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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jeu* des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au mercredi 21 décembre 1983, terme de la session :
Ce soir :

Collectif 1983 (suite).

Mercredi 7 décembre, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Projet . adopté par le Sénat, sur les établissements de
crédit.

Jeudi 8 decembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente ;

Vote sans débat d'une convention ;
Projet sur les baux commerciaux ;
Eventuellement, suite du projet sur les établissements de

crédit ;
Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet sur

l'enseignement supérieur.

Vendredi 9 décembre, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.

Vendredi 9 décembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente, et éventuellement, samedi 10 décembre, à neuf heures
trente, quinze heures et vingt et une heures trente et
dimanche 11 décembre, à neuf heures trente. quinze heures
et vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 8 décembre.

Lundi 12 décembre :
A dix heures et quinze heures

Projet sur diverses mesures d'ordre social;
Projet sur les compétences des régions de Guadeloupe,

Guyane, Martinique et la Réunion.

A vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi ;
Projet d'habilitation sur les travailleurs privés d'emploi.

Mardi 13 décembre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente, et mercredi 14 décembre, à neuf
heures trente, quinze heures, après les questions au Gouver-
nement, et vingt et une heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, sur la pêche en eau douce.

Jeudi 15 décembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente :

Eventuellement discussion soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en deuxième et nouvelle lecture
du projet de loi de finances pour 1984;

Projet sur la presse .

Vendredi 16 décembre :
A neuf heures trente :

Questions orales sans débat.

A quinze heures :
Suite du projet sur la presse.

A vingt et une heures trente :
Eventuellement, discussion soit sur rapport de la commis-

sion mixte paritaire, soit en deuxième et nouvelle lecture,
du projet de loi sur les établissements de crédit;

Suite du projet sur la presse.

Samedi 17 décembre, à neuf heures trente, quinze heures
et vingt et une heures trente, et dimanche 18 décembre 1983,
à neuf heures trente, quinze heures et vingt et une heures
trente :

Suite du projet sur la presse.

Lundi 19 décembre, à dix heures, quinze heures et vingt et une
heure trente, mardi 20 décembre, à neuf heures trente, seize
heures et vingt et une heures trente, et mercredi 21 décembre,
à neuf heures trente, quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Eventuellement, projet, déposé au Sénat, sur la cessation
d'activités d'agents publics ;

Eventuellement, discussion en deuxième lecture du projet
sur la mutualité sociale agricole ;

Eventuellement, projet, déposé au Sénat, sur la levée des
séquestres des biens allemands en France ;

Projet sur la retraite de certains maîtres de l'enseignement
privé ;

Navettes diverses.

— 2 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983
Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi de finances rectificative pour 1983
(n"' 1836, 1853).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M . Tranchant.

M . Georges Tranchant. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé du budget, mes chers collègues, l'exa-
men du projet de loi de finances rectificative pour 1983 met en
évidence la justification des critiques formulées par le R. P . R.
sur les budgets successifs de la France depuis 1981.

A maintes reprises, j'ai eu l'occasion, ainsi que mes collègues
de l'opposition, de mettre en garde le Gouvernement sur les
conséquences désastreuses pour la France de sa politique écono-
mique, sociale et fiscale, lesquelles frappent chaque jour plus
durement l'ensemble des Français qui paient, par la baisse
de leur niveau de vie, la dépréciation de leur monnaie et la
perte de liberté qu'ils subissent comme ce fut le cas en 1983,
lorsque, entre autres mesures peu compatibles avec la dignité
des citoyens d'une grande nation, vous avez interdit aux Fran-
çais de prendre des vacances sur t e lieu de leur choix à
l'étranger.

M . Jean Natiez . Ce n'est pas sérieux !
M . Georges Tranchant. Au moment où nous examinons ce:

collectif budgétaire, 1'Etat est contraint de lancer un nouvel
emprunt de 12 milliards de fi-eses pour financer une partie c •1

déficit, venant encore aggraver l'endettement intérieur de
France qui atteint aujourd'hui le niveau le plus élevé de la
V' République et dont le paiement des intérêts ne fait qu'alour-
dir les pertes et accroître de façon irréversible les charges or es
contribuables.

C'est ainsi que le projet de loi de finances rectificative prévoit
une augmentation des charges de 17419 millions de francs dont
5 603 millions pour le seul paiement de l'augmentation des
intérêts des emprunts, soit 32 p. 100 des charges supplémen-
taires prévues dans le cadre du projet de loi.

Les subventions aux entreprises nationalisées augmentent au
poste des charges de 2 255 millions de francs, dont 2 milliards,
soit 89 p . 100 de ce poste, pour la dotation en capital de Pechiney.

Voici l'illustration concrète sur le plan éconemique des consé-
quences des nationalisations : non seulement l'ensemble des
contribuables français a dû payer le coût des nationalisations,
mais encore ils doivent aujourd'hui financer les pertes de ces
entreprises qui sont pour la plupsrt, comme nous l'avions
prévu, hélas ! devenues gravement et durablement déficitaires,
tout comme d'ailleurs, votre budget, monsieur le secrétaire
d'Etat.
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Pour financer les déficits budgétaires et la dette intérieure
et extérieure de la France, vous êtes conduit, monsieur le secré-
taire d'Etat, à poretionner l'épargne, et ce faisant, vous la
détournez du secteur productif qui par ailleurs est de plus en
plus frappé de charges nouvelles devenues parfaitement insup-
portables.

Là aussi, nous pouvons mesurer à travers ce projet de loi de
finances rectificative, les effets néfastes de la politique qui est
conduite : alors que nos principaux partenaires sont sur la pente
montante d'une nouvelle expansion de leur production indus-
trielle . la nôtre stagne et se détériore dans certains secteurs
qui commencent à être gravement atteints.

Cette détérioration se traduit tout naturellement par une baisse
des recettes fiscales, cette dernière atteignant 14 764 millions de
francs . par rapport à 1982, malgré l'augmentation de la pression
fiscale dans tous les domaines et de différents taux de T.V.A .,
et plus particulièrement celui de 17.60 p . 100 qui est passé à
18,60 p . 100.

En dépit de l'augmentation de l'impôt sur le revenu des per-
sonne : physiques, !e plafonnement du quotient familial, la réduc-
tion de nombreux abattements . l'intensification des contrôles de
toute nature. les recettes de l'impôt sur le revenu baissent de
4832 millions de francs, soit 2,6 p . 100 de moins que les recettes
de 1982. démontran t ainsi clairement la réalité de la chute du
niveau de vie de l'ensemble des Français.

Mais il y a beaucoup plus grave encore pour l ' avenir . C'est
la baisse de 11 500 millions de francs de l'impôt sur les sociétes
qui passe de 90 800 millions de francs pour 1982 à 79 300 millions
de francs pour 1983, soit 13 p . 100 de moins d'une année
sur l'autre . Cela veut dire en clair, puisque l'impôt sur les socié-
tés est de 50 p . 100, que les entreprises françaises ont globale-
ment gagné 11500 millions de francs de moins que l'année
précédente.

On peut ainsi mesurer chaque année l'ampleur des graves
difficultés auxquelles sont confrontées nos entreprises qui, je
le rappelle une fois de plus, sort seules ca p ables, en fonction
des contraintes que leur impose la politique du pouvoir en place,
de créer ou de ne plus pouvoir créer les richesses indispensables
à la progression du niveau de vie de l'ensemble des Français.

Force est de constater à la froide lecture des chiffres que la
baisse du niveau de vie des Français est étroitement liée à la
chute du profit des entreprises.

Ainsi donc. comme nous l'avions prévu, c'est l'ensemble de
notre appareil productif qui est atteint par la détérioration glo-
bale de ses résultats, remettant en cause sa marge d'auto-
financement et sa capacité à investir par rapport aux concur-
rents internationaux lorsque tout simplement ce n'est pas la
survie à court terme des entreprises qui est en cause.

Ces tristes constatations, à l'examen de ces quelques chiffres,
démontrent l'incapacité du Gouvernement à avoir une approche
réaliste et compétente des graves problèmes économiques et
financiers auxquels il a la charge de faire face pour le compte
de la nation.

Puisqu'il y a baisse des recettes, il faut bien supprimer des
dépenses pour rester dans les « sacro-saints 3 p . 100 » du produit
intérieur brut . Pourtart chaque année, la réalité ne correspond
pas aux prévisions de lannée précédente malgré les dévaluations
de notre monnaie qui, selon les estimations, doivent permettre
l'augmentation de nos ventes à l'étranger, en rendant nos prix
plus compétitifs et malgré la reprise internationale qui devrait
tellement être un facteur de reprise pour notre p roduction . La
reprise internationale est bien là, mais malheureusement pas
celle de la France !

C'est ainsi que sont supprimés des investissements productifs
susceptibles d'améliorer les services publics indispensables tels
que la poste dont le budget d'équipement se voit amputé de
74 millions de francs . Les équipements routiers enregistrent une
réduction de crédits de 328 millions, les équipements adronau-
tiques civils de 30 millions . l'aménagement touristique de la
montagne . du littoral et de l'espace rural de 4,6 milli tns de
francs, les ports maritimes et la signalisation maritime (le 17 mil-
lions de francs . Les équipements sanitaires, quant à eux, se
voient amputés de 423 millions de francs.

Alors que la délinquance ne fait qu ' augmenter et ryue '.a protec-
tion des personnes et des biens est de moins en moins assurée,
les crédits d'équipement du ministère de l'intérieur sont
réduits de plus de 84 millions ; 13 millions de moins sont alloués
au ministère de la justice pour les établissements d'éducation
surveillée et la gendarmerie se voit refuser 41 millions de francs.

D'autres dépenses et investissements susceptibles d'aider la
France à garder sa position de grande nation sont supprimés :
francs de crédits en moins pour la promotion de la langue fran-
çaise à l'étranger et l'enseignement élémentaire et supérieur à
l'étranger.

En outre, sont supprimés 381 millions de francs pour la politi-
que industrielle et 346 millions de francs en faveur de l'informa-
tique et l'électronique, c'est-à-dire pour des actions qualifiées

encore récemment de prioritaires et indispensables pour l'ave-
nir de la France dans les techniques de pointe par le Président
de la République et son ministre de l'industrie et de la recherche.

Plus grave encore est la suppression de près de 503 millions
de francs pour la recherche et l'industrie, de 61 millions pour
les équipements destinés à la recherche universitaire et de
3 millions pour la recherche médicale.

La formation des jeunes et la formation continue, dont on
nous parle tant, n'échappent pas, elles non plus, à une réduction
c'.e plus de 81 millions des crédits qui leur étaient destinés.

Bien entendu, le Gouvernement, fidèle à sa politique d'agres-
sion contre l'école libre, n'a pas manqué de supprimer « au
passage = 100 millions de francs aux établissements d'enseigne-
ment privé sous contrat.

Notre api cil de production agricole, s le pétrole vert de la
France s, '.ui non plus, n'échappe pas à une réduction de 303 mil-
lions de crédits pour l'équipement, la valorisation, l'adaptation
de notre production agricole, le développement des produits
agro-alimentaires, les produits de la pêche et l'aménagement de
l'espace rural.

Votre mauvaise politique, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
a même conduit à supprimer, au titre du ministère des anciens
combattants, une somme de 2,5 millions de francs destinée à
l'appareillage des mutilés de guerre : c'est à la page 195, titre IV,
chapitre 46-28.

Pensez-vous qu'il soit sérieux, convenable et honorable d'accor-
der 1 911 millions de francs au titre de l ' « aide sociale », dans
le chapitre des dépenses et de supprimer deux petits millions et
demi destinés aux appareils de ceux qui sont restés handicapés
à vie après avoir versé leur sang pour la patrie ?

Votre politique de déficit galopant vous force à régler
5603 millions d'intérêts supplémentaires au seul titre de ce
collectif budgétaire : il serait souhaitable, monsieur le secré-
taire d'Etat, de moins emprunter, pour que nos invalides de
guerre disposent des appareils que la plus élémentaire dignité,
assortie d'un témoignage de solidarité nationale dans le bon
sens du ternie, devrait nous obliger à leur procurer !

Une meilleure gestion devrait également permettre de main-
tenir les 100 millions de francs de participation de l'Etat aux
dépenses de l'école libre, symbole du pluralisme républicain . ..

M. Jean Natiez. Certainement pas du pluralisme républicain !
M. Georges Tranchant . . . . auxquels les Français sont tant

attachés, et dont la majorité actuelle, animée par ses militants,
souhaite la disparition.

Une fois de plus, monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe du
rassemblement pour la République ne peut que constater la
dégradation de l'entreprise France, dégradation qui s'accom-
pagne de façon de plus en plus évidente de la perte de confiance
des Français dans leurs dirigeants avec toutes les conséquences
qui en résultent.

Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets . Or
jamais encore, de par le monde, aucune politique socialiste n'a
enregistré le moindre succès économique. II n'est donc pas
étonnant que l'économie de notre pays ne cesse de se détériorer
gravement, en dépit des discours de tous les responsables du
Gouvernement et plus particulièrement du Président de ta Répu-
blique qui voudrait voir la France bénéficier des résultats d'une
politique libérale, comme celle de nos partenaires, alors qu'une
politique inverse est conduite à son initiative.

Les illusions et la magie du double langage, monsieur le secré-
taire d'Etat, ont fait leur temps . C'est pourquoi, chaque fois
qu'ils ont l'occasion de l'exprimer par leur bulletin de vote,
les Français sanctionnent la façon dont vous entendez, malgré
eux, mener leurs affai 'es.

Il serait ur gent que vous en teniez compte pour le temps qui
vous reste avant que nous ne reprenions les choses en main
pour remettre la France à son rang de grande nation prospère
et heureuse.

M. Christian Pierret, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du l'Inn . Voilà qui est
présomptueux!

M. Hervé Vouillot . Vous rêvez . monsieur Tranchant!
M . Georges Tranchant . En attendant, le groupe du rassemble-

ment pour la République se doit de rejeter votre projet de loi
de finances rectificative pour 1983 et comme l'actuelle majorite
des Français, de sanctionner ainsi votre politique . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers

collègues, peut-on parler de rigueur dans la gestion budgétaire
du Gouvernement ?

Peut-on parler de lutte contre "inflation à propos de sa poli-
tique financière ?

Pelles sont les deux questions qu'il convient de se poser en
examinant ce projet de loi de finances rectificative .
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D'abord la gestion budgétaire n'a rien à voir, me semble-t-il,
avec la rigueur.

Si la présentation faite à l'automne de 1982 du projet de
budget de 1983 voulait donner l' appare : .ce de la rigueur,
force est de constater que, dans les faits, nous sommes loin
de celle-ci, et ce collectif introduit par ailleurs certaines pra-
tiques curieuses dans le dessein de sauver les apparences.

Quelles sont les apparences ?
Selon le rapport économique et financier annexé au projet

de loi de finances pour 1983 l'action budgétaire voulue par le
Gouvernement devait permettre de maitriser le déficit budgé-
taire en s'efforçant d'accroître l'efficacité de la dépense
publique.

Vous espériez, monsieur le secrétaire d'Etat, obtenir cette
maîtrise par trois moyens :

D'abord . le déficit ne devait pas dépasser 3 p . 100 du produit
intérieur brut : pour être sûr d'y parvenir, le 6 mai, vous
avez gelé près de quinze milliards de francs de crédits par
arrêté d'annulation ;

Ensuite, vous avez escompté une progression modérée de
8,8 p . 100 de la charge de la dette, prévoyant une baisse des taux
d'intérêt ;

Enfin, le financement devait être équilibré par le dévelop-
pement de l'appel aux ressources de l'épargne, notamment des
placements en obligations à moyen terme.

Le rapporteur général s'est félicité de ce que le collectif
confirme cette apparence de rigueur : la règle de limitation
du déficit à 3 p. 100 du produit intérieur brut a été respectée,
selon lui, et l'appel aux obligations pour le financement du
déficit a rapporté 50 milliards — mais le rapporteur général
a un peu de mal à justifier l'écart en ce qui concerne la charge
de la dette.

Quels sont maintenant les faits ? A les observer, l'absence
de rigueur apparaît clairement.

L'année dernière, M . Marette, au nom de notre groupe,
avait eu raison de souligner votre manque de rigueur dans
les prévisions . Il avait critiqué votre optimisme, en particulier
pour les prévisions de croissance de l'activité, l ' amélioration
des échanges extérieurs et la modération de la charge de la
dette.

Ce collectif de 1983 fait apparaître combien les doutes de
notre collègue étaient fondés. Il vous manquera près de 15 mil-
liards de recettes dont 11,5 milliards au titre de l'impôt sur
les sociétés, ce qui donne une idée de la situation difficile
dans laquelle se trouvent les entreprises . La charge de la dette
dépassera de 5,6 milliards, soit de près de 10 p . 100, vos pré-
visions . Enfin le déficit réel des opérations définitives s'élè-
vera à 125,6 milliards auxquels, en toute logique, il faudrait
ajouter les 15 milliards de crédits annulés, ce qui fait appa-
raître le déficit de 140 milliards de francs annoncé à l'automne
dernier par M. Marette.

Absence de rigueur dans la prévision mais aussi dans l'exé-
cution de la loi de finances . Les derniers chiffres relatifs à
l'exécution de la loi de finances de 1983 sont de la fin octobre.
Nous nous apercevons que la rigueur était loin d'être au
rendez-vous : moins 190 milliards à la fin octobre, tel est le
trou dans la gestion des finances publiques de notre pays !
Il s'agit là d'un record si on le compare aux chiffres corres-
pondants des années précédentes : fin octobre 1980, 62,5 mil-
liards ; fin octobre 1981 : 97,8 milliards ; fin octobre 1982:
136,4 milliards.

Et les 190 milliards de fin octobre 1983 tiennent compte,
il convient de le rappeler, de l'annulation de crédits portant
sur 15 milliards de francs, au début de mai.

Vous objecterez que vous attendez des rentrées appréciables,
notamment 52 milliards de francs de recouvrement des impôts
locaux, ce qui pourrait réduire le déficit d'exploitation à
environ 140 milliards de francs.

Mais, je vous le demande, monsieur le secrétaire d'Etat
comment ferez-vous pour ramener ces 140 milliards aux 118 mil-
liards annoncés officiellement pour le déficit 1983? Vous
livrerez-vous à des jeux d'écritures plus que critiquables, dans
les derniers jours de décembre, consistant à reporter sur 1984
des charges pourtant liées à la gestion de 1983, ou à anticiper
des recettes ?

Ne vous étonnez pas que nous dénoncions des pratiques
que nous considérons comme suspectes, destinées exclusive-
ment à sauver l'apparence — 117,8 milliards et 3 p . 100 du
produit intérieur brut ! Jamais les acrobaties de trésorerie de
fin d'année n'avaient été aussi grandes et aussi flagrantes.

De mérite, nous devons le relever, si dans ce collectif, vous
n ' augmentez le déficit que d'un milliard — il passe de 117 à
118 milliards — c'est grâce à des opérations à caractère tempo-
raire sur les comptes spéciaux du Trésor, à raison de 19,8 mil-
liards . Jamais, monsieur le rapporteur général, les comptes de
prêts du Trésor n'ont été à ce point manipulés, vous pouvez le
vérifier loi de finances par loi de finances . Je l'ai fait !

Comment juger sérieux, en dépit de l'habillage astucieux,
compte tenu de la situation financière d'E .D .F ., un rembour-
sement anticipé de 2 milliards de francs d'E .D.F . au F .D.E .S . ?
II s'agirait d'affecter les deux milliards à Pechiney et ils seraient
un à-valoir sur une demi-tranche de centrale nucléaire . Mais
c'est faux, et la direction de Pechiney pourrait confirmer
ce jugement . En fait, il semble bien qu'il ne s'agisse que de
dégager deux milliards de francs pour les affecter au capital
de Pechiney, E .D .F . n'intervenant d'aucune manière, sauf peut-
être dans un contrat de fournisseur à client qui paraît avoir
été négocié pour diminuer le prix du kilowatt-heure à partir
du mois de janvier .

	

-
Les 5 milliards requis de la Cacom — Caisse de consolidation

et de mobilisation des crédits à moyen terme -- confirment votre
politique de bonification des taux d'intérêt, que vous n'enten-
dez plus financer par le budget.

Comment ima4inez-vous que le Crédit foncier puisse demain
continuer sa politique dans ce domaine ? Quelle inconséquence !
comme dans le budget de 1984 la réquisition de 7,5 milliards
de francs sur le fonds de réserve et de garantie des caisses
d'épargne pour financer les bonifications de taux d'intérêt !

Ce sont là des tours de passe-passe malsains pour la présen-
tation des comptes publics . .Nous devons les dénoncer !

Voilà donc ce qu'il convient de penser de votre prétendue
c rigueur » . Voyons ce qu'il en est de la lutte contre l'inflation.

En vérité, votre politique financière va à l'encontre de la
lutte contre l'inflation . Il est temps de lever le doute à ce sujet
et d'informer les médias et l'opinion publique sur la réalité de la
gestion financière du Gouvernement.

H y a un an, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous en sou-
venez sans doute, rendant public un dossier sur le contrat de
gaz algérien, nous avions dénoncé la part que vous aviez prise
dans les attaques portées contre notre monnaie en signant en
pleine crise du franc tin virement de 383 millions de dollars et
en demandant à la Banque de France d'acheter des devises.

De la même manière, à l'automne dernier, nous avions dénoncé,
sinon certaines fausses informations, du moins le silence de
M . Delon : il avait refusé de reconnaître qu'avant même la
signature du contrat de prêts de 4 milliards d'ECU, 800 millions
de francs environ avaient été déj* tirés.

