,
consiste à rendre les autres moins malheureux, notamment
par l'accroissement de la productivité.

Prenons-y garde ensemble, messieurs du Gouvernement : la
nouvelle société devrait sans doute être sans castes, mais elle
ne peut, ni ne doit être une société sans cadres . Les mesures
qui heurtent les cadres de la nation n'ont pas une signification
exclusivement comptable . Nous conjurons le ministre de l'éco-
nomie et des finances d'en tenir compte . Elles seraient un
contresens économique et social. Nous comptons sur son juge-
ment, son équité et son imagination . (Applaudissements sur
divers bancs.)

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

M. Pie : re Herman . Le ministre de l'économie et des finances
a'iquel je m ' adresse à travers vous, monsieur le secrétaire d'Etat
au commerce, a exposé hier devant nous la situation économique
et financière de notre pays . Il a évoqué les conditions impératives
qui s'imposent aux Français pour poursuivre notre politique
d'expansion : épargner, investir, exporter.

Il indiquait que le Gouvernement, sur les orientations données
par le Président de la République, avait traduit dans le budget
de 1971 les mesures qu'il convenait de prendre pour assurer
le plein emploi au cours des prochaines années . Il s'agit de
mesures financières importantes prises en faveur du dévelop-
pement des investissements productifs, des télécommunications,
des routes et du logement.

Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, d'attirer votre
attention sur un problème que M . Valéry Giscard d'Estaing
a également évoqué hier : celui des personnes âgées.

En effet, si des mesures financières viennent d'être prises
récemment pour améliorer leur sort en augmentant très sensi-
blement l'allocation minimum qui leur est réservée, il est un
aspect de leur situation sur lequel j'aimerais que le Gouver-
nement se penchât avec sollicitude, celui de leur logement.
Je souhaite vivement que le ministre de l'économie et des
finances, en plein accord avec le Gouvernement, accorde au
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les moyens
financiers nécessaires pour poursuivre avec efficacité la politique
de construction de maisons de retraite et de logements-foyers
qu'il a entreprise en préconisant récemment encore l'industria-
lisation de ces constructions.

La prolongation de la vie nous impose de veiller sur la
situation matérielle et morale des personnes âgées, trop souvent
abandonnées à leur sort, parfois parquées dans des conditions
misérables, dans des hospices datant (lu siècle dernier. Ces
équipements collectifs ne sont pas des investissements pro-
ductifs . Mais c'est un devoir, pour la nation, de pourvoir à
leur implantation qui ne peut être réalisée avec le seul concours
des collectivités locales.

Je vous fais confiance, monsieur le ministre . Je suis persuadé
que vous ne refuserez pas de prendre !es mesures qui doivent,
dans un proche avenir, ramener le sourire sur le visage de
ceux qui ont beaucoup donné, dans le passé, pour le dévelop-
pement de l'industrie de notre pays et qui, aujourd'hui, sont
en marge de la participation aux fruits de l'expansion . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs.)

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

M. Louis Briot. Monsieur le secrétaire d'Etat, en relisant
le remarquable exposé de M . Valéry Giscard d'Estaing, je me
rendais nettement compte des changements qui doivent inter-
venir du fait des décisions qu'il annonçait.

Il a tracé les grandes lignes de la politique générale qui
s'exprimait par le budget et par les moyens qu'il mettait à
sa disposition.

Redescendant de ces sommets, je voudrais vous parler de
problèmes qui préoccupent beaucoup de Français, et notamment
dans un domaine que je connais quelque peu.

Il est très difficile, en effet, d'intervenir dans une discussion
budgétaire pour l'excellente raison que tous les budgets se
chevauchent, à commencer par celui des finances qui les
domine .

Je me suis aperçu que, pour parler d'agriculture, il fallait
parler d'économie en général et qu'il fallait (lonc s'adresser au
ministre de l'économie . Car bien souvent quand vous vous
adressez au ministre de l'agriculture, il vous répond que le
problème soulevé est de la compétence de son collègue de
l'économie et des finances.