Dans ce collectif, toujours au nom de' la vérité, il nous faut
informer les Français clairement et affirmer nettement que
votre politique financière est la première cause de l'inflation
en France. Selon nous, M . Delors serait en quelque sorte le
premier fauteur d'inflation, passez-moi l'expression.

M. Adrien Zeller. Exactement !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n'est pas sérieux!
M. Michel Noir. Et ce :a, monsieur le rapporteur général,

étant donné le mode choisi par M. Delors pour financer le défi-
cit d'exploitation du budget.

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est le plus sain
qui ait jamais été.

M. Michel Noir. Il faut d'abord observer que le déficit du
budget de 1983 sera supérieur au montant des dépenses civiles
en capital du budget général — vous pouvez le vérifier, monsieur
le rapporteur général.

Cela signifie, à l' évidence, que nous serons obligés d'emprun-
ter pour couvrir les dépenses de fonctionnement courant . Ce sera
la première fois depuis vingt-cinq ans : bien singulière perfor-
mance, reconnaissez-le !

M. Adrien Zeller. Hélas !
M. Michel Noir . L'année l'-:3 connaîtra un développement sans

précédent de la création de monnaie.
Pour financer votre déficit, vous avez recours, monsieur le

secrétaire d'Etat, à l'endettement à long terme, à peu près au
même niveau que l'année dernière, 50 milliards de francs.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Pas autant : 47 mil-
liards !

M. Michel Noir . Cela signifie que vous allez demander un
concours plus important — par le biais d'émissions de bons du
Trésor en comptes courants d'une durée de trois à douze
mois -- aux correspondants du Trésor et au secteur bancaire.

Il en résultera urne augmentation sans précédent de la créa-
tion de monnaie : au 31 octobre 1980, l'exécution du budget
constatait une réduction de 9,1 milliards de francs de la masse
monétaire ; mais, au contraire, un accroissement de 61,5 mil-
liards de francs au 31 octobre 1981 ; Bât 83,6 milliards de francs
au 31 octobre 1982, et de 131,8 milliards de francs au 31 octo-
bre 1983.

M . le président . Monsieur Noir, je vous prie de bien vouloir
conclure, car votre temps de parole est épuisé.

M. Michel Noir . Tout cela conduit à l'asphyxie du système
bancaire . Si l'or, examine en détail le financement du déficit par
les bons du Trésor, on constate une évolution sensible et inquté-
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tante liée à une relative stagnation; de l'encours des bons
du Trésor détenus par la caisse des dépôts et les correspondants
du Trésor et . parallèlement, un accroissement considérable
des bons du Trésor en comptes courants dans le système
bancaire . A la fin du mois d'octobre, nous avons atteint les
126 milliards de francs . ce qui signifie que le système bancaire
ne peut plus remplir sa mission à l'égard des acteurs de
l'économie.

Pour conclure, je parlerai de la mise en cause des droits du
Parlement.

Le président Goux . avec l'honnêteté intellectuelle qui le
caractérise . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Très bien !
M . Michel Noir . . . .a dénoncé, à juste titre, en commission

des finances et en séance publique, la pratique des annulations
de crédits, qui porte gravement altei :te au pouvoir du Parle-
ment dans sa fonction de vote et de contrôle du budget de
l'Etat.

M. Adrien Zeller . Goux dans l'opposition ' (Sourires .)
M . Christian Goux, président de la commission des finances,

de l'économie générale et du Plan . Le mot dénoncé a est trop
fort, monsieur Noir!

M. Michel Noir. Mer chers collègues, nous sommes en pré-
sence d'une application très extensive de l'article 13 de l'ordon-
nance de 1959 sur la loi de finances : elle met en cause l'esprit
noème des dispositions relatives aux lois de finances.

Ainsi que M . le président de la commission des finance-se l'a
observé, une telle pratique met en cause la possibilité pour les
rapporteurs spéciaux d'exercer leur mission, au nom de l'Assem-
blée, de contrôle parlementaire des budgets.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vous vous étés
beaucoup • creusés pour trouver cela ?

M . Michel Noir . Mes appréciations sont peut-être sévères,
monsieur le rapporteur général, ou monsieur le secrétaire d'Etat,
niais j ' attends que vues les contestiez, avec des preuves.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Oui, bien sûr !

M. Michel Noir . C ' est la sévérité qui doit caractériser l ' appré-
ciation portée par l'opposition sur voter gestion budgétaire
financière.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vous falsifiez !
M . Michel Noir . Il importe que les Français sachent que votre

gestion n'a rien à voir avec la rigueur que vous affichez et
que votre politique financière est malheureusement la cause
principale de l ' inflation.

Votre double langage permanent, érigé depuis deux ans,
semble t-il, en principe de Gouvernement, ne trompe plus per-
sonne, comme l'a observé M . Georges Tranchant, même dans des
textes aussi austères et tr .hniquce qu'une loi de finances rec-
tificative . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Adrien Zeller . Monsieur le secrétaire d'Etat, dans ma
brève intervention, je me bornerai à analyser le niveau du
déficit, dont le maintien a été hâtivement présenté cet après-
midi comme un exploit, et à examiner la situation des collec-
tivités locales, d'après ce collectif et quelques mesures récentes
dont on n 'a pas assez parlé jusqu ' à présent.

Je suis le premier à me réjouir du fait que ce collectif ne
fasse pas apparaitre un déficit supérieur à celui qui était
programmé . Mais cette situation comptable ne suffit pas pour
décerner au Gouvernement un brevet de bonne gestion.

Certes, des économies sont réalisées mais ce sont les dépenses
en capital qui, une nouvelle fois, font les frais de la rigueur.

En outre, globalement, depuis deux ou trois ans, la marge
d'endettement a été bien mal utilisée par le Gouvernement.
Aujourd'hui, le déficit affiché est une fois et demi supérieur à
celui des investissements de l'Etat . je réjouis sur ce point mon
collègue M. Noir : une partie de l'endettement sert à assurer
le simple fonctionnement d'un Etat qui reste obèse . En d'autres
termes, vous vous endettez pour assurer l'ordinaire et vous
réduisez sensiblement les crédits déjà insuffisants pour l'équi-
pement de l'agriculture et pour les routes . Nous ne sommes
donc pas au bout de nos peines, ni dans une situation de saine
gestion des finances publiques.

Ensuite, il faut le noter, pour contenir le déficit actuel,
vous puisez dans certaines réserves très anciennes, comme celles
de la Cacom. Je ne conteste pas la légalité de l'opération, qui
est parfaitement orthodoxe, mais l'interprétation qui est donnée
pour le maintien au niveau prévu du déficit budgétaire.

Combien de temps pourrez-vous encore puiser sur les réserves
pour équilibrer les comptes ? En 1982, étaient prélevées les
réserves du Crédit agricole ; en 1983, les 5 milliards rte la
Cacom. En 1984, viendra le tour des 7 milliards d'excédent
des caisses d'épargne . Sans aucun doute, vous consommez un
stock, accumulé en général avant 1981, sans songer à le
reconstituer.

Or, cette politique rencontrera des limites évidentes . Elle
n'est pas répétitive . De même, s'agissant du commerce extérieur,
il n'est pas possible de réduire indéfiniment les réserves

obligatoires s de pétrole pour diminuer le déficit du commerce
extérieur . Après ces prélèvements non renouvelables, il vous
faudra bien accroitre d'année en année certaines dépenses
telles que les bonifications d'intérêt, ou la charge de la dette.
Avec quels moyens le ferez-vous . sinon avec des impôts nouveaux
qu'il vous faudra créer ?

En réalité, l'étau qui menace ce budget n'est donc pas vraiment
desserré . La menace n'est que simplement repoussée . Je ne nie
pas que vous pratiquiez des économies, mais je prétends que,
pour l'essentiel, vous renvoyez le problème plutôt que de le
résoudre.

Ma deuxième série d'observations a trait aux collectivités
locales.

Certes, un geste est consenti en leur faveur à propos de
l'aide sociale, mais elles continuent tout de même à être
soumises au régime de la douche écossaise . C'est ainsi qu'il
y a trois jours la majorité de cette assemblée a décidé d'approu-
ver le projet du Gouvernement de bloquer à 4 ou 5 p . 100 pour
l'an prochain l'augmentation du tarif de l'eau et des services
publics communaux . Avec la réforme de la taxe sur l'électricité
que prévoit ce collectif, c'est une nouvelle charge qui sera
transférée sur les contribuables locaux.

Quand on sait que l ' impôt sur les carburants augmentera l ' an
prochain de 9,3 p . 100, car cette mesure est inscrite dans la loi
de finances, que l'impôt sur ;'assurance va doubler purement
et simplement, que les collectivités locales consomment de
l'essence, qu'elles paient des assurances automobiles, que le
taux des prêts aux collectivités locales ne va pas baisser, que
le taux du livret A a diminué, qu'il faudra, sous une forme ou
sous une autre, compenser les pertes de salaire du fait du
dérapage de l'inflation . ..

M . Gilbert Gantier. Très bien !
M . Adrien Zeller. .. . on peut prévoir ce qui va se passer pour

les budgets locaux : ou bien une hausse massive des impôts,
ou bien l'arrêt des investissements, avec les conséquences prévi-
sibles sur le secteur des travaux publics déjà en crise.

M . Pascal Clément et M . Antoine Gissinger . Très bien !
M. Adrien Zetler . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes élu

local et vous exercez même de très hautes responsabilités dans
votre département . Vous savez que les collectivités locales sont
prêtes à participer à l'effort national car elles n'ignorent pas
qu'elles doivent gérer avec parcimonie l'argent public, mais je
vous lance un appel : ne les transformez pas en victimes inno-
centes de vos erreurs ! Ne , surchargez pas la barque o et,
surtout, n'abusez pas de la confiance qu'elles peuvent encore
nourrir dans l'Etat tt (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française rt du ra .ssemblemieut pour la
République .)

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de

l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . En réponse aux interve-

nants, je veux d'abord m'adresser, comme il se doit, au prési-
dent de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan qui a formulé diverses observations, avancé certaines
propositions - - il a àté le seul à le faire -- et qui a manifesté son
souci à pr opos des mesures de sécurité qu'il convenait de pren-
dre en faveur de notre ambassade à Beyrouth . Nous veillerons, en
accore avec le ministre de la défense, à répondre à cette inquié-
tude dans le collectif.

Pour le reste, je veux bien que la discussion se répète, et
méme qu'elle se répète inlassablement, mais je suis bien forcé de
constater -- et n'y voyez de ma part aucun mauvais esprit — qu'il
ne sert pas à grand-chose qu'un ministre intervienne à la tri-
bune, si, quelles que soient les explications qu'il fournit, certains
discours, rédigés d'avance, sont ensuite lus sans qu'il en soit
manifestement changé un mot.

C'est ainsi que M . Tranchant . avec une ténacité et un sérieux
que chacun a pu apprécier, continue à affirmer que la pression
fiscale aura augmenté en 1983 . J'ai présenté des chiffres. Mais,
ou bien il ne les a pas entendus, ou bien, puisque son discours
était écrit . il fallait rien qu'il en donne lecture . C'est ainsi que
M . Noir répète qu'il en ira de même en 1984 et que M . Zeller,
lui aussi, se rue sur ce genre de slogans.

Tout à l ' heure, j ' ai déjà exposé ce que je pensais de ce genre
de dialogue — ou plutôt de cette absence de dialogue ! Il
s'agit moins de critiquer une loi de finances rectificative ou une
politique économique que de faire un « ciblage s . et encore
par le petit bout de la lorgnette.

M . Tranchant ne nous a pas épargné toute une série d'exem-
ples, feignant de ne pas savoir, ou ne sachant pas peut-être —
je l'ignore, après tout — que, dans certains des cas qu'il a pré-
sentés comme tragiques, il s'agissait tout simplement d'annula-
tions de crédits fondées sur une constatation . Monsieur Tranchant,
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on ne va tout de même pas laisser figurer ces crédits s'ils ne sont
pas utilisés au 10 décembre . Si vous connaissez la procédure
budgétaire, vous devez savoir que, dans les ministères, à partir
du 15 novembre — et ce n'est pas la gauche qui a inventé cela —
les dépenses nouvelles sont rares.

Alors . bien sûr, on peut se livrer à un exercice qui ne coûte
rien et qui a l'avantage d'occuper un certain temps de parole.
Mais cela n'est pas très probant, et on n'avance pas.

Au début de la discussion budgétaire, M. Chirac est venu, dans
un discours-programme . nous expliquer sa conception de la
politique économique et budgétaire. Il a professé, en particulier,
qu'il fallait moins d'Etat, moins de prélèvements. Or, je cons-
tate dans vos interventions, messieurs les représentants du
groupe du rassemblement pour la République, ou bien que vous
ne tenez pas compte des recommandations de votre leader, ou
bien que le discours-programme n'avait d'autre fonction qu'un
effet d'annonce, car je n'ai pas constaté au cours de la discussion
de la première partie du projet de loi de finances, non plus,
d'ailleurs, que des articles rattachés, que vous énonciez la
moindre proposition pour que l'Etat devienne moins obèse, comme
vient de le dire M. Zeller (Exclamations sur les bancs du ras-
seinblentent pour la République et de l'anion pour la démocratie
française) ...

M. Adrien Zeller . Mais je ne suis pas au R .P .R . !
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .qui, lui, n'est pas

en effet membre de votre groupe, mais qui n'a pas fait non
plus . je vous rassure, de propositions en ce sens.

Ce jeu, c'est le jeu traditionnel de l'opposition dans notre
pays. Je le connais .le l'ai pratiqué, je vous l'accorde . Mais moi,
je l'ai fait — et je m'en suis déjà expliqué — à une époque où,
n'ayant pas exercé encore la responsabilité du pouvoir, je pou-
vais au moins bénéficier du crédit dû à l'innocence, argument
que vous ne pouvez invoquer en votre faveur car, durant les
vingt-trois ans pendant lesquels vous avez gouverné, comment
n'avoir jamais croisé le cap de l'innocence?

M. Adrien Zeller . Vous invoquez votre héritage ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur Zeller, il

faut savoir hériter des siens, moi, des miens, vous, des vôtres . ..
M. Adrien Zeller . C'est vrai !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . . . . étant entendu que

l'ensemble forme le pays!
Je ne répondrai pas point par point aux intervenants . Sachez

cependant, monsieur Zeller, vous qui avez lancé un appel tragi-
que en faveur des collectivités locales, que je suis précisément
en train de présenter le budget de mon département — comme
vous celui du vôtre, peut-être — et que j'ai fait un effort
considérable pour que, pas plus dans mon département qu'au
niveau de l'Etat, l'augmentation des dépenses de fonctionne-
ment ne dépasse, l'an prochain, 7 p . 100.

Ah ! si j'avais suivi la pente, si j'avais écouté les services,
j'aurais pu aller beaucoup plus loin, atteindre même les
40 p . 100 de croissance de la fiscalité. Mais il est du rôle des
élus, justement, d'autant plus que leur responsabilité devient
pleine et entière, (le savoir résister aux services et de donner,
quoi qu'en dise M . Tranchant, la priorité à I'industrialisation.

Are mijet je n'ai ria, tees bien compris le raisonnement de
l 'opposition : nous détournerions l 'épargne . Or moi, je croie que
le revenu disponible se porte plutôt bien, que le taux d'épar-
gne ' l'est pas catastrophique. Alors . et c'est là où je comprends
mal, après avoir reproché au Gouvernement au cours sic la
discussion de la première partie du projet de loi de finances
de trop canaliser l'épargne vers l'industrie aux dépens du
bâtiment, voilà qu'on l'accuse, dans le discours mis au point
pour le projet de loi de finances rectificative, de détourner
cette même épargne ! Je ne vois pas très bien ce que l'on détourne
et vers quoi on le détourne . ..

M . Georges Tranchant . Vers l ' emprunt.
M . Henri Emmanuelli, .secrétaire d'Etat . . . . nais enfin 'objet

de ce discours, me semble-t-il, est d'ajouter quelques criti-
ques, le fond passant au second plan.

Tous comptes faits, ce que je retiens, au terme de cette dis-
cussion générale, indépendamment des remarques du président et
des observations de M . Natiez relatives à un meilleur contrôle
parlementaire sur l'exécution du budget, c'est qu'il faut garder
à l'esprit les justes proportions : sur plus de 900 milliards de
francs, 20 milliards de crédits seulement ont fait l'objet d'annu-
lations. Il n'est pas difficile de comprendre que, dans la
conjoncture, il faut s'adapter.

Certains Etats voisins, que l'on cite parfois en exemple sont
astreints à rectifier leur budget plusieurs fois pas an . Ce n'est
pas le cas de la France, vous en conviendrez . Mais vous convien-
drez aussi qu'il faut tirer les conséquences budgétaires des
décisions de politique économique que nous prenons, et que
nous constations la nécessité d'économies sur tel ou tel poste
ne choquera personne. Du reste, comme le président de la

commission des finances a émis des propositions sur ce point,
je considère que, pour l'heure, le sujet est clos.

Comme si le tableau tracé par M . Tranchant n'était pas assez
apocalyptique — je dirai même hystériquement apocalyptique,
bien que ce dernier se soit exprimé sur le ton très calme et
très courtois qui est toujours le sien — voilà que M. Noir le
charge : nous en serions à 191 milliards de déficit budgétaire.

M. Michel Noir. Publiez les chiffres, si vous les contestez !
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Une fois de plus,

si l'opposition a envie d'a"er chercher dans la presse des
informations fragmentaires eu partielles et de les utiliser à
sa convenance . c'est son droit le plus absolu, mais ce n'est pas
le chiffre exact.

M . Pascal Clément. L'essentiel est de le connaître.
M . Henri Emmanuelli . secrétaire d'Etat . Si vous confondez

une situation de trésorerie hebdomadaire avec le déficit de la
loi de règlement, c'est votre affaire . Je ne pense pas d'ailleurs
que vous fassiez ce genre de confusion, mais, là encore, il
peut paraître bon de rechercher un petit effet de tribune.

Si vous suivez avec tant d'attention les situations hebdo•
madaires de trésorerie — et encore faudrait-il d'ailleurs que
vous distinguiez selon que vous incluez ou non le compte
d'avance sur le montant des impositions des collectivités
locales, parce que son volume est à peu près de 50 milliards
de francs — vous avez dû constater qu'en fait aucune semaine
d'une année n'est identique à celle de l ' année précédente :
il suffit d ' un décalage de rentrées de T .V.A. de l'ordre de
quatre à cinq milliards, ce qui est courant, et, dans le même
temps, d'une sortie importante de crédits en faveur, par
exemple, des dépenses sociales, pour que le profil de cette
semaine-là soit profondément modifié. Vous puisez, par consé-
quent, des chiffres qui sont complètement aberrants, non pas
qu 'ils ne correspondent pas à une situation réelle de la tré-
sorerie à un moment donné, mais parce que vous essayez de
les présenter comme étant la situation du solde budgétaire.

Aucun de ceux qui ont exercé la responsabilité de gérer
une entreprise ou un compte d'exploitation ne confond une
situation de trésorerie avec le solde du compte d'exploitation.
Si vous voulez procéder ainsi, je n'insisterai pas davantage,
parce que je considère que le sujet ne vaut pas davantage.
Mais je répète simplement que vous avez, pas vous personnel-
lement, monsieur Noir, mais d'autres, que vous avez déjà fait
l'an passé ce numéro — pardonnez-moi l'expression : elle n'est
pas péjorative — en expliquant que le déficit de 1982 serait
considérable . Or vous avez déjà examiné la loi de règlement
de 1982, et vous avez pu constater que ce déficit était tout à
fait conforme aux prévisions du projet de finances de loi
initiale.

Aujourd'hui, je vous annonce que par rapport à la loi de
finances initiale, le dérapage se monte à moins d'un milliard
de francs, et ce, je ne l'oublie pas, malgré le plan d'économies
décidé le 25 mars.

Je ne prétends pas çue tout s'est passé sans problème ni
anicroche . Mais si le déficit est toujours voisin de 118 milliards
de francs, c'est effectivement grâce à ce train d'économies.

Il avait, certes, d'autres justifications, mais, sans lui, il est
évident que nous n'en serions pas restés à ces montants.

Vous l'avez rappelé, la croissance n'a pas atteint le taux
prévu . Mais contrairement à ce que vous avez prétendu, elle
n'a pas été davantage surestimée en France que dans les autres
pays de l'O . C . D . E.

Je n'ai pas le sentiment que les chiffres que j'ai cités tout
à l'heure à la tribune aient été bien entendus . Je vous rap-
pelle que, pour les pays de la Communauté, la progression
est de l'ordre de 0,8 p . 100 alors qu'on pensait au départ —
et quand je dis < on s, je ne parle pas seulement des experts
français, mais des experts européens — à un taux bien supérieur.
Si notre taux de croissance n'est que de 0,5 p. 100 au lieu des
2 p . 100 initialement prévus, il ne dépasse pas 0,8 p . 100 dans
l'ensemble des pays de la Communauté alors qu'on parle régu-
lièrement — et M . Tranchant tout à l'heure n'a pas manqué
de le faire — d'une «reprise foudroyantes dans les pays
voisins . J'ai expliqué pourquoi cette progression n'était que
de 0,8 p . 100, que l'année 1982 avait fortement hypothéqué
cette prétendue reprise. L'examen de ces chiffres n'offre au
Gouvernement et à l'ensemble du pays aucun motif d'opti-
misme délirant, mais il n'y a pas non plus matière à en tirer
je ne sais quelle vision apocalyptique de l'avenir.