Il se trouve, en effet, que le ministre des finances est aussi
celui de l' économie, ce qu'il semble parfois oublier . Il ne
suffit pas de définir les grandes lignes d'une politique, encore
faut-il préciser les moyens et les méthodes pour la réaliser.

Force m'est de constater les difficultés qui apparaissent clans
les liaisons cintre ministères et particulièrement avec celui des
finances.

Je m'arrêterai à deux points particuliers : les affaires écono-
miques et les impôts fonciers e1 les procédures trop lourdes
des prêts financiers.

Dans le domaine économique, il est des situations auxquelles
il faut remédier et qui ne peuvent trouver une solution qu'avec
l'accord du ministre des finances, mais jamais à l'initiative du
Parlement, puisque on nous opposera toujours l'article 40 de la
Constitution.

Lorsque le ministre de l'économie déclare que notre économie
doit être compétitive et ajoute qu'elle doit être aussi efficace,
agressive et animée par des pionniers, je me pose la question :
peut-on créer des pionniers, peut-on être agressif, peut-on con-
quérir un marché alors qu'il se heurte à tant d'entraves et (le
s perfectionnisme s administratif ?

En matière d'agriculture par exemple, il existe deux diffi-
cultés qui, toutes les deux, trouvent leur origine au ministère
des finances . C'est d ' elles que je désire vous dire quelques
mots.

Il est question, parait-il, d'appliquer à l'agriculture le régime
du bénéfice réel . Je veux bien. On va commencer par les
revenus les plus élevés, c'est normal . Mais au fil des années
l'application va s'étendre . Or êtes-vous bien sûr que le système
économique et social qui prévaut dans cette branche d'activité
permettra d'établir des bilans convenables ? Je vous dis nette-
ment non, et cela à cause de sa complexité.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le budget social.
On constate que le nombre d'agriculteurs cotisants s'élève à
2,350 .000 environ », car il s'agit toujours d'à-peu-près, ce
n'est jamais précis.

Mais s'est-on inquiété de savoir combien il y avait de presta-
taires ? Où en sommes-nous dans une activité eù l'on ignore
le nombre de prestataires ? Nous avons l'impression qu'elle est
le point de rencontre de tous ceux qui n'ont pu trouver de
place ailleurs . D'autant plus qu'il en est parmi eux qui exercent
deux activités : une activité industrielle et une activité agricole
avec de nombreux aides familiaux . Où sont-ils ? Combien sont-ils ?
Vous n'en savez rien . Et pourtant un contrôle est exercé . La
Cour des comptes examine les gestions des organismes intéressés.
On lit ses rapports . On constate les faits . C'est tout ce que l'on
peut faire ; finalement, jamais aucune sanction n'apparaît, jamais
rien ne change dans les budgets et jamais aucun remède n'est
apporté.

Quand vous ignorez le nombre des participants d'une activité,
comment voulez-vous porter un jugement ? En , fait, le nombre
des cotisants est inconnu ainsi que celui des prestataires . Ils
devraient être affiliés au regime social correspondant à leur
genre d'activité ou de retraite, or ils sont rattachés encore à
ce système fiscal . Dans ces conditions, et dans l'incertitude
devant laquelle nous nous trouvons, je ne comprends pas que
vous puissiez avoir une certitude de budget . Votre addition
n'est qu'une somme d'hypothèses, de sorte que le chiffre que
vous trouvez au bas de cette addition n'est lui-mémo qu'une
hypothèse . C'est pourquoi je ne saurais le prendre au sérieux.

Je vais vous en citer un exemple assez curieux . Si je consi-
dère la répartition des prélèvements, je constate que les coti-
sations cadastrales ont augmenté cette année de 41 .100 .000
francs, les cotisations individuelles de 190.700 .000 francs et
l'imposition additionnelle sur les propriétés non hàties de
5 millions.