Qu'essayez-vous de démontrer, en somme ? Que les temps ne
sont pas faciles ? Mais tout le monde s'en est aperçu ! Toute
personne qui essayerait aujourd'hui de faire croire le contraire
échouerait dans sa démonstration . La France n'est pas le seul
pays à subir des difficultés, à affronter une crise économique
et une mutation technologique . Mais elle est celui qui, à ce jour,
l'a fait au moindre coût social, et notamment en termes de
chômage. Cela, vous oubliez de le dire.
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Et s'il en est ainsi, ce n'est pas parce que nous dissimulons
les chiff res, comme vous le pr étendez. Cela a effectivement un
prix, et ce prix, nous le retrouvons dans d'autres postes bud-
gétaires. Encore une

	

fois,

	

tout cet effort — le vôtre — pour
travestir

	

la

	

réalité

	

fait partie

	

de

	

notre folklore politique . S'il
a

	

des jus t ifications,

	

il

	

est

	

exagéré .
Fausse rigueur que la nôtre? Là non plus, je ne comprends

pas.
Si c'est une s fausse rigueur s, monsieur Noir, pourquoi tant

d'orateurs ont-ils défilé à la tribune, et en particulier M . Tran-
chant, membre de votre groupe, pour dénoncer ce que nous
faisions, proclamer que c'était atroce, horrible, que nous suppri-
mions des crédits partout, que nous entamions les forces vives
du pays ? Ayez donc au moins un même discours, à l'intérieur
d'un même groupe !

Oui : nous sommes dans une période de rigueur, et nous en
avons la traduction budgétaire . Vous vous êtes ensuite demandé
si, à propos de notre politique, on pouvait parler de lutte contre
l'inflation.

Je me suis exprimé sur ce sujet cet après-midi . J'ai indiqué
ciste le combat était plus difficile qu'on pouvait le croire.
Vous connaissez le pourcentage : il sera supérieur à 9 p . 100.
Mais, enfin, de là à vous ériger en donneurs de leçons, il y a
quand même un pas qui, pour être franchi, me parait mériter
davantage de précautions.

Je n'aurai par la cruauté de vous rappeler que, lorsque nous
sommes arrivés au pouvoir, l'inflation annuelle était supérieure
à 13,6 p . 100.

M . Pascal Clément . Et te deuxième choc pétrolier?
Cet argument est malhonnête ! Si vous voulez que l'opposition

dialogue, arrêtez de brandir cet argument! C'est digne de
M. Mauroy, mais pas de vous, monsieur le secrétaire d'Etat
chargé du budget!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . C'était il y a deux ans.
Et le taux du dollar ? Y a-t-il une baisse du dollar ? Alors, je
vous en prie!

M. Pascal Clément . Cessez donc d'employer ce genre d'argu-
ment!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Oh! là, j'ai touché
juste ! On voit que ça vous fait mal '

M . Pascal Clément . Soyez honnête, monsieur le secrétaire
d'Etat !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Puis-je parler, mon-
sieur Clément ?

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, ne vous laissez
pas interrompre !

M . Pascal Clément . Ces propos ne sont pas dignes d'un secré-
taire d'Etat!

M. le président . Monsieur Clément, voulez-vous laisser parler
M . le secrétaire d'Etat !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Qu'est-ce qui n'est
pas digne d'un secrétaire d'Etat chargé du budget? De dire
que, sous M. Barre, on en était à 13,6 p . 100 d'inflation ?

M . Pascal Clément. On ne supporte plus cet argument . Sachez-
le ! Il est malhonnête ! (Mouvements divers .)

M. le président. Monsieur Clément voulez-vous laisser parler
M . le secrétaire d'Etat !

M. Henri Emmanuelii, secrétaire d'Etat . Voilà ce que vous
nous avez Lissé en héritage . Et je crois que vous n'êtes pas
habilité à monter à cette tribune . .. (Protestations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du -assemblement pour
la République .) C'est es ! mettez-vous à plusieurs . Vous constatez
que vous produisez sur moi un effet considérable et que vous me
terrorisez !

M . Pascal Clément . On ne veut plus de cet argument . Je vous
le dis une fois pour toutes !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Bref, vous n'êtes pas
habilité à monter à cette tribune pour venir nous donner des
leçons.

M . Michel Noir. Je vous en prie !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . S'il est vrai,

monsieur Noir, que le combat contre l'inflation est plus difficile
dans ce pays que dans d'autres . ..

M. Pascal Clément . Ça commence à bien faire!
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .il n'en est pas

moins vrai que nous réussissons beaucoup mieux que vous ne
l'aviez fait. (Rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française . — Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Michel Noir . Et les bons du Trésor ? On en était à 40 mil-
liards de francs, et maintenant la barre des 300 milliards est
franchie.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Peut-on parler de
lutte contre l'inflation ? Tout est relatif en ce bas monde, mon-
sieur Noir . Il est vrai que nus n'atteignons pas les objectifs

que nous nous étions fixés. Mais par rapport à votre pratique,
quel succès incontestable ! J'ajoute immédiatement que le Gou-
vernement, et Jacques Delors l'a indiqué à plusieurs reprises
aussi bien ici que devant le Sénat, le Gouvernement n'est pas
satisfait de ces résultats.

M . Francis Geng. Les Français non plus !
Un député socialiste. Et avant 1981 ?
M . Henri Emmanuelii, secrétaire d'Etat. Et si je me permets

de. vous rappeler quelques chiffres qui ne vous plaisent pas . ..
M . Pascal Clément . Encore !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Oh ! vous savez, les

Français préfèrent quand même 9 et quelque p. 100 d'inflation
à 13,6 p. 100 . Il n'y a aucun doute sur le sujet !

M . Pascal Clément. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous Stez
tout crédit à vos arguments !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . La preuve, c'est que,
en mai et en juin 1981, ils ont fait un certain choix, ce qui
explique d'ailleurs que nous ayons pu diminuer l'inflation par
la suite . Alors je vous réponds, monsieur Noir : tout est relatif ;
plus difficile que nous ne le pensions, mieux qu'avant . ..

M . Adrien Zeller . Le différentiel est plus élevé qu'avant !
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . . mais avec un gros

effort devant nous parce que nous avons effectivement une
bataille à gagner au nom du pays, qu ' il y a des résistances
assez fortes, non seulement des résistances des mécanismes éco-
nomiques, mais aussi des structures mentales.

On peut même se demander, à la limite, si ce n'est pas
dans ces structures mentales que réside la difficulté principale.
Mais enfin, comme c'est un argument que les gouvernants n'ont
pas le droit d'invoquer, car il apparaîtrait comme une facilité,
il faut se contenter des explications purement économiques.

En conclusion, je puis vous assurer que nous continuerons
ce combat parce que notre pays doit entrer pour de bon dans
la désinflation . Il y est déjà — je l'ai démontré tout à l'heure en
retraçant l'évolution des coûts de production — mais il nous
faut maintenant habituer les esprits à cette réalité . Cela
implique la modification du comportement des diverses caté-
gories socioprofessionnelles, aussi bien des salariés que de
ceux qui ne le sont pas.

Mais de grâce, messieurs, cessez de nous adresser à tout bout
de champ des reproches contradictoires ; choisissez une fois
pour toutes votre terrain ! Ce serait d'ailleurs le meilleur service
que vous puissiez rendre au Gouvernement, car je vous avoue
très humblement que, dans ce maelstrôm de critiques, je ne
puis trouver aucune inspiration, étant entendu qu'on me repro-
che toutes choses et leur contraire . Il faut donc que le Gouver-
nement fasse avec sa propre inspiration . Ne doutez pas qu'il
continuera de le faire . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Francis Gecig . Vous étiez orfèvre en la matière avant 1981,
monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Gérard f!lapt . Il n'est plus orfèvre . il est argentier !
M. Adrien Zeller . Je demande la parole.
M. le président . Monsieur Zeller, la discussion générale est

close, et je ne puis vous donner la parole, nos débats risquant
de durci• fort lonetemps en raison des nombreux amendements
déposés.

En outre, j'ai reçu de M . Clément une motion de renvoi en
commission, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du règle-
ment, dans les termes suivants:

« L'Assemblée nationale,
«Considérant que le renvoi à la commission saisie au fond

d'un projet de loi est nécessaire toutes l o s fois que l'infor-
mation de l'Assemblée nationale apparait, à la date d'ouverture
du débat public, soit insuffisante, soit inexacte ;

« Considérant que la distribution du projet de loi de finances
rectifi -cive pour 1983 (n" 1836) n'est intervenue que le lundi
5 décc ''Ire 1983, soit la veille de l'ouverture du débat public
sur ce

	

ojet ;
«Considérant que la commission des finances ne peut déli-

bérer définitivement sur le projet de loi de finances rectifica-
tive avant de disposer de ce texte dans sa version officielle,
seule susceptible d'engager en droit la responsabilité gouver-
nementale ; que si, le 1"' décembre 1983, elle a pu émettre des
votes et adopter — à 1a majorité — des amendements audit
projet, cette procédure n'a été suivie que sous la contrainte des
conditions de délai imposées par le Gouvernement ; qu'au demeu-
rant il est permis de mettre en doute la validité de telles
décisions, assujettie à la totale conformité entre le texte pro-
visoire remis aux seuls membres de la commission à titre
officieux et dépourvu de toute valeur juridique, et celui dis-
tribué officiellement à l'ensemble des députés ;

Considérant, de plus, que la remise aux membres de la
commission des finances d'un document officieux n'aurait pas
d'utilité si elle n'avait pour objet principal de leur permettre,
sous la réserve de conformité précitée, un examen approfondi
du texte du projet de loi, et que cet examen lui-même perdrait
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la plus grande partie de son sens s ' il ne donnait pas lieu à un
nouveau débat en commission suivi du dépôt d'un rapport
supplémentaire ; que le soin éventuellement mis à répondre
dans le premier rapport, en quelque sorte par anticipation, à
certaines objections et demandes d'éclaircissements n'empêche
pas que l'absence de ce nouveau débat porte une grave atteinte
de principe aux prérogatives de la commission et au droit de
chaque parlementaire d'obtenir une pleine information sur les
questions qu'il prend la responsabilité personnelle de poser ;
qu'ainsi il est porté préjudice aux règles normales de fonction-
nement de l'institution parlementaire,

« Par ces motifs, renvoie à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan le projet de loi de finances
rectificative pour 1983 (ri" 1835) . »

La perole est à m . Clément.
M . Pascal! Clément . Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, il n'est pas indifférent que ce
soit un membre de la commission des lois qui ait déposé et
soutienne cette motion de renvoi en commission . (Exclamations
ses les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Gérard Bapt . Et quel membre!
M . Pascal Clément . On pourrait en effet considérer, comme

vous l'avez fait, monsieur le rapporteur général, que je suis,
après M. Gilbert Gantier, un amoureux des plaidoiries et qu'il
nous était nécessaire de trouver un relais dans une commission
qui s 'y prête mieux, certes . de par son recrutement profession-
nel . Eh bien, sachez que je vais plaider à mon tour, et cette
fois-ci, pour les droits du Parlement.

M . Girard Sept . Encore un avocat !
M . Pascal Clément . J'imagine, monsieur Emmanuelli, que la

mémoire rie vous fait pas totalement défaut . Quand vous siégiez
sur les bancs de l'opposition, souvenez-vous en, vous ne consi-
dériez pas comme aujourd'hui que ses interventions relevaient
du folklore et vous défendiez au contraire avec vigueur les droits
du Parlement . Vous les défendiez pied à pied et vous aviez rai-
son : je vous en donne acte.

M . Francis Geng . Il vociférait !
M . Gérard Bapt. Moins que vous!
M. le président . Monsieur Geng, je vous prie de ne pas

interrompre M. Clément.
M . Pascal Clément . Merci, monsieur le président.
Je veux ce soir, mes chers collègues, vous donner l'occasion

de vous mettre en accord avec vos aspirations de l'époque en
dénonçant la triste réalité où sont tombés les droits du
Parlement.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Nous sommes fidèles
à nos aspirations fondamentales, vous le savez très bien!

M . Pascal Clément . Eh bien, monsieur le rapporteur général,
je vais précisément vous demander de prouver qu'il existe une
harmonie entre vos actes et vos paroles.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Je volts répondrai
et vous serez cloué sur place! (Sourires .)

M . Pascal Clément. Il n'y a pas de quoi avoir peur si vos
arguments valent ceux de M . Emmanuelli sur l'inflation.

A ce propos, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons été
quelque peu choqués . .,

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je le comprends !
M . Pascal Clément. . ..que M. Mauroy, à la télévision, ait eu

le triste privilège de prendre les Français pour plus bêtes qu'ils
ne sont en déclarant . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vos propos sont
inadmissibles!

M . Pascal Clément . C'est la vérité, monsieur le rapporteur
général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vous manquez de
courtoisie, de retenue et d'intelligence !

M . Pascal Clément . Je manque de courtoisie parce que vous
manquez d'honnêteté intellectuelle!

M . Francis Geng . Trè.' bien !
M . Pascal Clément. Il n'est pas pensable qu'un Premier

ministre — ou un secrétaire d'Etat au budget, mais dans une
autre enceinte — ose expliquer aux Français, ou à leurs
représentants, que l'inflation de 1981 est due à l'ancien gouver-
nement, en oubliant tout simplement, tout benoîtement, tout
sereinement qu'en 1979 nous avons dû subir un deuxième choc
pétrolier après le premier de 1973 (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes), en oubliant estes'. qu'en
arrivant au pouvoir, en 1981, non seulement vous n'avez pas eu
de choc pétrolier mais vous avez profité d'une baisse des
matières premières (Mêmes mouvements) . Qui plus est — et
c'est un comble — vous négligez de rappeler qu'en deux ans
vous avez procédé à trois dévaluations ! (Exclamations 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.)

Alors, moneleur Emmanuelli, vos leçons de gestion, gardez-les
pour vous, car vous n'avez rien à prouver aux Français .

M. l- nri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Et vous, gardez votre
calme'.

M. Pascal Clément . Tout le monde sait qu'entre la réalité
et vos slogans politiciens, l'écart est énorme . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Dominique Frelaut. Et la motion de renvoi ?
M . Pascal Clément . Mais j'en reviens, mes chers collègues,

à la motion de renvoi, car je devine que vous mourez d'envie
d'apprendre ce qu'elle contient! (Oh oui ! sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai l'honneur de défendre
devant vous une motion de renvoi en commission du projet
de loi de finances rectificative, qui me parait être justifiée
par les conditions, a tous égards condamnables, dans lesquelles
s'est dé .oulée jusqu'à présent la discussion de ce texte.

Je considère, en effet, qu'il y a lieu de renvoyer en commission
tout texte déposé dans des conditions telles que l'information de
l'Assemblée ne peut être qu'insuffisante ou inexacte . Naturel-
lement, cette exigence d'information peut être modulée soit
selon l'importance du texte, soit selon son degré d'urgence.
Il ne nous semble pas qu'en l'espèce aucune de ces deux
exceptions puisse être invoquée.

En effet, l'importance du texte ne fait aucun doute puisqu'il
a trait aux finances publiques, et dans une conjoncture très
délicate : pour notre part, nous n'avons pas attendu 1982 pour
découvrir la crise . Sur cette loi de finances rectificative, les
députés peuvent donc exiger une information maximale.

Quant à l'urgence, si le dépôt d'un collectif de fin d'année
est une nécessité consacrée par la coutume, il ne s'agit en
aucune manière d'un événement imprévu . Par conséquent, le
Gouvernement pouvait, depuis longtemp s, prévoir tes exigences
de temps et de procédure que lui imposerait un tel dépôt . S'il
souhaitait vraiment développer autant que nécessaire l'infor-
mation des membres de l'Assemblée, il pouvait organiser les
débats de manière à donner à chacun le temps de l'examen.

Or le projet de loi de finances rectificative, comme en fait
foi le « feuilleton s, a été déposé le lundi 5 décembre . De deux
choses l'une : ou bien l'Assemblée nationale tient les promesses
du projet socialiste en supprimant à tout jamais le cumul des
mandats, et les députés pourront dès lors être là le lundi ; ou
bien la majorité u"blie sa promesse, et les députés continueront
à travailler le lundi dans leur circonscription.

M . Christian Pierret, rapporteur général . C' est choquant ; je
suis là tous les lundis !

M. Pascal Clément. Ainsi, déposer ce texte le lundi 5 décem-
bre et expliquer aux parlementaires qu'ils ont vingt-quatre
heures pour l'examiner tient soit d'une hypocrisie totale, soit
d'une inconscience absolue . La plupart des députés n'ont même
pas eu une journée pour examiner votre texte !

M. Francis Geng . C'est scandaleux !
M. Pascal Clément . Une telle situation parait fort surpre-

nante dès lors qu'il s'est écoulé plus de dix jours entre la déli-
bération définitive du conseil des ministres et la publication de
ce collectif.

J'entends bien que la commission des finances a été saisie,
quant à elle, dès le 1" décembre, mais d'un texte officieux,
sslr épreuves. Cette circonstance ne me parait donc pas de nature
à diminuer la nécessité d'un renvoi en commission . Car, enfin,
un texte officieux est un texte officieux ! Seul peut engager
la responsabilité du Gouvernement le projet de loi imprimé
sous sa forme définitive et distribué officiellement . C'est lui,
et lui seul, qui sert de base au débat . Aucun député extérieur
à la commission saisie n'est en mesure, ni en droit ni en fait,
de déposer un quelconque amendement sur un projet avant sa
distribution officielle

Je m'interroge d'ailleurs, monsieur le rapporteur général,
sur la validité des amendements qui ont été adoptés par la
commission des finances sur un texte dont elle n'a eu connais-
sance que par une procédure complètement étrangère à notre
règlement.

M. Georges Tranchant. Vous avez raison !

M . Pascal Clément. En acceptant de discuter sur la base d'un
document dont la diffusion reste limitée, la majorité de la com-
mission des finances établit une discrimination inadmissible
entre les députés qui en font partie et ceux qui n'en font pas
partie, alors que l'information doit être la même pour tous les
membres de l'Assemblée et qu'elle doit être communiquée dans
les mêmes conditions, notamment de publicité.

En vérité, le renvoi en commission s'impose pour permettre
l'organisation d'une discussion à la fois sérieuse et sereine.

M. Gérard Bapt. Cela a déjà été fait !
M . Pascal Clément . Je dirai même que la communication à titre

purement officieux des épreuves du projet implique une sorte
d'acceptation implicite du prolongement du débat en commission
que la présente motion a pour objet de provoquer . Cette commu-
nication perdrait, en effet, une grande partie de sa signification
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si elle avait seulement pour dessein d'accélérer le débat dans
des conditions contestables.

Quand je dis le débat, monsieur le secrétaire d'Etat, je
devrais préciser le débat à l'Assemblée nationale, car vous avez
été beaucoup moins exigeant envers le Sénat qui ne se saisira du
collectif que le 19 décembre . Votre hâte d'en finir ici-même
porte donc essentiellement préjudice à votre majorité. Au fond,
c'est elle qui est pénalisée au premier chef, ce qui est en pleine
contradiction avec vos promesses d'avant 1981, quand vous
vouliez rendre ses droits au Parlement . Le cynisme dont vous
avez fait preuve en fournissant à certains parlementaires des
éléments d'information dont ils ne peuvent pleinement pro-
fiter frappe surtout vos propres amis.

Certes . le rapport présenté au nom de la commission des
finances après la réunion tenue sur la base du projet de loi
officieux donne des indications sur les questions que pourrait
se poser tel ou tel député . Mais, d'une part, ce rapport a
lui-même été distribué très tardivement alors qu'il s'agit d'un
document volumineux et dont l'utilisation est malaisée . D'autre
pair, chaque pa, .ementaire reste libre de donner à ses ques-
tions ;a forme qui lui convient et d'établir entre elles la hié-
rarchie q ui lui semble la meilleure . Ses choix en la matière
ne sont pas nécessairement ceux dru rapporteur général, quelle
que soit l'objectivité de celui-ci.

Une procédure hâtive, une procédure qui méconnait les
règles normales du fonctionnement d'une commission, une pro-
cédur e qui n'assure pas dans de bonnes conditions l'in f e .-
mation de l'Assemblée, bref une procédure qui rappelle le renvoi
en commission, voilà comment on peut et comment on doit,
monsieur le secrétaire d'Etat, apprécier la démarche que vous
avez imposée à l'Assemblée pour l'examen du collectif.

On a l'héritage de son groupe disiez-vous tout à l'heure.
Eh bien, je vous demande simplement de respecter votre propre
héritage et votre propre promesse . Sauvegarder les droits du
Parlement, tel est le motif qui ni'a conduit à défendre la pré-
sente motion . (Applaudissements sur les bancs de l ' union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la Républi-
que .)

M . le président . Aucun orateur n'est inscrit contre la motion
de renvoi.

La parole est a M. le secrétaire d'Etat.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Sachant à quel point

cela fait plaisir à M . Clément, je confirme que nous avons trouvé
en 1981 une inflation de plus de 13,5 p . 100, alors que le cours
du dollar était à pzim supérieur à quatre francs.

M. Gilbert Gantier. C'est vous qui l'avez fait monter!
M. Pascal Clémert . Vous avez trois dévaluations à vot r e

actif
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Et combien en a

fait le septennat précédent ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Pas moins de sept !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Et quelle était la

dépréciation du franc quand il flottait ?
M. Pascal Clément . Laissez-le flotter !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . On a atteint, si j'ose

dire, un sommet à cette époque. Alors, je vous en prie, ne nous
donnez pas de leçons ! Moi, je ne critique pas à la légère comme
vous le faites, car je comprends q ue, pour ceux qui s'érigent
aujourd'hui en donneurs de leçons, c-es rappels soient dou-
loureux.

Mais là n'était pas l'objet de votre intervention, monsieur Clé-
ment, même si vous avez cru bon de vous abandonner à des
considérations sur la capacité de compréhension des Français
qui, à mon avis, étaient choquantes pour eux . Vous nous avez
expliqué . avec une certaine difficulté, qu'il fallait renvoysr
le projet de loi et commission parce que le Parlement n'en
n' avait pas pris connaissance . Dans ces conditions, messieurs les
députés du groupe U.D . F ., comment peut-il se faire que
M . Gantier ait eu suffisamment de temps non seulement pour
étudier le texte, mais de surcroit pour s'apercevoir qu'il était
irrecevable . ..

M . Gilbert Gantier . Parce que j'appartiens à la commission des
finances.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . . . . tandis que M . Clé-
ment n'aurait même pas eu le temps d'en prendre connaissance ?

M. Pascal Clément. La commission des lois n'a pas eu commu-
nication des épreuves!

M. le président . Monsieur Clément, M. le secrétaire d'Etat
vous a laissé parler, ayez la même courtoisie à son égard.

M. Pascal Clément . Là encore, je prends M . Emmanuelli -en
flagrant délit de malhonnêteté intellectuelle puisqu'il néglige
les faits que je lui ai exposés très clairement !

Cela dit, je me tais, car je respecte le règlement
M. le président. Vous faites bien, car vous n'avez pas la

parole.
Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat .

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous vous taisez après
m'avoir traité de malhonnête, monsieur Clément, et vous pré-
tendez me respecter ?

M. Pascal Clément . Vous déformez mes propos !
M. Francis Geng . Vous avez fait bien pire, monsieur le secré-

taire d'Etat.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je les amplifie un

petit peu pour que tout le monde en profite . Comme voua avez
parlé hors micro, ils auraient pu échapper à certaines oreilles !

Ainsi, M. Gantier a eu le temps d'analyser suffisamment le
texte pour nous expliquer qu'il est inconstitutionnel, mais M. Clé-
ment a eu à peine le temps de le parcourir. Je veux bien que
vous vous partagiez le travail, messieurs, mais puisque vous
êtes membres du même groupe, je vous conseille encore une
fois d'harmoniser vos points de vue.

M. le président . M . Gantier demande à vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat . (Protestations sur les bons des
socialistes et des communistes .)

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . On n'entend que lui
et, pour ma part, je . ne l'ai pas interrompu!

M . le président . Vous n'êtes pas obligé d'accepter.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat Allez-y, monsieur

Gantier, mais vous faites un one eimi steel!
M. le président . La penne est à M. Gilbert Gantier, avec

l'autorisation de i o rateur.
~. iSilbert Gantier . Merci monsieur le président, merci mon-

sieur le secrétaire d'Etat . ..
M. Jean Peuziat . Quel cinéma!
M. Georges Le Baill . On ne voit que lui !

M. Gilbert Gantier . A condition que vos collègues veuillent
bien me laisser m'exprime_, monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous rappellerai que c'est en ma qualité de membre de la
commission des finances que j'ai pu bénéficier du travail
exceptionnel de son personnel . C'est parce qu'il a photocopié
les épreuves que vous aviez adressées à la commission que nous
avons pu disposer du texte du collectif dès jeudi dernier . Nous
avons reçu un énorme pavé sur lequel il a fallu travailler,
et ce n 'était vraiment pas commode parce qu 'il n'était même
pas agrafé ! (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Cela ne vous gêne pas, vous, parce que vous êtes disposés
à voter n'importe quoi les yeux fermés . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française .) Mais ce n'est
pas le cas des parlementaires qui se respectent, pardonnez-moi
de le dire! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Quant à mon collègue Clément . je n'ai pas pu lui passer ce
pavé énorme que M. Goux a eu la gentillesse de me faire
porter Je l'en remercie d'ailleurs publiquement . Or ceux d'entre
nous qui ne sont pas membres de la commission des finances
n'en sont pas moins des députés, monsieur le secrétaire d'Etat.
Ils ont le droit de voter les impôts et d'avoir communication
des documents déposés par le Gouvernement.

M. Francis Geng . Très bien !
M. Gilbert Gantier . Je conçois donc que mon collègue Clément

n'ait pas pu accomplir le même travail que s'il avait appartenu
à la commission des finances . C'est tout simple ; il n'y a là
aucun mystère.

M . Gérard Sept. Vous êtes un mauvais camarade l
M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire

d'État.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Je note simplement

que les liaisons au sein du groupe U .D .F . ne semblent pas très
bien assurées.

Sur le fond, je rappelle que l'Assemblée a été e`ficiellement
saisie le 26 novembre 1983 au matin . Je conviens que cette date
ne correspond pas à la mise à disposition du texte aux parle-
mentaires . C'est en effet le mardi 29 novembre que j'ai avisé
le président de la commission des finances et le apporteur
général que j'en adressais à la commission quatre exemplaires
par groupe parlementaire . Je peux attester aujourd'hui que
l'original était conforme au texte, puisqu'on m'a fait sur ce point
un procès (l'intention que je n 'e ' pas très bien compris. 1.a com-
mission des finances, comme vient de le rappeler M . Gantier,
a donc pu travailler grâce à la diligence de son président, de son
rapporteur général et de ses administrateurs . Quant à la distri-
bution générale, elle à eu lieu le lundi 5 décembre au matin.

Vous dire que je suis satisfait de ces délais, sûrement pas.
Puisque vous semblez aimer les rappels du passé, monsieur
Clément, je nie souviens aussi — ce n'est pas une excuse —
d'êt :e arrivé en commission des finances pour découvrir un
collectif sur la table, même pas la veille, mais le jour même de
l ' examen en commission . Et je ne me rappelle pas que nous
ayons alors déposé des motions de renvoi après des exce ptions
d'irrecevabilité.

Alors, je demande simplement à l'Assemblée nationale —
nous avons encore gagné un peu de temps avec le brillant
exposé de M. Clément — de rejeter cet te motion de renvoi afin
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que nous puissions enfin avancer. L'enjeu de ce débat l'emporte
en effet sur les raisons qui viennent de nous être données ou,
plus exactement, sur l'absence de raisons.

Au cas où il y aurait au sein du groupe U .D .F . une concur-
rence entre les membres de la commission des lois et ceux de la
commission des finances qui voudrait que, lorsqu'un membre
de la commission des finances se distingue par une motion
d'irrecevabilité, cela entraîne ipso facto une mention de renvoi
de la commission des lois, là aussi, j'appelle de tous mes voeux
un apaisement rapide . (Sourires sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Les excellents argu-

ments qui viennent d'être développés par M . le secrétaire d'Etat
chargé du budget me permettront d'être plus bref.

Je remercie d'abord très sincèrement M. Clément d'avoir
demontré . par la nature même de son propos, que l'information —
et c'est bien ainsi -- circule remarquablement entre les diffé-
rentes commissions . S'il a pu prononcer un plaidoyer aussi
riche et aussi argumenté, c'est bien la preuve qu'il n'existe pas
de fossé entre la commission des finances et la commission des lois.

M. Pascal Clément. Il y a les groupes, monsieur le rapporteur
général '.

M. Christian Pierret, rapporeur général . Cette continuité de
fonctionnement est des plus positives, et je le remercie une
fais encore de l'avoir mise en évidence.

M . Pascal Clément. Ben voyons !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Par ailleurs, je tiens

à défendre la commission des finances, toutes sensibilités con-
fondues.

M. Gilbert Gantier . Merci, monsieur le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . J'associe dans cette

défense — et je pense qu'ils en seront d'accord — aussi bien
M . Gantier que M. Zeller ou M . Tranchant, car les travaux de
notre commission n'ont certainement pas été aussi défigurés
que M Clément l'a laissé accroire.

M. Gilbert Gantier . Alors, c'est que l'information ne passe
pas entre les commissions !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il est du devoir de
tous les membres de la commission des finances de défendre
l'honorabilité de leurs travaux et le sérieux de leurs délibéra-
tions.

M . Gérard Bapt . J'en témoigne !
M. Christian Pierret, rapporteer général . D'autant que si les

conditions de ce débat en commission ont été difficiles, je me
rappelle avoir dû, il y a trois ou quatre ans, délibérer dans des
circonstances analogues . ..

M. Gérard Bapt . Pires !
M. Christian Pierret, rapporteur général . . . . où la brièveté des

délais imposés à la commission exigeait de chacun de nous de
gros efforts supplémentaires.

En l'occurrence, je me félicite, au nom de la commission des
finances, que l'opposition n'ait, à aucun moment, refusé de par-
ticiper aux débats. Nous avons même eu de très longues inter-
ventions de MM . Noir, Gantier, Tranchant ou Zeller sur chacun
des articles de cette loi de finances rectificative.

M. Gérard Bapt. C'est vrai !
M. Christian Pierret, rapporteur général. Cela prouve qu'au

stade de l'examen en commission, la question de savoir si nous
pouvions délibérer ne s'était pas vraiment posée ou, tout au
moins, que la réponse n'avait pas été négative de la part de nos
excellents collègues.

Ce qui le prouve encore mieux, d'ailleurs, c'est que s'ils
avaient suivi l'argumentation de M. Clément, ils auraient certai-
nement refusé de se prononcer sur les différents articles et sur
les amendements présentés . Or, lis n'ont agi ainsi à aucun
moment : ils n ' ont jamais objecté qu'ils ne pouvaient pas se
prononcer parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'étudier les
documents.

M. Pascal Clément . Et les autres députés?
M. Gérard Sept . Les autres aussi !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Quant aux faits, ils

ont été rappelés par M. le secrétaire d'Etat ii y a un instant.
Le texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale

le 26 novembre 1983.
M. Adrien Zeller. C'est fictif !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Puis, il y a sept

jours, quatre photocopies de l'exem p laire officiel ont été envoyées
à chaque groupe . Ils n'avaient certes pas l'apparence du bleu
budgétaire que nous avons sous les yeux, mais le texte était
strictement le même puisqu'il s'agissait de photocopies d'épreu-
ves réalisées par l'Imprimerie nationale . Ces documents avaient,
par conséquent, un caractère officiel et je suis certain que
M. Clément ne saurait faire grief au Gouvernement de nous
avoir conduits à délibérer sur des textes non brochés ou non
reliés Ce qui compte, c'est le contenu . Je pense que notre
collègue nous l'accordera.

Il y a cinq jours, un exemplaire a été communiqué à chacun
des membres de la commission des finances, et je ne voie pas
ce qui aurait pu les empêcher d'étudier ce texte pendant et
laps de temps . Certes, ce texte est difficile, monsieur Clément,
mais je ne crois pas que sa complexité soit telle qu'elle
excède votre capacité moyenne de réflexion sur les problèmes
financiers . La nôtre nous suffit bien pour les problèmes
juridiques qui sont davantage votre spécialité.

En réalité, on nous intente un mauvais procès, procès qui
n'a d'ailleurs pas été soulevé en ces termes et avec autant de
violence -- aimable -- par les membres de la commission des
finances appartenant à l'opposition . Ce mauvais procès ne tend
qu'à retarder l'examen au fond des articles alors que le débat
en commission des finances s'est déroulé tout à fait norma-
lement ; il a été approfondi et enrichissant. Je tiens en effet
à souligner que la commission, dans son ensemble, a bénéficié
à l'occasion de l'examen de ce texte — dont certains prétendent
ce soir qu'il n'a pas pu être étudié sérieusement — des apports
très précieux de commissaires appartenant aux différents
groupes, y compris à ceux dont font partie certains députés qui
se plaignent de ne pas avoir eu les documents assez tôt pour
pouvoir les exploiter suffisamment.

M . Gantier me permettra de lui adresser un dernier argument,
puisque son one man show en a fait la vedette de la journée.
Si les documents n'avaient pas été suffisamment explicites,
s'ils n'avaient pas été assez complets, s'il n'avait pas eu la possi-
bilité de les étudier à fond, il n'aurait pas pu présenter l'excep-
tion d'irrecevabilité qu'il a soulevée.

M. Gilbert Gantier . Ne me dites pas que c'est ee que je sou-
haitais, monsieur le rapporteur général !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Chacun sait bien
que les conditions du débat en commission des finances ont été
normales et que nous pouvons aborder la discussion, au fond,
des articles de cette loi de finances rectificative sur de bonnes
bases . C ' est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir
repousser la motion de renvoi en commission des finances pré-
sentée par M . Clément. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M. Clément.

(La motion de renvoi en commission n'est pas adoptée .)
M. le président. La motion de renvoi en commission étant

rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Avant l'article 1".

M. le prèçideni. M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 11 ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer l'article suivant :

e Avant toute décision d'annulation de crédits, le Gouver-
nement informe les commissions des finances du Parlement
su . :

— les considteations justifiant ces annulations et, notam-
ment, les motifs qui conduisent à considérer les crédits en
cause comme sans objet ;

e — la nature des opérations dont les moyens de finance-
ment prévus par une loi de finances seraient annulés.

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . Les annulations massives de crédits aux-

quelles le Gouvernement procède depuis deux ans, dans le
cadre de la régulation budgétaire, ont pour effet — cela a été
l'objet principal di. débat que nous avons eu cet après-midi —
de vider de toute substance et de toute portée l'examen et le
vote par le Parlement des dépenses telles qu'elles sont prévues
par la seconde partie de la loi de finances initiale.

Nous passons chaque année des heures, en commission et
en séance, à disséquer les fascicules budgétaires, puis le
Gouvernement modifie les choses d'un trait de plume, parfois
moins de trois mois après l'adoption du budget — ainsi que je
l'ai rappelé cet après-midi — sans méme avertir les parle-
mentaires . Ces derniers doivent lire très attentivement les
numéros complémentaires du Journal officiel ou les annexes
au collectif pour être informés . Ils apprennent ainsi, suaite-
ment, que plusieurs milliards de francs de crédits ont été
annulés dans le budget de la défense nationale ou dans un
autre . Il faut vraiment examiner le Journal officiel au micro-
scope.

Pour répondre, monsieur le secrétaire d'Etat, à une objec-
tion que vous avez souvent formulée, je reconnais bien volon-
tiers que l'autorisation parlementaire de la dépense constitue
un plafond et non une obligation de dépense . Il est cependant
inadmissible que le Gouvernement tienne ainsi les parlemen-
taires à l'écart de décisions qui peuvent avoir une incidence
déterminante dans tel ou tel domaine . Bien sûr le Gouvernement
a indiqué, à propos des annulations de cette année — cela
avait déjà été le cas l' an dernier — que le Parlement avait
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été préalablement avisé de l'intervention d'une régulation bud-
gétaire. Cela est- exact, mais les indications fournies étaient
beaucoup trop générales pour constituer un élément d'appré-
eiaticn.

Je tiens par ailleurs à souligner que le rapport économique
et financier pour le projet de budget de 1984, que nous avons
adopté en première lecture, ne mentionne nulle part un fonds
de régulation budgétaire. Cela signifie-t-il que n'interviendront,
pas, en 1984, d'autres annulations que celles prévues par l'arti-
cle 13 de l'ordonnance de 1959, c'est-à-dire celles concernant des
crédits réellement devenus sans objet ?

Monsieur le secrétaire d'État, vous me répondrez sans doute
qu ' une souplesse conjoncturelle est nécessaire pour l'exécution
du budget . Je ne le conteste pas et ne l'ai jamais . contesté.
Mais je dois préciser que pour les fonde d'r.etic' •onjoncturelle
que j'ai eu l'occasion de voter au cours de précédentes légis-
latures, les imputations de crédits bloqués étaient précisées.
C'est donc afin que le Parlement so i t mieux associé à l'exécu-
tion du budget que j'ai déposé cet amendement.

Il devrait, d'ailleurs, recueillir un assentiment unanime,
car, lors de nos débats en commission, M . le président Goux,
M . le rapporteur général Pierret, M. Nattez, M. Jans et d'autres
ont abondé dans mon sens lorsque j'ai évoqué la nécessité
d'une meilleure information du Parlement . Je vous rappelle
également, monsieur le rapporteur général du budget, que,
lors du débat qui s'est déroulé au mois de juillet sur la loi
de règlement relative au budget de 1981, vous m'avez soutenu
pour des amendements qui avaient un objet similaire . L'amen-
dement que je propose est tout à fait justifié et il devrait être
accepté tant par les dépotés ici présents que par le Gouver-
nement.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. A notre grand
regret, nous n'avons pas examiné l'amendement de M . Gantier
en commission . Néanmoins, je pense que les informations qui
ont été données au cours de la discussion générale par M. le
président de la commission des finances nous laissent espérer
une amélioration de la procédure parlementaire à laquelle se
réfère notre excellent collègue. Elles rendent ainsi son amen-
dement superfétatoire.

C'est pourquoi, à titre personnel, j'incline à penser qu'il
convient de le rejeter.

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

M. Henri Emmanualli, secrétaire d'Etat. Monsieur Gantier,
vous avez passé quinze minutes à la tribune cet après-midi
pour nous exoliauer que cette loi de finances rectificative
était irro_c .able . Pour nous le démontrer, vous avez fait une
exégèse partielle de l'ordonnance de 1959. Or, ce soir, vous
paraissez avoir oublié ce texte, puisque vous venez de défendre
un amendement dont les dispositions sont tout à fait contraires
à celles de cette ordonnance portant loi organique pour les lois
de finances.

Vous savez en effet parfaitement, monsieur Gantier, que le
Gouvernement tire de la loi organique de 1959 le droit de
procéder à des annulations de crédits . 11 est certes exact qu'il
a, en contrepartie, la responsabilité d'informer totalement le
Parlement . Mais votre amendement n'a rien à voir avec cela :
en fait. vous voulez que le pouvoir législatif empiète sur ie
pouvoir réglementaire en subordonnant le droit tu Gouverne-
ment d'annuler des crédits à l'autorisation du Parlement . Cette
proposition est d'autant plus mal venue qu'elle émane d 'un
représentant de groupes politiques dont les tenants nous expli-
quent à longueur d'année qu'il faut veiller à l ' équilibre des
institutions car c'est ce que noms avons de plus précieux.

En ma qualité de membre du Gouvernement, je ne laisserai
pas introduire ce genre de confusion entre le pouvoir régle-
mentaire et le pouvoir législatif . C'est pourquoi je crois être
autorisé à affirmer que cet amendement est tout à fait irre-
cevable.

En revanche, j'ai déjà eu l'occasion de souligner que j ' étais
sensible aux, propositions formulées par M . le président de la
commission des finances et je ie maintiens.

Je terminerai en souhaitant que l'Assemblée nationale prenne
acte du fait que M. Gantier n'avait d'autre objectif, en
présentant ce plaidoyer, que de parler pendant cinq minutes,
car il e avait pertinemment que son amendement n'était pas
recevable. Je le regrette.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-

ment, n° 12, ainsi rédigé :
e Avant l'article 1", insérer l'article suivant :
e Dans l'araticle 1" de la loi n" 83 .892 du '17 juillet 1983

portant règlement définitif du budget 1981, après les mots :
s nomenclature budgétaire a, sont insérés les mots :cou le
montant a.

La parole est à M . Gilbert Gantier .

M. Gilbert Gantier. Cet amendement, comme le précédent,
est rédigé dans le plus grand respect de l'ordonnance de
1959. ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Très bien ! (Sou-
rires .)

M . Gilbert Gantier . . . . qui permet les annulations de crédits
dans des conditions bien déterminées, que j 'ai exposées cet
après-midi. En revanche, elle n'autorise pas le Gouvernement à
agir n'importe comment en la matière, ce qui est hélas ! trop
souvent le cas . Je conteste donc formellement l ' interprétation
donnée par M. le secrétaire d'Etat.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous pourriez peut-
être développer votre pensée !

M. Gilbert Gantier . Cet amendement tend à combler une
lacune du texte portant règlement définitif de budget de
1981 que nous avons adopté au mois de juillet . Nous
savons d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Ftat, qu'il est pour
vous lettre morte, puisque vous ne le respectez même pas.
Nous espérons qu'un jour d'autres gouvernements s'y confor-
meront ; c'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il
soit aussi complet que possible afin de permettre un meilleur
suivi de l'exécution du budget par les parlementaires.

Je sais que cela importe peu à nombre de parlementaires de
la majorité, puisqu'ils votent le budget les yeux fermés : moins
on leur en parle, moins on les dérange ; moins on les ennuie
avec cela, plus ils sont contents . Mais telle n'est pas la philo-
sophie de tous les membres du Parlement, monsieur le secré-
taire d'Etat.

Je tiens ainsi à rappeler que la représentation nationale
a mission, en application de l'article 14 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, de suivre l'emploi de la
contribution publique . Si elle ne le fait pas, elle ne respecte
pas les lois de la démocratie. Or ce droit reste encore trop
théorique et cet amendement a pour objet ...

M. Mare Verdon. De faire gagner du temps à la droite !
M. Gilbert Gantier . . .. d'en favoriser l'exercice.
Le texte dont je propose la modification prévoit, en effet,

une information a posteriori du Parlement par l'intermédiaire
des présidents et des rapporteurs généraux des commissions
des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les mou-
vements ayant affecté la répartition des crédits entre les cha-
pitres . Il vise ainsi les transferts, les virements, les répar-
titions. Mais tel qu'il a été rédigé — avec votre accord, mon-
sieur le secrétaire d'Etat — il Iaisse à l'écart les textes régle-
mentaires qui modifient le montant des crédits votés, c'est-à-
dire — nous y revoilà —, d'une part les annulations et, d'autre
part, les décrets d ' avance.