Vous allez voir comme cela touche à tout . On surcharge la
propriété, c'est-à-dire on augmente les charges foncières pour
alimenter les cotisations sociales . Or je n'ai jamais entendu
dire que, dans l'industrie, on imposait une machine ou une
usine pour faire face aux cotisations sociales des ouvriers;
cela n'a pas de sens!
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On n'hésite pas, par contre, à imposer la propriété pour faire
face aux charges sociales des agriculteurs . Et on le fait au
niveau départemental et au niveau communal, par les impôts
fonciers. De plus, dans certaines communes, cela aboutit au
résultat suivant : l ' imposition sur la terre atteint parfois 150
ou 160 francs alors que le fermage est à peine aussi élevé,
celui-ri étant limité par des arrêtés préfectoraux.

Que font alors les deux ministères? Ils inventent une loi,
par exemple, la loi sur les sociétés agricoles d'investissement
foncier . Autant dire qu ' on légifère sur l'effet et non pas sur
la cause. On accorde (les avantages à ceux qui achètent après
avoir imposé pendant des dizaines d'années des contraintes à
ceux qui n'ont jamais rien gagné et qui vendent parce que la
terre ne leur rapporte rien.

J'ai donc raison de dire qu'il me faut m'adresser au ministère
de l'économie et des finances pour montrer la nocivité de ces
méthodes . Un autre mot me vient à l'esprit, mais je ne le pro-
noncerai pas, chacun y a pensé.

Si l'on veut vraiment une société nouvelle, si l'on veut avoir
une agriculture compétitive, il faut que lac transparence + soit
la même dans la gestion que vous envisagez en matière fiscale
quand vous dites : il faut une transparence fiscale . La transpa-
rence doit exister dans tous les domaines, sinon nous ne savons
pas où nous allons. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi d'inter-
venir dans le budget des finances.

J'en viens aux prêts financiers . Depuis la fin de septembre 1969,
l'agriculture est une branche (l'activité qui a été particulièrement
affectée parce qu'elIe est en pleine mutation . Aujourd'hui on
nous a dit qu'on allait supprimer toute contrainte en matière
d'encadrement du crédit . Seulement une c sélectivité a serait,
paraît-il, appliquée à l'agriculture par vos services des finances
— par l'intermédiaire de la Banque de France — car vos
services sont toujours très habiles pour établir des question-
naires. C'est tout juste si, pour obtenir un prêt, on ne demande
pas à l'emprunteur l'âge de sa grand-mère . Ce n'est pas sérieux.

On m'a signalé des prêts accordés depuis cinq mois et qui
ne sont -pas encore consolidés . Comment voulez-vous gérer une
affaire lorsqu'il y a un tel intervalle de temps entre la décision
d'attribuer le prêt et la mise à disposition de celui-ci ? Ce n'est
pas possible.

Alors que l 'accord du prêt est de la compétence des orga-
nismes de crédit (le l'agriculture, sa délivrance demeure soumise
au ministre (les finances . C'est pourquoi le ministre de l'agri-
culture ne comprend pas le mécontentement des personnes qu'il
rencontre au cours de manifestations agricoles au bénéfice des-
quelles il a pris des mesures favorables

La crise est grave en ce domaine, car personne n'a la certitude
de disposer d'un prêt en temps opportun . Quand l'organisme
bancaire l'a accordé après bien des difficultés de procédures, le
a perfectionnisme » de la Banque de France intervient et fina-
lement retarde encore la délivrance des fonds à l'emprunteur.

Vous comprenez bien que tout cela ressort du ministère des
finances et non pas de celui de l'agriculture . Quel est le résultat?
Il se traduit dans les achats de matériel. Tout récemment, les
représentants des entreprises fabriquant du matériel, des trac-
teurs, des machines agricoles, etc ., ont brossé un tableau de
leur situation et montré la chute verticale de leurs statistiques,
en raison précisément des difficultés nées de l'attribution des
prêts et des délais de mise à disposition.

Nous assistons ainsi au déclin d'une des principales activités
industrielles qui alimentent l'agriculture française.

Il faudrait donc que l'on sache où l'on va, car ni un construc-
teur ni un utilisateur ne peuvent gérer une entreprise dans de
telles conditions.

Je le répète, ce blocage à certains niveaux est-il délibéré ou
réside-t-il dans la volonté du ministère des finances ou dans le
perfectionnisme de l'organisme bancaire ?