Il convient donc de réparer cet oubli injustifié. Tel est l'objet
de cet amendement.

Puisrue vous aviez accepté l'amendement en cause au mois
de juillet, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous l 'aviez
soutenu, monsieur le rapporteur général, je pense que vous
serez d'accord sur mon amendement qui tend à compléter le
texte de la loi du 27 juillet 1983 dans un sens tout à fait heureux
puisque cela permettrait d'améliorer l ' information des prési-
dents et des rapporteurs généraux des commissions des finances
des deux assemblées du Parlement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Je rappelle qu'un

amendement fondé sur les mêmes principes que celui de
M. Gantier — même si la rédaction était différente — a été
rejeté par l'Assemblée nationale au mois de juillet dernier.
A titre personnel, je suis donc hostile à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmenuelli, secrétaire d'Etat. Rejet !
M . le .président . Je mets aux voix l ' amendement n° 12.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Articles 1 CP et 2.

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

«Art . 1" . — Le paragraphe I.2 de l'article 35 de la loi de
finances pour 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est
ainsi modifié :

c Pour 1983, le dotation spéciale instituée par l'article L . 234-
19-2 du code des communes est fixée à 2 146 millions de francs .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

e Art. 2. — Le taux de prélèvement, fixé à 16,737 p . 100 du
produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée par
l'article 36 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 dé-
cembre 1962), est fixé à 16,748 p . 100. a — (Adopté .)
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Article 3.

M. le président. Art . 3 . -- Est approuvé l'avenant en date
du 28 juin 1983, passé entre l'Etat et le territoire de ln Nou-
velle-Calédonie, prorogeant jusqu ' au 31 décembre 1983 le pro-
tocole du 21 juillet 1975 relatif à la stabilisation des recettes
fiscales en provenance de la métallurgie des minerais du nickel
en Nouvelle-Calédonie . D

M . Christian Pierret, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n" 1, ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'article 3 :

s Le ministre de l'économie, des finances et du budget
est autorisé à accorder au territoire de la Nouvelle-Calédonie
jusqu'au 31 décembre 1983 des avances tendant à garantir
ce territoire contre les pertes éventuelles de recettes résul-
tant de l'application de la réforme fiscale instituée par les
délibérations n"' 184 et 185 de l'assemblée territoriale, en
date des 9 et 10 juillet 1975.

«Ces avances sont consenties dans les conditions prévues
par le protocole conclu entre l'Etat et le territoire le 21 juil-
let 1975 et modifié par l'avenant en date du 28 juin 1983 . »

La parole est à M . le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . L'objet de l'article 3

du texte du Gouvernement est de proroger les dispositions rela-
tives à la Nouvelle-Calédonie de l'article 24 de la loi de finances
rectificative de 1975 et, par conséquent, d'autoriser le ministre de
l'économie, des finances et du budgel. à accorder, en 1983, de
nouvelles avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie . On
sait que le total des avances consenties depuis 1976, en vertu
de cette loi de finances du 27 décembre 1975, représente environ
886 millions de francs.

Or, il ne semble pas que l'on puisse considérer que l'approba-
tion du protocole, proposée par le texte du Gouvernement,
entraine implicitement une prorogation des dispositions de l'ar-
ticle 24 de la loi de finances rectificative de 1975.

En outre, il faut savoir qu'un avenant à la convention, conclu
entre la France et la Nouvelle-Calédonie le 28 juin 1983, proroge,
jusqu'au 31 décembre 1983, le protocole du 21 juillet 1975, mais
limite également — cela est important — à 220 millions de

francs le montant maximal des avances qui pourraient être
consenties par l'Etat en 1983 . Un nouveau protocole devrait donc
être passé prochainement entre l'Etat et le territoire de Nou-
velle-Calédonie afin de définir les conditions dans lesquelles le
système transitoire, mis en place en 1975, sera prolongé et com-
ment ses conséquences financières seront soumises à l'approba-
tion du Parlement.

J'ai présenté, à ce sujet, deux observations à la commission
des finances.

La première concerne l'utilisation de la technique des avances
du Trésor telle qu'elle est prévue par l'article 28 de l'akdonnance
portant loi organique relative aux lois de finances . Cette tech-
nique ne parait pas adaptée aux conditions dans lesquelles la
garantie de l'Etat est mise en oeuvre pour compenser les pertes
de recettes subies par le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, et toujours en application des dispositions de l'ar-
ticle 28 de la loi organique — c'était ma deuxième observation
-- il semble possible d'envisager la consolidation des avances
consenties depuis 1976 sous forme de prêts du Trésor . La com-
pensation accordée à partir de 1984 pourrait également prendre
la forme de prêts du Trésor.

La commission a adopté l'amendement n° 1 qui a donc pour
objet de préciser, à la suite des questions que nous nous étions
posées en commission et des deux observations que je viens de
formuler, la portée exacte du dispositif proposé par le Gouver-
nement en faisant explicitement référence à l'autorisation pro-
rogée en 1983 d'accorder des avances à la Nouvelle-Calédonie,
dont le montant encore une fois n'est pas négligeable, et dont
le ministre des finances pourra faire usage dans les conditions
prévues par le protocole du 21 juillet ' .975, modifié par l'avenant
du 28 juin 1983.

Il s'agit donc d'un amendement de précision qui, dans une
rédaction différente, permet de définir exactement le portée du
texte gouvernemental.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Henri E :nmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n” 1.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 3.

le

Article 4.

M. le président . Je donne lecture de l'article 4 et de l'état A annexé :

« Art. 4 . — L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et
supplément de charges du budget de l'Etat pour 1983 sont fixés ainsi qu'il suit:

RESSOURCES

DÉPENSES

ordinaires

civiles .

DÉPENSES

civiles

en capital .

DÉPENSES

militaires .

TOTAL
des dépenses

à caractère
définitif .

PLAFOND
des charges
à caractère
tCmpfai ce .

SOLDE

Dépenses brutes	

A déduire :
Remboursements et

dégrèvements d'im-
pôts	

A . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources brutes	

A déduire:
Remboursements et dégrèvements

d ' impôts	

(En

	

i(l,vns
de francs .)

— 10 922

— 3 560

(En millions de francs .)

}- 1075

— 3 560

Ressources nettes	 — 14 482 Dépenses nettes	 — 2 485 — 2 176

	

-}- 750

	

— 3911

Budgets annexes.

Postes et télécommunications 	
Imprimerie nationale	
Légion d'honneur	

Excédent des charges définitives 	

B. — OPÉRATIONS
A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes de prêts :
F. D . E . S	
Autres prêts	

Comptes d 'avances :
Avances aux collectivités et établis-

sements publics, territoires, établis-
sements et Etats d'outre-mer 	

Totaux (B)	
Excédent des charges temporaires.

Excédent net des charges	

- 2 694
+

	

28
-f	 10

. . . . . . . . .

	

. . . . . .

	

.

„,,

	

„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

— 1 381
+ 23

— 1 313
+

	

5
	 +	 10

-2694
+ 28
+ 10

— 10 571

— 2 580

— 9 630

— 2 000
— 5 050

+ 9 630

--

	

941

Le vote sur l'article 4 est réservé jusqu'au vote sur l'état A.
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ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1983.

1 . — BUDGET GENERAL

DÉSIGNATION DES RECETTES

A . — RECETTES FISCALES

1 . — PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Impôt sur le revenu	
Autres impôts directs perçus par voie d'émis-

sion de rôles	
Retenue à la source sur certains bénéfices

non commerciaux et sur l' impôt sur le
revenu des non-résidents	

Retenues à la source et prélèvements sur les
revenus de capitaux mobilierE 	

Impôt sur les ,ociétE	
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la

construction immobilière (loi n° 63254 du
15 mars 1963, art . 28-IV)	

Précompte dû par les sociétés au titra rie
certains bénéfices distribués (1:,, n° 65. 566
du 12 juillet 1965, art. 3)	

Impôt sur les grandes fortunes	
Taxe sur les salaires	
Taxe d'apprentissage	
Taxe de participation des employeurs au

financement de la formation profession-
nelle continue	

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux, les objets d ' art de collection et
d'antiquité	

Taxe sur certains frais gémeaux	
Prélèvement sur les banques et les établisse-

ments de crédit	

)Z . — PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

Mutations :

Mutations à titre onéreux :

Meubles :
Créances, rentes, prix d'offices	
Fonds de commerce	
Meubles corporels	

Immeubles et droits immobiliers 	

Mutations à titre gratuit :
Entre vifs (donations)	
Par décès	

Autres conventions et actes civils	
Taxe de publicité foncière	
Taxe spéciale sur les conventions d'assu-

rances	
Taxe annuelle sur les encours	
Recettes diverses et pénalités	

III. — PRODUIT DU TIMBRE ET DE L 'IMPÔT
SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSES

Timbre unique	
Taxes sur les véhicules à moteur	
Taxe sur les véhicules de tourisme des

socle tés	
Actes et écrits assujettis au timbre de

dimension	
Contrats de transports 	
Impôt sur les opérations traitées dans les

bourses de valeurs et les bourses de
commerce	

Recettes averses et pénalités	

RÉVISION

des évaluations

pour 1983 .

& P

Z o

(Milliers
de franc. .)

61
624 832 000
63+ 2 370 000 65

92 000

+ 1 800 000
11 500 000

71

55 000

65 000
700 000

+ 1 399 000
+ 40 000 81

83
84+ 21 000 86
88
91260 000
92650 000

100 000

94
95

96
97

55 000
10 000
30 000
60 000

130 000
2 565 000

205 000 109
845 000

300 000 110
100 000
53 000 111

116

121

200 000
590 000

200 000
202

30 000
50 000 204

207
+ 150 000

20 000 299

RÉVISION

DÉSIGNATION DES RECETTES

	

des évaluations

pour 1983.

IV. — DROITS D 'IMPORTATION, TAIE INTÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRO-
DUITS DE DOUANES

Droits d'importation 	
Prélèvements et taxes compensatoires insti-

tués sur divers produits	
	Taxe intérieure sur les produits pétroliers	

Autres droits et recettes accessoires 	

V. PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée	

VI. — PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTBJ

Droits de consommation sur les tabacs et
impôt spécial sur les allumettes	

Droits de consommation sur les alcools	
Droits de fabrication sur les alcools	
Taxe spéciale sur les débits de boissons	
Taxe sur certains appareils automatiques	
Garantie des matières d'or et d'argent	

	Autres droits et recettes à différents titres	

VII. — PRODUIT DES AUTRES MUS INDIRECTE.

Taxe spéciale , de publicité télévisée	
Taxe sur les produits des e:(ploitations

forestières	
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
Cotisations à la production sur les sucres	

B. — RECETTES NON FISCALES

L — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMER-
CIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACT>*RE

FINANCIER

Produits de l' exploitation du service de fabri-
cations d'armement au titre de ses activités
à l 'exportation	 +

	

114 000
Produits der participations de l'Etat dans des;

entreprises financières 	 ~ —

	

561 000
Bénéfice de divers établissements publics

financiers	 +

	

883 000
Produits des participations de l'Etat dans des

entreprises non financières et bénéfices des
établissements publics non financiers 	 —

	

647 800
Versement du budget annexe des P .T.T	 + 1 650 000

I1. — PRODUITS ET REVENUS
DU DOMAINE DE L 'ETAT

Recettes des transports aériens par moyens
militaires	

Recettes des établissements d'éducation sur-
veillée	

Produits et revenue du domaine encaissés par
les comptables des impôts	

Produits et revenus divers 	

(Mutera
de francs.)

- 380 000

- 160 000
+ 240 000
+ 12 000

+ 4 015 000

+ 210 000
+ 115 000
+ 20
-

	

1 0
000

00
- 344 000
+ 5 000
+ 15 000

+

- 2 000
- 10 000
- 140 000

4 000

- 200

+ 370

+ 230 000
+ 2 000
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z •

0

	

eco
f
Z v

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

RÉVISION

de,évaluetions

pour 1983 .
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 1983.

(Milliers (Milliers
de francs .)de francs .)

III . — TAIES, REDEVANCES
ET RECETTES ASSIMILÉES V. — RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES

AU PROFIT DE L 'ETAT
301 Taxe de protection sanitaire et d ' organisation

des marchés des viandes	 + 15 000
302 Cotisations

	

de solidarité sur

	

les

	

céréales et 503 Retenues de logement effectuées sur les émo-graines oléagineuses	 + 5 000 lumenti+ de fonctionnaires et officiers logés
303 Taxes et redevances assises par le service des dans des immeubles appartenant à l 'Etat ou

instruments de mesure	 — 19 700 loués par l'Etat	 + 5 000
305 Redevances pour frais de contrôle de la pro-

Ressources àduction, du transport et de la distribution 504 provenir

	

de

	

l'application

	

des
du gaz	 — 200 règles relatives aux cumuls des rémunéra-

807 Redevances perçues à l'occasion d'expertises Lions

	

d 'activité	 + 5 000
ou vérifications techniques 	 + 800 505 Prélèvement

	

effectué

	

sur

	

les

	

salaires

	

des808 Frais de contrôle des établissements classés conservateurs des hypothèques	 + 2 000
pour la protection de l 'envirc, nement	 — 7 600

809 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts 506 Recettes diverses des services extérieurs du
directs et taxes assimilées établis et perçus Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + S 300
au

	

profit

	

des

	

collectivités

	

locales

	

et

	

de
divers organismes	 + 17 000

310 Recouvrement de frais de justice, de frais de
poursuite et d'instance	 + 2 000 VI. — Radantes PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

311 Produits ordinaires des recettes des finances . + 400
112 Produit des amendes forfaitaires de la police

de 601 Produits des chancelleries diplomatiques etLe circulation	 + 19 200
+ 5 000consulaires "' """ "" """"'313 Produits des autres amendes et condamnations """ "

pécuniaires et des pénalités infligées pour 604 Remboursement par

	

la C. E. E .

	

des fraisInfraction à .a législation sur les prix	 + 94 900 d'assiette et de perception des impôts et
315 Prélèvements sur le pari mutu il et sur les — 38 000taxes perçus au profit de son budget	

recettes des sociétés de courses parisiennes . — 28 000

821 Taxes

	

annuelles

	

applicables

	

ai-x

	

spécialités
+ 100

608 Versements du Fonds européen de développe-
+ 200 000pharmaceutiques	 ment économique régionaI	

322 Droit fixe d'autorisation

	

mise sur ie marché
de

	

spécialités

	

pharmac,:etiquel.

	

à

	

usage
vétérinaire	 + 100

VII. — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
328 Cotisation perçue au titra de la participation ET SERVICES PUELtCs

des employeurs à l'effort de construction	 ' + 15 000
328 Recettes diverses du service du cadastre	 — 5 400

329 Recettes diverses des comptables des impôts . — 700 706 Participation des

	

collectivités parisiennes
330 Recettes diverses des receveurs des douanes . . — 5 000 (Paris,

	

Hauts-de-Seine,

	

Seine-Saint-Denis,

332
Value-Marne) aux dépenses de personnels
étatisés des enseignements spéciaux +

1
000Redevances

	

pour

	

l'emploi

	

obligatoire

	

des
mutilés de guerre et des travailleurs han-

— S 200 708

. . . . . ..

Reversements de fonds sur les dépenses desdicapés	
$33 Redevances et remboursements divers dus par ministères ne donnant pas lieu à rétablisse-

les chemins de fer en France 	 — 525 ment de crédits	 + 70 000
334 Taxe de défrichement des surfaces en nature 709de bois ou de forêts	 + 1 000 Réintégration au budget général des recettes

338 Versement des établissements dont l'autonomie
supprimée par le décret du 20

a été —
50au Trésor des produits visés par mars 1939 ..l'article 5,

	

dernier alinéa,

	

de l' ordonnance
1945 + 2 000 710n° 45 . 14 du 6 janvier Remboursement par

	

certains comptes

	

spé-
337 Redevances versées par les entreprises dont cieux de diverses dépenses leur incombant . — 500

les emprunts béneficielit de la garantie de
— 25 350 712 Remboursement de divers frais de gestion etl'Etat	

de contrôle	 + 1 000

IV.

	

— INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTP

VIII . — DtvERsET DOT%TIONS EN CAPITAL

401 Récupération et mobilisation des créances de
l ' Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 35 540 801 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des dépenses

	

de

402 Annuités diverses	 — 170
reconstruction	 — 5 000

403 Contribution

	

des

	

offices

	

et

	

établissements 804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles .
publics de l' Etat dotés de l'autonomie finan- du Gouvernement	 + 200
cière et des compagnies de navigation sub-
ventionnées,

	

sociétés

	

d'économie

	

mixte, 805 Recettes accidentelles à différents titres	 + 200 000
entreprises de toute nature ayant fait appel
au concours financier de l'Etat	 + 500 806 Recettes en atténuation des frais de tréso-

404 Intérêts des prêts du fonds de développement rerie	 + 1 000 000
éconcmique et social	 — 180 000

406 Intérêts des prét^ consentis aux organismes
d'habitations à loyer modéré et de crédit C . — tRELEVEMENT SUR LES RECETTES
immobilier	 + 5

407 Intérêts

	

des

	

dotations

	

en

	

capital

	

et

	

des
avances d'actionnaire accordées par i"dtat . + 154 900 l' Prélèvements sur les recettes de l'État au

408 Intérêts sur obligations cautionnées	 — 365 000
profit des

	

collectivités locales	 + 210 000

409 Versements de la caisse de consolidation et de 2° Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
mobilisation des crédits à moyen terme	 + 200 000 profit du budget de la C .E .E	 — 1 530 000

499 Intérêts

	

divers	 + 795 000
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II . — BUDGETS ANNEXES

RÉVISIONS
ô

DÉSIGNATION DES RECETTES des évaluatin,

pour 1983.

(Milfiera
de francs .)

Produits accessoires 	

Intérêts divers	
Produits des placements de la Caisse natio-

nale d 'épargne	
Recettes exceptionnelles ou sur exercices

antérieurs (compte de pertes et profits) ..

RECETTES EN CAPITAL

Produit brut des emprunts	

III. — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

à

RÉVISION

DÉSIGNATION DES RECETTES

	

des évaluations

pour 1983.

(Milliers
de francs .)

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n' 14 ainsi
rédigé :

e I. Dans l'état A, partie I t budget général s, à la ligne
121 e versement du budget annexe des P .T .T . s, substituer
au chiffre : e 1 650 000 s, le chiffre : e 373 000», et à la
ligne : e total I», substituer au chiffre : «+ 1438200s,
le chiffre e + 161 200 s.

e II . En conséquence, dans l'état A, partie II e budgets
annexes», supprimer la ligne .795-06 produit brut des
emprunts» et à la ligne e total pour les postes et télécom-
munications a, substituer au chiffre e — 2 694 000 a, le chiffre
c— 3971000 a.

e III . Modifier en conséquence le tableau présenté à
l'article 4. a

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Il s'agit d'un amendement assez technique

dont j'exposerai très brièvement les raisons.
Les recettes nouvelles du budget général dont l'approbation

est demandée comportent en effet une majoration de 1 milliard
650 millions de francs du versement des P .T .T. au budget
général . C'est un point sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'inter-
venir dans la discussion générale.

Dans le même temps, on constate, à la ligne 795-06 de la
partie II e budgets annexes a — postes et télécommunications —
que les P.T.T. doivent majorer leurs emprunts de 1 milliard
277 millions de francs . La boucle est bouclée !

Je propose, en conséquence, de réduire à due concurrence
le versement des P .T .T. au budget général et de réduire ainsi
les besoins d'emprunt des P .T .T.

L'opération proposée par le Gouvernement s ' analyse en fait
comme une débudgétisation . Le déficit budgétaire est réduit à
concurrence de 1 milliard 277 millions de francs qui sont
transformés en besoins de financement par les P.T .T . qui vont
emprunter de l'argent pour vous le donner.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tout à l'heure, vous vous êtes
vanté de maintenir votre déficit au niveau qui avait été prévu. ..

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je ne me suis pas
vanté ; j'ai constaté !

M . Gilbert Gantier . . . . mais voilà le type d'opération qu'il
incombe de mettre en lumière . Et vos explications à cet égard
seraient très intéressantes pour l'Assemblée.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

M. Gilbert Gantier . Quelle explication !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . La réalité n ' est, une
fois de plus, pas du tout conforme à ce que M . Gilbert Gantier
se croit autorisé à dire.

M. Gilbert Gantier. J'ai les chiffres !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Gantier, je

vous en prie ! Vous prenez de vilaines habitudes que vous
n'aviez pas au moment de la discussion de la première partie
de la loi de finances . Je ne sais ce qui vous arrive ce soir ;
vous vous êtes dopé ?

En réalité, 1 milliard 650 millions de francs correspondent,
pour 900 millions de francs, à la prise en compte en recettes
par le budget général du versement 1982 autorisé par le Parle-
ment, mais qui avait été différé à 1983 — et qui a d'ailleurs été
réalisé au printemps 1983 — et, pour 750 millions de francs,
conformément à la charte de gestion des télécommunications
approuvée par le Gouvernement au printemps dernier, à la
rémunération des fonds empruntés pour les télécommunications
afin d' assumer leur trésorerie sur les disponibilités des comptes
chèques postaux mis en dépôt au Trésor.

Ces deux opérations techniques ne peuvent en aucune manière
s'analyser, contrairement à ce que vous avez prétendu, comme
une augmentation de la charge pesant sur le budget annexe ;
il s'agit simplement de traduire dans les écritures budgétaires
des opérations de gestion.

C'est pourquoi je demande le rejet de votre amendement.
M. Is président . Je mets aux voix l'amendement n' 14.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un anienden;eni
n" 15 ainsi rédigé :

e I. Dans l'état A annexé, à la partie e III . Comptes
spéciaux du Trésor s, supprimer la deuxième ligne de la
rubrique : c comptes de prêts a.

e II . En conséquence, à la ligne : e total pour le cempte
de prêt s, substituer au chiffre : e 7 000 000 a, le chiffre :
e2000000a.

e III . Modifier en conséquence le tableau présenté à
l 'article 4. s

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Georges Le Beill . C ' est un solo !

76-01

77-01
77-02

79-0

795-06

7401

71-01

70-01
70-02

Imprimerie nationale.

Subvention du budget général	

Légion d'honneur.

Subvention du budget général	

Postes et télécommunications.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes d 'exploitation proprement dites.

Produits d'exploitation de la poste 	

Produits d'exploitation des télécommunica
tiens	

Autres recettes.

28 350 009

10 000 000

- 1 380 000

- 2 133 000

+
+

59 000

131 000

- 794 000

• 146 000

+ 1 277 000

o

D
z

C
e

v

COMPTES DE PRÊTS

Préts du fonds de développement économique
et social	

ConsolidatIonr des prêts spéciaux à la construc-
tion	

COMPTES D 'AVANCES DU TRtsoa

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics

4 . Avances à divers organismes de caractère
social	

+ 2 000 000

+ 5 000 000

+ 2 800 000
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M. Gilbert Gantier . En ce qui concerne les P .T .T ., je renvoie
tout simplement aux pages 182 et 185 du projet de loi de finances
rectificative.

Nous abordons . avec l'amendement n" 15 . un autre point fort
intéressant.

Il s'agit tout simplement d'une recette non renouvelable,
qui a d'ailleurs été largement commentée dans la presse du soir,
proposé.? au titre du remboursement de 5 milliards de francs
de la Cacom et qu i. n'est pas acceptable dans la mesure où elle
sera en fait génératrice de charges budgétaires très lourdes
dès 1984.

A l'occasion de cet amendement, je voudrais mettre en évi-
dence la politique de Gribouille pratiquée par le Gouvernement
pour réduire, grâce à des expédients, un déficit budgétaire
rendu structurel par la politique irresponsable de dépenses à
tout va, qui était la sienne au moment de l'état de grâce.

M. Gérard Bept . Vous savez très bien que ce n'est pas vrai !
M . Gilbert Gantier . Dans ce collectif, nous trouvons un

nouvel exemple de l'ingéniosité des services de la rue de Rivoli ;
je rends d'ailleurs h'-^image à leur imagination remarquable.

M. Gérard Bapt . Merci pour eux
M. Gilbert Gantier . Cet exemple nous est fourni par la recette

de 5 milliards de francs, prévue au titre du remboursement
par la Cacom d'une partie du capital qui lui a . dans le passé,
été avancé par l'Etat.

Certes, cette ingéniosité ne date pas d'aujourd'hui . Un tel
remboursement était effectivement prévu dans la loi de finances
initiale pour 1981 ; M le rapporteur général nous l'a dit en
commission et l'a répété tout à l'heure. Mais la situation a
aujourd'hui bien changé.

Un premier remboursement . dont on apprend l'existence à la
lecture du rapport de M . Pierret . a déjà été opéré en 1982 pour
un montant de 3 milliards de francs . Aujourd'hui, ce sont 5 mil-
liards de francs . Et demain, monsieur le secrétaire d'Etat, le
tiroir de la Cacom sera vide !

Pourquoi . dans ces conditions, critiquons-nous ce que vous
qualifiez d'opération de rebudgétisation ? Pour deux raisons :

Première raison : le recours systématique à ce genre d'expé-
dients prouve votre désarroi . Pour boucler chaque année votre
budget, pour conserver le peu de crédibilité qui vous reste,
notamment auprès des milieux financiers internationaux, vous
éprouvez les pires difficultés . J'imagine ce que doit être à
ce sujet votre inquiétude quand vous songez au budget de 1985.

M. Marc Verdon . Vous êtes un expert en la matière !
M . Gilbert Gantier . Car, pour tenir les promesses du Président

de la République, vous devrez alors à la fois limiter le déficit
à 3 p . 100 de la P . I . B . et diminuer d'un point te poids des prélè-
vements obligatoires . Nous vous le rappellerons chaque fois
que cela sera nécessaire . Les experts de la rue de Rivoli devront
se surpasser.

La deuxième raison de ma critique est plus substantielle . En
effet, en opérant ces remboursements successifs, vous avez créé.
pour le budget de l'Etat, une charge nouvelle qui résultera
de la bonification d'intérêt que vous serez contraint d'accorder
pour compenser l'augmentation du coût des ressources du Crédit
foncier de France . Je rappelle que, jusqu'à présent, les fonds
étaient mis à le.. disposition du Crédit foncier par la Cacom.
moyennant le paiement d'un intérêt faible, d ' environ 8 p . 100.
Or, comme toutes les procédures de bonification, celle-ci pré-
sente à terme de graves risques de déra p age . Les dépenses de
ce type ne sont pas maitrisables et constituent pour le budget
de l'Etat un handicap qui se révélera bientôt aussi lourd que
celui que constitue déjà la dette publique . Faut-il rappeler que
vous avez déjà procédé dans ce domaine à une opération de
grande envergure en débudgétisant les prêts du F. D . E . S. ce
qui, à moyen terme, va provoquer une croissance, très rapide
et irrésistible des dépenses de bu ification ?

En agissant de la sorte vous essayez de pallier les échecs de
votre politique économique . N'ayant pas été capable de réduire
le différentiel d'inflation avec nos principaux partenaires
commerciaux, vous mettez en oeuvre, sans le dire, la déconnexion
des taux d'intérêt . Ainsi cette recette occasionnelle est lourde
de conséquences pour l'avenir . Vous n'êtes pas à court de réfé-
renees historiques, légiférant comme Polignac pour la presse,
vous appliquez, en ce qui concerne le financement du Crédit
foncier, les méthodes de Louis XV : Après nous le déluge ! s

C'est pour ces raisons, mes chers collègues, que mon amende-
ment supprime la recette correspondant au remboursement
de la Cacom, qui n'est en réalité que la création, à moyen
terme, d'une très lourde charge nouvelle pour le budget de
l'Etat.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . J'ai déjà eu l'occa-

sion, au cours de la discussion générale, de signaler ce fait
étrange dans notre débat sui ce collectif budgétaire.

Quand, à l'automne 1982, examinant la loi de finances initiale
pour 1983, l'opposition nous avait accusés de procéder à des
débudgétisations intempestives, j'avais répondu à ses arguments
qui ne me paraissaient pas fondés.

Aujourd'hui, alors que l'opération liée à la Cacom est en fait
une opération de rebudgétisation, M . Gantier la critique avec la
même vigueur qu'il mettait pour nous accuser, il y a un an, de
débudgétisation.

Je crois qu'il s'agit là d'une opération plus sérieuse.
D'une part, nous sommes, grâce à cet article, en mesure de

clarifier les rôles respectifs du Crédit foncier de France et de
l'Etat . La Cacom, je l'ai rappelé tout à l'heure à la tribune, est
en effet liée au Crédit foncier par les mécanismes qui sont décrits
à la page 14 de mon rapport.

D'autre part, nous parviendrons ainsi à un système dans
lequel l'Etet, comme dans d'autres domaines — je pense au
fonds de développement économique et social — supportera le
poids de la bonification des intérêts qu'il accordera au Crédit
foncier, tandis que celui-ci mobilisera le financement et gérera
les prêts aidés au logement.

Par conséquent, le mécanisme de cet article est parfaitement
sain et je crois qu'il y a quelque abus de raisonnement — mais
c'est bien le jeu de la démocratie parlementaire de procéder
ainsi, M . Gantier le sait — d'avancer de tels arguments et de
présenter cet amendement.

II vaudrait mieux le retirer, car dans ce domaine comme dans
de nombreux autres l'argumentation que le Gouvernement et
moi-même avons développée est très forte . II s'agit vraiment
d'une opération parfaitement claire qui correspond tout à fait
à l'exposé des motifs du texte gouvernemental . Il n'y a là aucune
tromperie, aucune supercherie. Cette opération profite à l'Etat
comme cela a déjà été le cas antérieurement au 10 mai 1981
et je ne vois pas quelle querelle pourrait naitre sur ce point,
sinon une mauvaise querelle.

Si M . Gantier ne retire pas son amendement, je demanderai
à l'Assemblée de le repousser.

Je tiens à préciser une fois pour toutes, monsieur le président,
que je m'exprime à titre personnel, car tous les amendements
qui ont été déposés, sauf certains du Gouver nement et de la
commission des finances, n'ont pas été exa'r inés par celles-ci.
Tel est notamment le cas du bloc d'amendemeet, de M . Gantier.

M. Gilbert Gantier . Admettez, monsieur le rapporteur général,
que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour travailler.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n 'était pas une
critique.

M. le président . Monsieur Gilbert Gantier, retirez-vous votre
amendement

M. Gilbert Gantier . Non, monsieur le président.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Rejet !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 et l'état A annexé.
(L'article 4 et l'état A annexé sont adoptés .)

Article 5.

M. le président. Je donne lecture de l'article 5 et de l'état B
annexé :

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I"

DISPOSITIONS APPLICABLES A L ' ANNEE 1983

A. — O'ÉR..TIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

1 . — Budget général.

e Art. 5 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1983, des crédits supplé-
mentaires s'élevant à la eo, .me totale de 15 102 952 829 francs
conformément à ta répartitio,i par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état B annexé i. la présente loi . s

Le vote sur l'article 5 est réservé jusqu'au vote sur l'état B.
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Je donne Iecture de l'état B :

ETAT B

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

(En francs .)

MINISTÈRES OU SERVICES

	

TITRE t

	

TITRE itt

	

TITRE iv

Affaires sociales et solidarité nationale . Travail, santé, emploi :
I. Section commune	 34 730 000

II . Santé . —

	

Solidarité

	

nationale	 » s 2 258 310'000
III. Travail .

	

— Emploi	 s 2 500 000

Agriculture	 s 36 444 000 122 100 000

Anciens combattants	 s 11 300 C00 s

Commerce et artisanat	 s 20 000 500 000

Consommation	 s 1 202 380 ,

Culture	 . 20 451 000 1 900 000

D. O . M . et T. O . M . :
1 . Section

	

commune	 s 4 340 000 s

Economie et finances :

	

-
1 . Charges

	

communes	 9 162 685 000 580 000 000
II. Services économiques et financiers 	 5 750 000 4 700 000

III . Budget	 171 174 507 300 000

Education nationale:
1 . Enseignement scolaire 	 s 1 267 365 000 s

II . Enseignement universitaire	 s 72 025 000 s

Interieur

	

et

	

décentralisation	 s 30 181 299 10 042 802

Justice	 s 64 198 600 s

Mer	 » 12 936 390 500 000

Plan et aménagement du territoire :
1 . Commissariat général du

	

Plan	 s 1 400 000 s
II . Aménagement du

	

territoire	 » 130 600 s

Recherche et industrie:
1. Recherche	 s 2 000 000

II . Industrie	 • 13 680000 7 430 000

Relations extérieures :
1. Services diplomatiques et généraux	 s 13 400 000 16 350 810

II. Coopération et développement	 » 450 000 360 000 000

Services du Premier ministre :
1 . Services

	

généraux	 s 97 885 245 6 675 000

Temps libre :
I. Section commune	 2 160 000

II. Loisir social, éducation populaire et activités de pleine nature . » 1 600 000
III . Jeunesse et sports	 8 200 000
IV . Tourisme	 » 16 960 000 2 060'000

Transports :
L Section commune	 s s 265 000

IL Aviation

	

civile	 79 400 000
FIL Transports Intérieurs	 s 6 564000 282 172 720
IV . Météorologie	 810 000 s

Urbanisme et logement 	 s 365 904 076 1 800 000
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Sur l'article 5, M . Gantier est inscrit.
Monsieur Gantier, vous avez déposé, sur cet article, vingt-neuf

amendements . Plutôt que de les défendre un à un, ne pensez-
vous pas qu'il serait préférable, puisqu'ils sont liés les uns aux
autres, de les présenter globalement, étant entendu que chacun
d'eux fera l'objet évidemment d'un vote séparé ?

M. Gilbert Gantier . Je suis d'accord, monsieur le président.

M. le président . Vous avez la parole sur l'article 5.

M. Gilbert Gantier. L'article 5 est très intéressant et mérite
que l'on s 'y arrête un instant . En effet, il ouvre quinze milliards
de francs de crédits.

J'aborderai, dans cette intervention . un aspect particulier du
projet de loi de finances rectificative que je reprendrai plus
brièvement lors de l'examen des amendements . Il s'agit de
l'ajustement, au besoin, sur certains chapitres dotés de crédits
évaluatifs.

Il est incontestable que les dépenses auxquelles s'appliquent
les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation
inscrite aux chapitres qui les concernent . » Ce sont les termes
mêmes de l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 que j'ai
lue attentivement, monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous
pouvez le constater.

Il n'empêche que les lois de finances doivent refléter sincè-
rement les recettes et les dépenses de lEtat . Cette exigence,
qui résulte directement des principes démocratiques, évoqués
aujourd'hui à plusieurs reprises dans cette enceinte, s'impose
naturellement dans les projets de loi de finances initiale . Tou-
tefois, dans les projets de loi de finances rectificative, qui
modifient en cours d'année les dispositions de la loi de finances
de l'année, cette exigence trouve également application et les
projets doivent donc s'efforcer de suivre au plus près l'évolu-
tion réelle de l'exécution budgétaire.

Cette exigence s'est traduite au cours des années avec plus
ou moins de bonheur, il faut le reconnaitre . La dernière loi de
finances rectificative, présentée sous la précédente législature
— je fais allusion au collectif de 1980 — a concrétisé à cet
égard une volonté remarquable de rigueur dans la gestion bud-
gétaire et de sincérité dans la présentation des lois de finances
au Parlement . M. Pierret, rapporteur général de la commission
des finances . avait d'ailleurs noté cet effort à la page 32 de
son rapport, n' 736, sur le projet de loi de règlement pour 1980.
Mais je vais le citer pour couper court à toutes les critiques que
l'on ne manquera sans doute pas de me faire en rappelant le
passé : c'est d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, une argu-
mentation qui vous est bien coutumière . M. Pierret écrivait :
n Dans la gestion 1980, les dépassements de crédits régressent
fortement . Le volume des annulations diminue également . Ces
chiffres illustrent l'effort technique de rigueur budgétaire
accompli en 1981 et que votre rapporteur général a souligné
en commission.

Monsieur Pierret, je vous remercie d'avoir eu l'honnêteté de
rappeler la façon dont le gouvernement de l'époque avait tenu
à présenter ce collectif de l'année 1980.

En 1981, le nouveau gouvernement, dans les nomb eux collec-
tifs qui nous ont été soumis, a voulu motiver, par l'apurement
du passé — comment appeliez-vous cela ? t l'héritage », je
crois — un certain nombre d'ajustements et s'est empressé de
réévaluer en cours d'année certains chapitres évaluatifs . Cet
effort n'a pas été poursuivi et l'an passé . à l'occasion du col-
lectif de fin d'année, j'avais déjà dénoncé le défaut de mise à
niveau de plusieurs chapitres, notamment au fascicule des charges
communes . Au total, les dépenses déjà constatées lors du dépôt
du collectif représentaient plusieurs milliards de francs . Or,
il en va de même cette année, monsieur le secrétaire d'Etat.
Dans les documents officiellement transmis à la commission
des finances . que chacun peut consulter, j'ai pu constater que les
dépenses engagées ou ordonnancées dépassaient les crédits ouverts
pour pas moins de dix-huit chapitres évaluatifs.

Ii y a d'abord la série des chapitres de frais de justice dont
les dotations initiales sont structurellement sous-évaluées, soit
quelque cent millions de francs pour une douzaine de fascicules.
Mais surtr"at, on a constaté des dépassements considérables,
atteignant près de 4 milliards de francs au total, sur certains
chapitres du budget des charges communes . Je citerai, par
exemple, 230 millions de francs pour l'indemnisation des
actionnaires des sociétés nationalisées, 992 millions de francs
pour les chapitres des garanties diverses et surtout 2,7 milliards
de francs sur le chapitre 12-04 intitulé : « Frais de trésorerie s.
Sur tous ces points sur lesquels la sincérité de votre projet de
loi est en cause, nous sommes donc, monsieur le secrétaire
d'Etat, en droit d'attendre des réponses que nous pouvons
espérer précises.

Vous ajustez — je vous en donne acte — certains crédits
évaluatifs, mais pourquoi sur tous les points que j'ai cités
ne portez-vous pas les crédits au moins au niveau des dépenses

effectivement constatées au 30 septembre? Je parle du 30 sep-
tembre car nous n'avons pas d'informations au-delà de cette
date, mais je pense que le Gouvernement dispose de données
établies au 30 novembre.

Vous prétendez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le d ificit
n'a pas augmenté, je prétends qu'à ce titre seul, il est supérieur
de 4 millards de francs au chiffre que vous avez officiellement
avancé, et j'attends de votre part las explications nécessaires.

M. le président . Sur le titre I" de l'état B, M . Gilbert Gantier
a présenté quatre amendements, n"' 13, 16, 17 et 18.

L'amendement n" 13 est ainsi rédigé :
s I . — Majorer de 37 660 000 francs les crédits concernant

l'économie et les finances : I . — Charges communes.

« II. — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant

« Une économie d'un montant de 37 660000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement .»

L'amendement n" 16 est ainsi rédigé
«1. — Majorer de 2 712 553 000 francs les crédits concer-

nant l'économie et les finances : I . — Charges communes.

s II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant
t Une économie d'un montant de 2 712 553 000 francs sera

réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement .»

L'amendement n" 17 est ainsi rédigé :
a I . — Majorer de 9991905 000 francs les crédits concernant

l'économie et les finances : I. — Charges communes.
« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant
t Une économie d'un montant de 991 905 000 francs sera

réalisée sur les e. édits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement ..

L'amendement n" 18 est ainsi rédigé :

s Réduire de 16 millions de francs les crédits concernant
l'économie et Ici finances : I. — Charges communes . s

Sur le titre III, M ''"ibert Gantie r a présenté 21 amendements,
n 19 à 39.

L'amendement n" 19 est ainsi rédigé
s Réduire de 13500000 francs les crédits concernant les

affaires sociales et la solidarité nationale, le travail, la
santé, l'emploi • I . — Section commune. "

L'amendement n' 20 est ainsi rédigé
t Réduire de 104300000 francs les crédits concernant

les affaires sociales et la solidarité nationale, le travail,
la santé, l'emploi : I . — Section commune . s

L'amendement n" 21 est ainsi rédigé :
t Réduire de 15 744 000 francs les crédits concernant

l'agriculture . s

L'amendement n" 22 est ainsi rédigé :
t I . — Majorer de 443 000 francs les crédits concernant

l'agriculture.

« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

s Une économie d'un montant de 443 000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement. »

L'amendement n" 23 est ainsi rédigé

t Réduire de 2 millions de francs les crédits concernant
les anciens combattants. s

L'amendement n" 24 est ainsi rédigé :
« I. — Majorer de 172 000 francs les crédits concernant

les anciens combattants.

s II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :
s Une économie d'un montant de 172 000 francs sera

réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement . »

L'amendement n" 25 est ainsi rédigé
t Réduire de 155 000 francs les crédits concernant la

consommation . s
L'amendement n° 26 est ainsi rédigé :

t I. — Majorer de 20 000 francs les crédits concernant la
culture .
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• II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« Une économie d'un montant de 20 000 francs sera réa-
lisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983. par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement . r

L'amendement n" 27 est ainsi rédigé

• l — Majorer de 337 000 francs les crédits concernant
les départements et Lcrritoires d'outre-mer : I . — Section
commune.

II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« Une économie d'un montant égal à 337 000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses les
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement.

L'amendement n" 28 est ainsi rédigé :
« I . — Majorer de 6 618 000 francs les crédits concernant

l'économie et les finances : II . — Services économiques et
financiers.

« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« Une économie d'un montant de 6 618 000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983 . par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement . s

L'amendement n' 2n est ainsi rédigé
« I . — Majorer ne 41 904 000 francs les crédits concernant

l'économie et les finances : II . — Services économiques et
financiers.

« Il . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

• Une économie d'un montant de 41 904 000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement . >

L'amendement n° 30 est ainsi rédigé

• Réduire de 559 500 000 francs les crédits concernant
l éducation nationale : I . — Enseignement scolaire.

L'amendement n" 31 est ainsi rédigé :

• 1 . — Majorer de 2000 francs les crédits concernant la
justice.

« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant:
« Une économie d'un montant de 2 000 francs sera réalisée

sur les crédits ouverts au titre des dépenses des services
civils pour 1983, par décret pris après consultation des
commissions des finances du Parlement . «

L'amendement n" 32 est ainsi rédigé :

« 1 . — Majorer de 893 000 francs les crédits concernant
la justice.

« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant

« Une économie d'un montant de 893000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983 . par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement.