Mais il y a un autre aspect . L'agriculture en pleine mutation
est soumise à des sollicitations multiples, et d'abord pour les
terres. Le problème foncier, l'un des plus irritants, se pose
depuis des millénaires. L'histoire des vingt derniers siècles
montre qu'il a toujours été à l'origine des désordres qui ont
éclaté dans ce pays.

Aujourd'hui, sous ne savons pas où nous allons, parce que
nous ne dressons pas un bilan, parce que nous ne prenons pas
les mesures adéquates pour remédier à la situation.
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Il faudrait aussi améliorer les conditions d ' habitat des em-
ployeurs et des ouvriers . Il n'existe pas d'HI .L .M . dans les petits
villages et les employeurs doivent loger les ouvriers . De ce fait,
ils sont obligés d'acquérir des immeubles, ce qui n'est pas le cas
clans les autres secteurs d'activité qui peuvent bénéficier
d'H .L .M . Il faut donc qu'ils puissent emprunter.

Enfin, il y a le coût des travaux de toute nature.

Aussi, lorsque je relie l'aspect social et l'aspect économique
du problème, je dis qu'il est absolument nécessaire (le mettre
sur pied un système social valable, afin d'éviter une distorsion
dans les avantages que peuvent obtenir employeurs et employés.
Or toute différence dans les modes de collecte des cotisations
a une incidence immédiate sur le volume des prestations que
reçoivent les assujettis . Il faut clone la certitude du nombre et
de l'équité.

Et nous en revenons toujours aux prêts, aux subventions . Il
faut sortir de ce système.

La France a deux sortes d'agriculture, trois même.

L'une a un caractère social . Elle tient à une profonde mutation.
On a connu plus de changements dans les cinquante dernières
années qu'au cours des vingt siècles précédents. Mais ce n'est
pas la profession qui peut y faire face ; c'est l'Etat. L'affaire
intéresse tout le monde et doit être réglée . Chacun clame son
mécontentement, précisément parce que certains n'ont d'agricul-
teur que le nom. Il en est d'autres à qui leur activité ne peut
donner des moyens d'existence suffisants.

Le Gouvernement a fait un effort considérable, peut-être le
plus gros qu'il ait jamais consenti : celui d'accorder l'indemnité
viagère de départ . Mais il doit l'octroyer libéralement et cela
coûtera moins cher que d'entretenir des exploitations non viables
et de subventionner leur production. Les bénéficiaires pourront
ainsi avoir une existence convenab l e et l'on verra clair dans
cette agriculture . au lieu de connaître le magma actuel.

Une autre remarque intéresse également les deux ministères.
J'ai eu la curiosité de m'informer des dépenses de personnel du
ministère de l'agriculture pour cette année . Elles atteignent 1 mil-
liard 17 millions et, l'an dernier, elles étaient de 900 millions
de francs . L'augmentation dépasse donc 100 millions.

Savez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, quel est le pourcen-
tage des fonctionnaires, dont je ne nie pas la valeur mais dont
je constate seulement l'importance?

En 1952, 14,6 p. 100 des fonctionnaires français étaient em-
ployés dans l'agriculture ; aujourd'hui, nous en sommes à
25,5 p . 100 . En vingt ans, le nombre des agriculteurs a diminué
de près de moitié mais, dans le même temps, celui des fonction-
naires a presque doublé.

Moins il y a d'agriculteurs, plus il y a de fonctionnaires . On
en arrive à se demander si les fonctionnaires ne vont pas aller
dans les champs et cultiver la terre avec des moyens électroni-
ques ! Après tout, c'est peut-être ce que l'on souhaite . Vous
seriez très aimable de me renseigner.

Pourquoi cette situation ? Parce qu'on s'est évertué depuis
vingt ans à établir de nouvelles lois dirigistes et qu'on n'en a
supprimé aucune. Lorsqu'on empile les lois, on empile aussi —
pardonnez-moi cette image — les fonctionnaires.