L'amendement n° 33 est ainsi rédigé :

« I . — Majorer de 1 710000 francs les crédits concernant
la mer.

« II. — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant

« Une économie d 'un montant de 1710000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement. »

L'amendement n" 34 est ainsi rédigé :

« I . — Majorer de 5 973 000 francs les crédits concernant
les relations extérieures : I . — Services diplomatiques et
généraux.

« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant:

« Une économie d'un montant de 5 973 000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement.»

L'amendement n" 35 est ainsi rédigé :

t Réduire de 2 055 000 francs les crédits concernant les
services du Premier ministre : I. — Services généraux .»

L'amendement n° 36 est ainsi rédigé :

• 1 . — Majorer de 150 000 francs les crédits concernant
le temps libre : I. — Section commune.

« II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant:

• Une économie d'un montant de 150 000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement.»

L'amendement n° 37 est ainsi rédigé
« 1 . — Majorer de 655 000 francs les crédits concernant

le temps libre : I11. — Jeunesse et sports.

. II . — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :
« Une économie d'un montant de 655 000 francs sera

réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement . s

L'amendement n° 38 est ainsi rédigé :
« I . — Majorer de 18875000 francs les crédits concer-

nant les transports : 1 . — Section commune.
« II. — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :
« Une économie d'un montant de 18 875 000 francs sera

réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement .,

L'amendement n" 39 est ainsi rédigé :
« I . — Majorer de 29 857 125 francs les crédits concer-

nant l'urbanisme et le logement.
« II. — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« Une économie d'un montant de 29857125 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions des finances du Parlement.»

Sur le titre IV de l'état B, M. Gilbert Gantier a présenté
quatre amendements, n'' 40 à 43.

L'amendement n" 40 est ainsi rédigé :
« Réduire de 6 millions de francs les crédits concernant

l'agriculture.»

L'amendement n" 41 est ainsi rédigé
« Réduire de 1 900 000 francs les crédits concernant la

culture . a

L'amendement n" 42 est ainsi rédigé
« I . — Majorer de 230 249 000 francs les crédits concernant

l'économie et les finances : 1 . — Charges communes.

• II. — Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« Une économie d'un montant de 230249000 francs sera
réalisée sur les crédits ouverts au titre des dépenses des
services civils pour 1983, par décret pris après consultation
des commissions ces finances du Parlement . »

L'amendement n" 43 est ainsi rédigé
« Réduire de 1 200 000 francs les crédits concernant l'éco-

nomie et les finances : 11 . — Services économiques et finan-
ciers . s

Monsieur Gantier, vous avez la parole pour défendre globale-
ment vos amendements.

M. Gilbert Gantier . L'ajustement des besoins prévu par
l'amendement n° 13 s'applique aux crédits du chapitre 12-03 du
budget du ministère de l'économie et des finances : Charges com-
munes.

Cet amendement tend à assurer h . contrôle des dépenses
publiques en permettant au Parlement de se prononcer sur les
dépenses effectives de cc chapitre . Les documents transmis à la
commission des finances font en effet apparaître une dépense
de 707 660 C00 francs pour des crédits ouverts de 670 000 000
de francs.

Cet amendement, ainsi que tous les amendements de majora-
tion de crédits que je vais présenter à l'article 5, parait donc
raisonnable. Pour assurer la sincérité de la loi de finances
rectificative, je propose d'aligner les crédits concernés sur le
niveau des dépenses efiectivement constatées au 30 septembre
en espérant que le Gouvernement ira plus loin.

L'amendement n° 16 répond à la même préoccupation . Il a
trait au chapitre 12-04 du budget du ministère de l'économie
et des finances, qui assure le financement des frais de trésorerie
afférent à la dette flottante. Les dépenses effectives au 30 sep-
tembre atteignent 593 p. 100 des crédits votés, ce qui mérite
pour le moins quelques explir•ations, et je souhaiterais savoir
pourquoi les crédits correspondants ne sont pas inscrits dans
le projet de loi de finances rectificative . J'imagine que l'essen-
tiel du dérapage est dû au fonds de stabilisation des changes et
que ces dépenses sont partiellement compensées, mais j'observe,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'inscrivez pas les
dépenses alors que vous comptabilisez, semble-t-il, la recette
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à la ligne 806 de l'étai E . où l'on note une majoration de i
1 milliard des recettes en atténuation des frais de trésorerie.
C 'est là un nouveau trucage et je propose de régulariser ces
chiffres pour accroitre la sincérité de la loi.

L'amendement n" 17 participe de la méme volonté d'amélio-
rer le contrôle du Parlement . Les dépens, relatives au cha-
pitre 14-01 du budget du ministêc-e de l'économie et des finan-
ces, charges communes, qui porte sur les garanties, notamment
dans ie domaine du commerce extérieur, ont augmenté de plus
d ' un tiers au 30 septembre 1983 par rapport aux prévisions
initiales . Je demande une régularisation de cette situation.

L'amendement n" 18 a pour objet de réduire de 16 millions
les crédits de l'état B. titre I'' . En l'absence de toute précision
officielle sur le dossier dont il s'agit, je demande à l'Assemblée
de refuser les crédits qui pourraient étre nécessaires pour
effectuer un éventuel remboursement faisant suite au dégrève-
ment accordé clans des conditions encore mystérieuses à une
importante personnalité du parti communiste . rErclau ations sur
les bancs des cou ministe .c et des socialistes .) Il y a là une
troublante identité de chiffres et j'espère . monsieur le secrétaire
d'Etat, que vous voudrez bien nous fournir des éclaircissements.

Je vous ai déjà interrogé à ce sujet . mais vous vous êtes
retranché derrière le secret fiscal . Pourtant, pour mettre en
cause vos prédécesseurs, vous n'avez pas hésité à faire état de
certains actes de procédure . Vous :.lez parlé de prescription, mais
vous avez, à cet égard, procédé a un amat,ame entre deux procé-
dures : la procédure répressive . relativement rare, et la pro-
cédure purement fiscale qui . si l'on en croit 'es développements
actuels, n'a fait l'objet d'aucune prescription . Si l'affaire était
prescrite . serait-il nécessaire de prendre en 19d3 des décisions
de dégrèvement ?

Quoi qu ' il en soit . n ' ay a it pas en ma possession tous les
cléments d'appréciation nécessaires, je propose de réduire les
crédits à due concurrence du dégrèvement que j ' évoquais tout
à l'heure, soit 16 millions de francs.

L'amendement n" 22 s ' appliçcte aux crédits du chapitre 37-91
du budget du ministère de l'agriculture — frais de justice . Les
dépenses s'élèvent à 15 883 000 francs alors que le montant des
crédits ouverts n ' était que de 15 440 000 francs.

L'amendement n" 23 traduit le refus d'une ouvert .ire de
crédits qui entérinerait des pratiques abusives de l'adminis-
tration du ministère des anciens combattants.

Il en est de mène pour l'amendement n" 19, qui concerne le
ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Dans les doux cas, il s'agit d'un chapitre 34 .93 intitulé «Rem-
boursements aux autres administrations niais qui couvre essen-
tiellement les frais de téléphone.

Depuis plusieurs années, la commission des finances s'élève
contre la pratique qui consiste à sous-évaluer les crédits en
cause dans les lois de finances initiales, ce qui ne permet
guère aux services dépensiers de gérer avec responsabilité ces
dotations . D'où la croissance des dépenses de télécommunications
dans 1ensemble des ministères, et on pourrait même dire une
certaine «gabegie» . D'année en année, les collectifs doivent
enregistrer ces errements et ouvrir des crédits complémentaires
qui se révèlent eux-mémes insuffisants puisque la dette de
l'ensemble des ministères à l' égard des télécommunications, et
accessoirement de l'Imprimerie nationale, croit d'année en année
atteignant maintenant près de 250 millions de francs . Les obser-
vations réitérées de la ('our des comptes, celles de 1a commission
des finances, récemment celles de son président, n'ont pas
permis une amélioration de la situation et la réponse du ministre
de l'économie à la commission des finances n'a pas non plus
convaincu M. le rapporteur général, si j'en crois le texte de'
son rapport.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Très bien! C'est un
excellent rapport'. (Sourires .)

M . Gilbert Gantier . Excellent, et je l'ai lu avec attention.
Il faut donc aujourd'hui dépasser le stade des protestations

platoniques et marquer clairement notre refus de la poursuite
de pratiques qui vident de toute substance le principe de l'auto-
risation parlementaire rie la dépense . C'est pourquoi, monsieur le
rapporteur géré-al, polir ces amendements comme pour tous
les autres, je con ;

	

beaucoup sur votre appui.

L'amender, cent

	

20 tend à réduire de 10 430 000 francs
les crédits du et qrtre 37-01 du budget du ministère des
affaires sociales c r de la solidarité nationale, intitulé :
',Service national fies objecteurs de conscience, . Il nous est
pro posé en effet 6s doubler la dotation initialement votée, ce
qui demande quelques explications . Nous avons parlé du Liban,
M . Goux a évoque la protection de l'ambassade de France à
Beyrouth.

M. Christian Pierret, rapporteur général . A juste titre !

M . Gilbert Gantier . Mais au moment où des soldats français
tombent au Liban, le doublement des crédits consacrés à
l'objection de conscience ne saurait être adopté avec pour seule
justification le leitmotiv : a Ajustement eux besoins a.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Ce n ' est pas convenable
de s'exprimer ainsi!

M. Gilbert Gantier . L'amendement n" 21 . relatif au chapitre
34-93 du budget du min'stère de l'agriculture, tend à réduire
les crédits de 15744000 francs . Le projet majore de plus de
50 p . 100 les crédits initiaux . Il s'agit une nouvelle fois du
problème des dépenses de téléphone, à propos desquelles M . le
rapporteur général n'a pas hésité à parler de «gestion déplo-
rable

	

Je souhaiterais obtenir des explications.
L'amendement n' 23, qui a trait au chapitre 34-93 du budget

du ministère des anciens combattants, a pour objet de réduire
les crédits de 2 000 000 de francs . Il s'agit des dépenses de
téléphone — décidément nous n'en sortons pas! — que le
projet propose de majorer de plus de 50 p. 100 par rapport
aux crédits votés . C'est une mauvaise évaluation génératrice
d'une mauvaise gestion . Allez-tous placer le Parlement devant
le fait accompli :'

M. Marc Verdon . Et si l'on parlait de La Villet'. ?

M . Gilbert Gantier . L'amendement n" 24 s'applique au cha-
pitre 37-91 du budget du secrétariat d'Etat chargé des anciens
combattants . Je souhaite majorer de 172 000 francs les crédits
consacrés aux frais de justice.

L'amendement n" 25, relatif au chapitre 34-93 du budget
du secrétariat d'Etat chargé de la consommation, tend à réduire
les crédits de 155 000 francs . I1 s'agit toujours de dépenses
téléphoniques.

L'amendement n" 26 porte sur le chapitre 37-91 du budget
du ministère de la culture . Il vise à majorer de 20 000 francs
les crédits concernant les frais de justice.

L'amendement n" 27, qui concerne le chapitre 37-91 du budget
du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation, chargé des départements et des territoires
d'outre-mer, section commune, comporte une majoration de
337 000 francs des crédits pour frais de justice . Là aussi, des
explications sont demandées.

L'amendement n" 28, relatif au chapitre 37-01 du budget du
ministère de l'économie, des finances et du budget, services éco-
nomiques et financiers — frais judiciaires — tend à majorer les
crédits de 6 618 000 francs.

Pat l'amendement n" 29, qui intéresse le chapitre 37-94 — ser-
vices économiques et financiers, frais de justice — je propose
une augmentation des crédits, cette fois-ci de 41904000 francs.

L' amendement n" 30 comporte une réduction de 559 500000 F
des crédits du chapitre 31-94 destinés à la rémunération des
auxiliaires d'enseignement.

L'ouverture des crédits est justifiée dans le projet de loi
par la formule suivante : . Ajustement nécessaire, notamment
pour la rémunération des auxiliaires en instance de titulari-
sation .» Le rapport de la commission des finances aborcle plus
honnêtement la question en parlant du décalage clans le temps
des mesures de titularisation des maitres auxiliaires . Mon
intervention ne portera pas sur le point de ss voir si cette titu-
larisation est ou non opportune . C'est une autre question.
Mais, en l'occurrence, mon interrogation vise à mettre en évi-
dence le fait que ce gouvernement est celui des promesses
non tenues . Pourquoi avoir laissé entendre à des milliers
d'auxiliaires qu'ils allaient être titularisés alors que l'opération
est ralentie pour des motifs financiers ? J'ai choisi l'exemple de
l'éducation nationale parce qu'il est le plus flagrant, mais le
même phénomène s'observe potin la plupart des ministères.

Cette incapacité à tenir les promesses gouvernementales
jette un jour nouveau sur le projet de fonctionnarisation des
quinze mille maitres de l'école libre.

M. Marc Verdon . Vous voulez dire de l'école privée !

M. Gilbert Gantier. Le Gouvernement fait, en l'occurrence,
des promesses non seulement orientées, mais encore gratuites, si
je puis dire, car elles ne sont pas suivies de mesures finan-
cières.

Les amendements n"' 31 et :32 concernent les chapitres 37-51
et 37-91 du budget du ministère de la justice — Conseil d'Etat,
réparations civiles.

Par l'amendement n" 33, je propose (le majorer de
1 710 000 francs les crédits du chapitre 37-91 du budget du
ministère de la mer.

L'amendement n" 34 tend à augmenter de 5 973 000 francs les
crédits du chapitre 37-91 du budget du ministère des relations
extérieures .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 6 DECEMBRE 1983

	

6085

L'amendement n 35 vise à diminuer de 2 055 000 francs les
crédits du chapitre 37-10 des services du Premier ministre.
Sous couvert d ' une motivation très laconique — toujours la
même : = ajustement aux besoins, — le Gouvernement nous
propose rien moins qu ' un doublement des dotations du cha-
pitre intitulé . Action d'information à caractère interminis-
tériel qui constitue, chacun le sait . l ' un des modes de finan-
cement (les opérations de propagande gouvernementale.

Déjà en 1982 . noua avions assisté. dans le collectif de fin
d ' année . à une opération de cette nature- ,l ' avais déposé un
amendenu•nt . mais le Gouvernement . fidèle à sa logique du
mépris de l ' opposition . n ' avait pas daigné nie fournir une
réponse . Quant à la majorité, elle avait bien entendu docile-
nient rejeté mon amendement . J'espère, monsieur le secré-
taire d'Etat, que je recevrai cette année un meilleur accueil
et que le Gouvernement voudra bien préciser à la représen-
tatii n nationale les motifs précis qui le conduisent à majorer
de 2 million ., de francs ces dépenses de publicité.

L ' amendement n' 36 consiste en un ajustement des crédits
du chapitre 37-91 du budget du ministère du temps libre.

Les amendements n ' 37 . 38 et 39 tendent à majorer les
crédits pour frais de justice attr ibués à divers ministères.

L ' ami ndenient n 40 vise à réduire de 6 000000 de francs les
crédits du chapit re 44-55 du budget du ministère de l ' agriculture.
En mai 1983 . on a annulé sur ce chapitre 70 millions de francs
de crédits qui n 'étaient pas tous sans objet puisque le Gouver-
nement est dans la nécessité d'inscrire un crédit de 60 millions
de franc, dans ce collectif . Je voulais souligner, monsieur le
secrétaire d'Etat . cette inadsertane•e.

Par l 'amendement n' 41, je propose de diminuer de
1 900 000 francs les crédits du chapitre 43-20 du budget du
ministère de la culture . Ce chapitre s'intitule .. Patrimoine
monumental -- subventions • . Mais il s 'agit en fait . selon expli-
cation donnée dans le projet de lui, de financer une 4 opération
objecteurs de conscience Après les dix millions ouverts au
budget du ministère des affaires sociales . c'est maintenant un
crédit de 1,9 million de francs que le Gouvernement veut
inscrire au profit des objecteurs de conscience. Une fois de
plus . j ' estime que l'Assemblée ne remplirait pas sa mission
de contr ôle si elle adoptait ce, crédits sans recevoir les expli-
cations nécessaires.

.('espère que le Gouvernement va, sur chacun de ces amen-
dements . fournir à la représentation nationale les explications
et justifications quelle est en droit d ' attendre.

M . le président . Bien que la commission n'ait pas examine
ces amendements, M . le rapporteur souhaite peut-être exprimer
un avis personnel?

M . Christian Pierret, rapporteur général . J ' ai effectivement
plusieurs remarques à présenter.

( ' n certain nombre des amendements qui viennent d'être
défendus par M. Gantier posent, en fait, des questions au
Gouvernement sur l'utilisation des crédits, sur les raisons de
telle ou telle modification . Il n'appartient donc pas au rap-
por teur général de la commission des finances de répondre
à la place de M. le secrétaire d'Etat chargé du budget.

Pour d ' autres amendements présentés par M. Gantier, j 'ai
par avance, répondu dans mon rapport écrit.

L ' amendement n ' 13 poile sur des crédits évaluatifs, ainsi
que vous le notez vous-même . monsieur Gantier . clans l'exposé
sommaire . Il s'agit donc là d'un problème comptable qui trou-
verait mieux sa place dans la loi de règlement . ("est d'ailleurs
ce que nous avions, les uns et les autres, admis depuis des
années . puisque nous procédions à des ajustements de ce type
lors de la discussion de la loi de règlement qui a pour fonction.
après la clôture (le l 'exercice comptable . de permettre ces
ajustements.

Je ne pense donc pas que l'amendement n' 13, qui a essen-
tiellement, si j ' ai bien compris . pour fonction d ' appeler l ' atten-
tion de l'Assemblée et élu Gouvernement si' un problème
particulier . ,'insère parfaitement dans la série d'amendements
que vous nous avez présentée, monsieur Gantier.

En ce qui concerne le dép: ement des crédits de téléphone
par les administrations, la commission des finances manifeste
une certaine obstination . ('laque année, lors de la discussion
d ' une loi de finances rectificative ou d ' une loi de règlement,
nous appelons l'attention du Gouvernement sur cette habitude
déplorable qu'ont certaines administrations de ne pas payer leurs
frais de téléphone aux P .'I' . T.

Ch eque année, sur tous les bancs de cette assemblée s'élè-
vent de ; protestations contre cette pratique, d'autant qu'il
s ' agit de sommes importantes : 11,4 millions en plus de la
dotation initiale, qui n'était que de 4 .8 millions de francs,
pour la mer, 47,9 millions de francs de plus que la dotation

initiale de 177 .8 millions de francs pour le budget . Et je
pourrais encore citer l'urbanisme et le logement, l'intérieur,
les anciens combattants . l'éducation nationale, etc.

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, que tout cela cesse.
C'est la volonté de l'Assemblée qui a été exprimée par plusieurs
votes successifs . C'est celle de la commission des finances qui
y revient chaque année.

Vous avez bien voulu me donner la réponse suivante . dont
je vous remercie : (In ,,eut dire, sans grand risque de se
tromper, que le collectif 1983 devrait être la dernière loi de
finances rectificative qui enregistre des abondements au titre du
chapitre 34-93 . . Voilà, monsieur le secrétaire d ' Etat . une sage
résolution . Et vous poursuivez plus loin : s En effet, un effort
de mise à niveau considérable a été consenti dans la loi de
finances pour 1984 puisque alors que l'ensemble des dépenses
de fonctionnement des administration, n'augmentent que de
3 p . 100 •> — nous nous en félicitons puisque cela s'inscrit
dans le cadre de cette politique de rigueur et de sérieux bud-
gétaire que même M . Zeller reconnaissait clans un instant
d'égarement tout à l'heure — w les chapitres 34-93 des diffé-
rents ministères ont été revalorisés de 9 p . 100, rattr apant
ainsi tous les retards constatés.

Nous prenons acte de la détermination du Gouvern ement à
faire respecter la règle nor male qui veut que chaque ministère
s'acquitte de sa dette à l'égard des postes et télécommunications.
Il s'agit, je le rappelle . de près de 100 millions de francs clans
ce collectif budgétaire . Ma . , nous sommes certains que la pro-
messe du Gouvernement sera tenue et que ce collectif est le
dernier où de tels dépassements sont enregist r és.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je crois pouvoir, au nom de tous
mes collègues, vous remercier chaleureusement de cet engage-
ment qui permettra sans cloute à M . Gantier de retirer son
amendement relatif à ce problème . ce qui montrera que nous
tenons compte cie l'engagement du Gouvernement.

M. Gilbert Gantier . Absolument

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces vingt-
neuf amendements ?

M . Henri Enmanuelli, secrétaire d 'Etat . Les amendements à
'l'article 5 tendent à ajouter des sommes importantes sur plu-
sieurs articles, titre, et états.

M . Gantier, qui propose l'inscription de ces crédits, affirme
que l 'article 40 de la Constitution ne s ' applique pas parce qu il
n ' y a pas création d'une charge publique . Selon lui, la dépense
existe déjà et a été comptabilisée. Je reconnais que cette
interprétation est difficile à combattre.

M . Gilbert Gantier . Merci

M . Henri Emmanueili, secrétaire d'Etat . En revanche, monsieur
Gantier, vous ne pouvez pas nier que vous faites injonction au
Gouvernement de réaliser des économies par décret, ce qui n'est
pas du tout conforme au principe de la séparation des pou-
voirs, ni à l'article 42 de la fameuse ci-dormance organique,
dans la mesure où ces amendements n'accroissent pas le contrôle
parlementaire . Mais vous serez sans doute d'un avis contraire.
Ce contrôle est rendu possible par la communication des états
comptables et non par la modification des crédits sur les cha-
pitres évaluatifs . M . le rapporteur a déjà indiqué ce qu'il pensait
de i'évolution de ces chapit res évaluatifs, et je ne reviendrai
pas sur ce point.