Quelque chose ne va pas . Faire u

	

société moderne, c'est
sans doute tout changer, mais progres . ., vent, par l'initiative
parlementaire car partout nous nous heurtons aux entraves
des règlements . Je tenais à appeler votre attention sur ces faits
précis et je ne pouvais le faire que dans cette discussion géné-
rale de la loi de finances.

Des mesures sont prises, qui sont discutables parce qu'elles
ont été arrêtées au hasard et non pas en fonction d'une idée
générale.

Je citerai l'exemple d'une profession connexe de l'agriculture:
l'exploitation forestière . Vous avez pris ces temps derniers un
décret instituant une taxe de 4,30 p . 100 sur les exportations
de sciage mais pas sur les exportations de grumes . En imposant
uniquement les produits semi-finis, vous incitez à l'exportation
des grumes seulement, c'est-à-dire du produit brut.

Vous reconnaîtrez que cette politique manque de cohérence.
Finalement, de telles décisions provoquent le mécontentement.
Il s'agit de savoir ce que l'on veut dans cette affaire . J'appelle
votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, et je
vous demande d'y porter remède .
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Je sais bien que cette mesure a sans doute été prise parce
que les transformateurs de bois, c'est-à-dire les fabricants de
meubles et autres, ont dit qu'ils manquaient de bois . Fort bien,
mais alors appliquez la taxe d'exportation aux grumes également
ou supprimez-la pour tous les produits.

En prenant de telles mesures, aussi curieuses qu'inadaptées,
on semble oublier que nous sommes en Europe, que les frontières
sont ouvertes et que les produits vont et viennent. Le manque
de cohérence est certain . On oublie les différences de prix
dues à l'inexistence d ' une union monétaire européenne . Mais
cela . c'est un autre sujet.

Je parlerai également de certaines industries.

Les difficultés que connaissent les industries laitières tiennent
à la différence de l'impôt prélevé selon la forme juridique des
entreprises.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Briot . Vous avez
épuisé votre temps de parole.

M. Louis Briot. Je conclus, puisque M . le président m'y convie.

M. le ministre de l'économie et des finances a déclaré qu'il
faut une économie compétitive, agressive et efficace.

Il importe d'abord de forger l'outil . L'agriculture française
telle qu'elle existe n'offre pas cet outil.

La France est ouverte sur l'Europe . Nos voisins réalisent des
progrès, nous pas, car notre système est trop compliqué . Au
moment où notre pays s'ouvre sur l'Europe et, plus encore, sur
l'Angleterre, nous n'avons pas l'outil.

Nous sommes à l'heure de la réflexion . Il faut rendre notre
agriculture compétitive. Nous y parviendrons en particulier en
réformant nos méthodes financières.

En fin de compte, lorsque j'observe l'évolution de l ' économie
dans les pays qui nous entourent, voire dans le monde, je
constate que la France a un grand rôle à jouer car elle n'est pas
mal placée au point de vue de la qualité du sol et de la position
géographique.

Toutefois, l'instrument dont nous disposons est mal forgé,
mal préparé et nous perdons un grand nombre de marchés parce
que les contraintes imposées pour obtenir les documents néces-

saires pour exporter et pour obtenir les crédits rebutent les
meilleurs . Nos voisins s'emparent alors des marchés . Ainsi,
la République fédérale d'Allemagne vend plus de vin mousseux
à l'étranger que la France. C'est tout de même anormal ! Elle
achète du vin français, le transforme et le revend alors que,
dans le même temps, nous sommes aux prises avec des contraintes
excessives.

Je tenais à souligner ces anomalies . C'est l'objet de mon inter-
s'en' n 'in . Je vous prie de bien vouloir en excuser la longueur.

J'eepère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien tenir
compte de ces remarques clans l'élude des mesures que vous
prendrez. (Applaudissements sur les bancs de rumine des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

— 3 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion générale du projet de loi de finances
pour 1971 (n° 1376) . (Rapport n" 1395 de M . Philippe Rivain,
rapporteur général, au none de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour;

Suite et fin de la discussion inscrite à l'ordre du jour de
la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures vingt.)

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

VINCENT DELBECCHI.

tLe compte rendu Intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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