Mais ce sont là des arguments de forme qui ne constituent
pas l'essentiel du débat, encore que, vols en conviendrez, si on
la laissait se développer, la pratique des économies par injonction
poserait tout de même un problème sérieux.

En fait . la mise à jour de tous ces chapitr es évaluatifs dans la
loi de finances rectificative n'est pas obligatoire . Elle ne doit
pas être faite sur la base d'états comptables qui ne sont jamais
que provisoires . C'est là le rôle de la loi de règlement dans
laquelle sont soldées les dépenses réelles, en augmentation sur
les chapitres évaluatifs, mais aussi en diminution par le jeu des
repor ts de crédits de paiement. Il ne s'agit pas, comme l'a
affirmé un orateur, d'une pratique bizarre, mais d'une pratique
commune et classique . ('es amendements sont donc irrecevables,
je le répète, dans la mesure où il s'agit d'injonctions.

Il m'est difficile de répondre en détail sur ces amendements
puisque, comme tout le monde, je n ' en ai eu connaissance que
ce soir . Mais vous conviendrez avec moi, monsieur Gantier, que
ce n'est pas la 'première fois que nous sommes dans ce genre
de situation . En effet, elle se renouvelle tous les ans . Je répète
que c'est au moment de la loi de règlement qu'on fait les
comptes au plus juste et qu'on les solde . Mais je suppose que
votre objectif — vous ne pouvez pas ignorer ces réalités de la
procédure budgétaire — est d'appeler l'attention sur tel ou tel
chapitre .
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Mais certains de vos amendements exigeraient des explications,
notamment votre proposition de réduction de 16 millions de
francs. Je ne fuis pas ce débat . On m'a posé des questions à
l'Assemblée nationale et l'on n'a accusé d'avoir pratiqué un
amalgame . Or, monsieur Gilbert Gantier, si vous relisez mes
propos avec soin, vous constaterez que je n'ai jamais pratiqué
l'amalgame . D'autres le font peut-être, mais ce n'est pas mon
cas . A un parlementaire de l'opposition qui me reprochait le
fait qu ', certain dossier n ' ait pas été communiqué à la commis-
sion dei infractions fiscales, j'ai simplement rappelé que la
date limite de communication, à savoir le 31 décembre 1980, était
dépassée . Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit! J'ai
refusé de lever le secret fiscal sur ce dossier comme sur
d'autres dossiers au sujet desquels j'ai été interrogé .

Monsieur Gantier, vous connaissez trop la pratique budgétaire
pour savoir ce qu'il en est en réalité . Je me souviens de vous
avoir indiqué, à plusieurs reprises, que vous n ' aviez de cette
affaire qu'une connaissance tout à fait partielle . Vous semblez
aujourd'hui la redécouvrir . Je veux bien qu'on aille de découverte
en découverte pour les besoins de la cause . ..

M. Gilbert Gantier. J'ai lu les chiffres !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .mais, il vous suffi-
sait de relire la déclaration que j'ai faite devant l'Assemblée
nationale le 16 novembre.

Il me faut aussi relever certains autres de vos propos.
Profitant des circonstances tragiques qu'd connues notre pays

au Liban, vous en avez profité pour procéder à un amalgame
moralement condamnable entre nos soldats et le problème de
l'objection de conscience . Cela n'est pas très convenable . Vous
savez très bien quelles sont les motivations des objecteurs de
conscience . C'est un vieux débat moral et philosophique dans
notre pays . Prononcez-vous franchement pour ou contre l'ob-
jection de conscience, laquelle peut avoir des motivations phi-
losophiques, mais aussi religieuses ! Mais ne glissez pas, au
détour de la discussion . de petites phrases choquantes sur un
sujet aussi délicat ! Vous parliez tout à l'heure d'amalgames,
mais celui que vous avez fait m'a choqué . Le pays a rendu à
ses soldats l'hommage qu'ils méritaient et a fait ce qu'il devait
faire au Liban pour ses soldats et ses diplomates. Je vous en
prie, vous qui nous reprochez si souvent de diviser les Fran-
çais et de les dresser les uns contre les autres, ne jouez pas
avec ce sujet, car cela est dangereux.

M. Christian Goux, président de la commission . Le commen-
taire de M. Gantier sur l'objection de conscience était déplacé !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . En effet . Il est trop
facile d'aborder le sujet de cette façon . L'objection de cons-
cience n'est pas une nouveauté . Lorsque, dans d'autres situa-
tions, des soldats français sont tombés, l'opposition de l'époque
ne s'est pas permis des remarques du genre de celles que vous
avez présentées tout à l'heure . L'opposition est certes là pour
critiquer, mais il y a des limites et des convenances à respecter
sur les plans moral et philosophique . Si l'on vent que, dans ce
pays, il y ait un minimum de consensus entre les Français, il
faut éviter d'agiter certains sujets . Sinon, on risque de se trouver
contraint de défiler ensuite pour essayer d'apaiser les haines
que l'on a suscitées . Mais on s'aperçoit alors que, dans le défilé,
figurent ceux qui avaient semé la perturbation . Il y a des sujets
qui doivent être manipulés avec beaucoup de précaution. Je
referme cette parenthèse, mais j'ai été choqué, et j'ai l'habi-
tude de dire ce que je pense.

Les charges de la dette constituent l'essentiel des amen-
dements sur l'article 5 avec 9 712 553 francs ; on ne peut nier
que le Gouvernement prend acte de l'évolution des charges de
la dette, aussi bien intérieure qu'extérieure . On ne saurait
prétendre qu'il passe à côté du problème. Le reste sera soldé,
monsieur Gantier, au moment de la loi de règlement, mais
nous n'avons pas à le faire de la manière rue vous nous
proposez.

Par ailleurs — puisque vous aimez donner des leçons — je
vous indique que, dans la dette intérieure, figurent 1,5 mil-
liard de francs rien que pour l'emprunt 7 p . 100 de 1973 . Ne
l'oubliez pas lorsque vous vous érigez en censeur du Gouver-
nement. Cet emprunt a été la plus mauvaise opération finan-
cière jamais réalisée par l'Etat.

S'agissant des amendements à l'article 6 . ..

M. le président. Je n'ai pas encore appelé l'article 6 . Pour
l'instant, M. Gantier n'a défendu que ses amendements n°' 13
et 16 à 43 sur l'article 5. Il présentera tout à l'heure ses amen-
dement§ n°' 44 à 48 sur l'article 6.

M. Henri Emmenuelli, secrétaire d'Etat . Je demande donc à
l'Assemblée de rejeter les amendements n°' 13 et 16 à 43, pour
les raisons que je viens d'exposer brièvement.

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

M. Gilbert Gantier . M le rapporteur général a tout à l'heure
suggéré que le Gouvernement prenne un engagement concer-
nant les dépenses téléphoniques. Si celui-ci le fait, je retirerai
mon amendement relatif aux dépenses de téléchone.

Pour les autres . notamment celui qui concerne les 16 mil-
lions de M. Doumeng ou celui qui porte sur l'objection de
conscience, c'est évidemment une autre affaire . Je ne fais pas
d'obstruction . J'essaie simplement d'éclairer certaines situations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits du titre I de l'Etat B . concernant

l'économie et les finances : I . — Charges communes.
(Ces crédits sont adoptés.)

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits du titre HI, concernant les affaires

sociales et la solidarité nationale, le travail, la santé, l'emploi:
1. — Section commune.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Aucun amendement n'est déposé sur les
crédits du titre III. concernant les affaires sociales et la solidarité
nationale, le travail . la santé, l'emploi : III. -- Travail.
Emploi.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'aie-ni . .ment n" 21.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amenae vent- n" 22.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les méditsédits du titre III
concernant l'agriculture.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L ' amenderaient n ' est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant les anciens cornhattants.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président . Sur les crédits du titre III de l'état B,

concernant le commerce et l'artisanat, aucun amendement n'est
déposé.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits du titre HI
concernant la consommation.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant la culture.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant les départements et territoires d'outre-mer : I. — Sec-
tion commune.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant l'économie et les finances : H . — Services écono-
miques et financiers.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Aucun amendement n'est déposé sur les crédits
du titre III concernant l'économie et les finances : M. — Budget.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant l'éducation nationale : I . — Enseignement scolaire.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Aucun amendement n'est uéposé sur les
crédits du titre III concernant l'éducation nationale : II . — Ensei-
gnement universitaire.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Sur les crédits du titre III concernant l'inté-
rieur et la décentralisation aucun amendemert n'est déposé.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 31.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.
!L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant la justice.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendent n : n' 33.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux v x le: crédits du titre III
concernant la, mer.

(Ces crédits sont adoptés .)

M le président . Aucun amendement n'es' déposé sur les
crédits du titre III concernant le Plan et l'aménagement du
territoire : I . — Commissariat général du Plan, II . — Aména-
gement du territoire ; la recherche et l'industrie : I . — Recher-
che, II. — Industrie.

Je mets aux voix successivement par ministère les crédits
du titre M.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 34.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant les relations exterieures : I . — Services diplomatiques
et généraux.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Aucun amendement n'est déposé sur les cré-
dits du titre III concernant les relations extérieures : II. — Coopé-
ration et développement.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant les services du Premier ministre : I . — Services
généraux.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits du titre IL
concernait le temps libre : I . — Section commune.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . la président . Aucun amendement n'est déposé sur les
crédits du titre III concernant le temps libre : H. — Loisir
social, éducation populaire et ectivitét de pleine nature.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement a° 37.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant le tempe libre : M. — Jeunesse et sports.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Aucun amendement n'est déposé sur les
crédits du titre III concernant le temps libre : IV . — Tourisme.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Aucun amendement n'est déposé sur les
crédits du titre III concernant les transports : M. — Transports
intérieurs . — IV . — Météorologie.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39,
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits du titre III
concernant l'urbanisme et le logement.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Aucun amendement n'est déposé sur les
crédits du titre IV de l'état B concernant les affaires sociales
et la solidarité nationale, le travail, la santé, l'emploi : II. —
Santé . — Solidarité nationale.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits du titre IV
concernant l'agriculture.

(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président . Sur les crédits du titre IV concernant le
commerce et l'artisanat aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix ces crédits.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l' amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le présida

	

Ja mets aux voix les crédits du titre IV
coe Cernant !a cui ;'t : e.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le prési .: .nt. Je mets aux voix l'amendement n' 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits du titre IV concer-
nant l'économie et les finances : I . — Charges communes.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je met, aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits du titre IV concer-
nant l'économie et les finances : H. — Services économiques
et financiers.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Aucun amendement n'est déposé sur les crédits
du titre IV concernant l'économie et les finances : III. — Budget ;
l'intérieur et la décentralisation ; la mer ; la recherche et l'in-
dustrie : I. — Recherche ; II. — Indust r ie ; les relations exté-
rieures : I. — Services diplomatiques et généraux ; II . — Coopé-
ration et développement ; les services du Premier ministre :
1 . — Services généraux ; le temps libre : IV. — Tourisme ; les
transports : I. — Section commune ; II. — Aviation civile ; III. —
Transports intérieure. ; l'urbanisme et le logement.

Je mets aux voix successivement par ministère les crédits
du titre IV.

(Ces crédits sont adoptés .)

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

Je mets aux voix l'article 5 et l'état B annexé.
(L'article 5 et l'état B annexé sont adoptés.)

Article 6.

M. le président. Je donne lecture de l'article 6 et de Iétat C
annexé :

c Art . 6 . — II est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1983, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux sommes de 3 136 468 927 francs et de
3 703 512 437 francs conformément à la répartition par titre et
par ministère qui en est donnée à l'Etat C annexé à !a présente
loi . s

Le vote sur l'article 6 est réservé jusqu'au vote sur l'état 0 .
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ETAT C

. Tableau portant répartition, par titres et par ministères, des. autorisations de programme et de crédits de paiement ouverts
au titre des dépenses en capital des services civils.

Autorisations de programme.

MINISTÈRES OU SERVICES

	

TITRE V

	

TITRE VI

(En bancs.)

Affaires sociales et solidarité nationale . Travail, santé, emploi :
1 . Section commune	 150 000 s

Agriculture	 6 794 000 10 550 000
Culture	 40 600 000

D . O . M . et T. O . M . :
III . Territoires

	

d'outre-mer	 4 000 000

Economies et finances :
1. Charges communes	 2 123 565 800 s

IL Services économiques et financiers	 14 510 000 s

Education nationale:
II . Enseignement universitaire	 3 900 000 —

Intérieur

	

et

	

décentralisation	 10 200 000 125 000 000

Justice	 621 500
Mer	 • 501 00G 000

Recherche et industrie :
L Recherche	 » 48 085 000

II . Industrie	 24 420 000
Relations extérieures:

1 . Services diplomatiques et généraux	 41 355 077
II. Coopération

	

et

	

développement	 5 500 000

Temps libre :
IV. Tourisme	 200 000

Transports:
II. Aviation civile	 5 000 000 330 000

III. Transports intérieurs 	 1 000 000

i rbanism e et logement 	 2 280 000 167 407 550

Crédits de paieraient .

MINISTÈRES OU SERVICES

Affaires sociales et solidarité nationale . Travail, santé, emploi :
1. Section commune	

II. Santé . — Solidarité nationale	
Agriculture	
Culture	

D .O .M. et T. O. M . :
M. Territoires d 'outre-mer	

Economie et finances :
1 . Charges communes	

H . Services économiques et financiers	
SIL Budget	

Education nationale :
IL Enseignement universitaire	

Intérieur et décentralisation	

Justice	
Mer	
Plan et aménagement du territoire :

II. Aménagement du territoire	
Recherche et industrie :

1. Recherche	
IL Industrie	

Relations extérieures :
1 . Services diplomatiques et généraux	

H . Coopération et développement	
Temps libre :

IV. Tourisme	
Transports :

L Section commune	
IL Aviation civile	

M. Transports intdrieurs	
Urbanisme et logement	

TITRE

	

V TITRE VI_

(En

	

francs .)

80 000
200 000 000

6 794 04)0 10 550 000
41 600 OCO 2 500 000

4 000 OCO

2 123 565 800
57 000 000

4 980 003

3 90C 000
10 200 000 135 000 000

621 500
650 000 000

s 3 660 000

48 285 000
24 420 000

13 683 077 24 200 000
5 500 000

200 000 »

s 12 800 000
5 000 000 330 000

s 1 000 000
30 280 000 283 363 860

uammalamaaaiasimmunm
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Sur le titre V de l'état C, M . Gilbert Gantier a présenté trois
amendements n'" 44, 45 et 46.

L'amendement n° 44 est ainsi rédigé
< Réduire de 15000J francs les autorisations de programme

et de 80 000 francs les crédits de paiement concernant les
affaires sociales et la solidarité nationale, le travail, la
santé, l'emploi : I . — Section commune . a

L'amendement n" 45 est ainsi rédigé
t Réduire de 5540000 francs les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement concernant l'économie
et les finances : I . — Charges communes.

L'amendement n' 46 est ainsi rédigé
« Réduire de 24420000 francs les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement concernant la recherche
et l'industrie : IL — Industrie . a

Sur le titre V de l'état C, le Gouvernement a présenté un
amendement n" 50 ainsi rédigé :

« Majorer de 2 millions de francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement concernant les relations
extérieures : I . — Services diplomatiques et généraux . >•

Sur le titre VI de l'état C, M . Gilbert Gantier a présenté
deux amendements n"' 47 et 48.

L'amendement n" 47 est ainsi rédigé
Réduire de 10 550 000 francs les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement concernant l'agriculture.»
L'amendement n" 48 est ainsi rédigé :

t Réduire de 4 millions de francs les autorisations de
programme et !es crédits de paiement concernant lev dépar-
tements et territoires d'outre-mer : III . — Territoires d'outre-
mer.

Monsieur Gantier, vous avez la parole pour défendre globa-
lement vos cinq amendements.

M. Gilbert Gantier . Par l ' amendement n" 44, je propose de
réduire de 150 000 francs les autorisations de programme et
de 80 000 frai es les crédits de paiement conceraant la section
commune du ministère des affaires sociales . Cette réduction
concernerait le chapitre 57-90.

Ce chapitre a fait l'objet, le 5 mai 1983, d'une annulation
de 15,1 millions de francs en autorisations de programme et
de 9 .3 millions de francs en crédits de paiement . Le Gouver-
nement a estimé à l'époque que ces crédita étaient sans objet.
Or tel n'était manifestement pas le cas, mais le Gouvernement
applique aveuglément le principe de régulation budgétaire.

Je rappelle que l'unité d'exécution du budget est le chapitre
Le Gouvernement . compte tenu des informations dont il dispo-
sait, et le Parlement, dans sa sagesse, avaient pourvu, dans la
loi de finances initiale pour 1983 . ce chapitre 57-90 de 60,4 mil-
lions de francs en autorisations de programme et de 45,8 millions
de francs en crédits de paiement . Les annulations ne portaient
pas sur des crédits sans objet, puisque, si l'on en croit le
projet de loi de finances rectificative, la dotation votée pour
l'année 1983. puis amputée dans les conditions que j'ai rappe-
lées, serait finalement insuffisante pour faire face aux besoins.
L'adoption des crédits demandés constituerait la reconnaissance
législative de l'irrégularité de l'annulation du 5 mai . Dans
l'intérêt même dit Gouvernement et de la constitutionnalité du
présent projet, l'Assemblée serait bien inspirée d'adopter mon
amendement n" 44.

Mon amendement n" 45 tend à réduire de 5 a40 000 francs
les auto -'isations de programme et les crédits de paiement qui
figurent au t itre V de l'état C . Il s'agit des dotations du cha-
pitre 54-90, budget des charges communes, prévu pour la
Compagnie forestière du Gabon . La nécessité de verser une
dotation en capital de plus de 5,5 millions de francs à cette
compagnie n'apparait pas clairement . Le Gouvernement doit
s'en expliquer devant la représentation nationale . Cinq millions
e: demi de francs, c'est une somme ! Quelles sont les activités
de cette compagnie? Quand l'Etat en est-il devenu actionnaire?
Quel est :e montant ou quel est le pourcentage de la partici-
pation de l'Etat ? Quels sont les autres actionnaires ? Quel usage
sera-t-il fait par cette compagnie des cinq millions et demi de
francs? Quel est l'avenir de cette compagnie compte tenu de
l'évolution présente de nos relations avec le Gabon ? Et quelle
est, enfin, la situation financière de cette société? Combien de
dividendes a-t-elle versés à l'Etat en 1982-1983 ? Je ne crois pas,
mes chers collègues — je m'adresse à la majorité comme à
l'opposition — qu'il soit possible à des députés de voter un
crédit de cette nature sans avoir obtenu quelques explications.

Mon amendement n° 46 propose une réduction des autorisa-
tions de programme et des crédits de paiement de 24 420 00J
francs au chapitre 57-02, n Recherche et industrie . — II, Indus-
trie» . On ne saurait accepter une ouverture sur un chapitre dont
les dotations initiales pour 1983 ont fait l 'objet d'une annulation
sans admettre par là même que cette annulation résulte d'une
application irrégulière de l'artic .e 13 de l'ordonnance organique
du 2 janvier 1959 .

Les crédits de ce chapitre ont fait l'objet d'une annulation
de 500000 francs le 5 mai 1983. Or, le 5 mai, l'opération de
déménagement des services du ministère de l'industrie, qui
justifie l'ouverture demandée, était déjà connue . En effet, selon
le rapport présenté par la commission des finances, ce démé-
nagement a, dès le mois de mars 1983, justifié une autorisation
de t visa en dépassement « sur certains chapitres de l'industrie,
notamment sur le chapitre 34-91.

L'ouverture de crédits demandée au chapitre 57-02 révèle
que l'annulation du 5 mai était prématurée et qu'elle ne portait
pas sur des crédits sans objet . Elle traduit donc à la fois une
mauvaise gestion des dotations budgétaires est une utilisation
irrégulière de l'article 13 de l'ordonnance de 1959 . Le Parlement
ne saurait cautionner une telle irrégularité.

Mon amendement n" 47 tend, à l'état C, titre VI, à réduire
de 10 550 000 francs les autorisations de programme et les
crédits de paiement du chapitre 61-92 du budget du ministère
de l'agriculture, «Forêts : acquisitions et travaux » . Sur ce cha-
pitre, 5,2 millions de francs ont éLé annulés le 5 mai . Ces crédits
n'étaient donc pas sans objet, d'autant que la décision d'assu-
jettir l'Office national des forêts à la T .V.A. prenait effet au

janvier 1983 et que c'est précisément cette décision d'assu-
jettissement à la T . V .A. qui motive l'ouverture demandée.

Enfin, mon amendement n" 48 tend à réduire de 4 millions
de francs les autorisations de programme et les crédits de
paiement au chapitre 68-05 relatif à la recherche scientifique
dans les territoires d'outre nier. Ces crédits ont fait l'objet
d'une annulation de 500000 francs en mai 1983 . II conviendrait
donc que le secrétaire d'Etal puisse nous indiquer, de façon
plus sérieuse et plus précise que larsqu'il répond aux ques-
tions écrites des parlementaires, les motifs qui ont conduit
à considérer comme sans objet, après quatre mois de gestion
budgétaire, un crédit de 500 000 francs sur ce chapitre alors
m@me que les crédits initialement votés se révèlent inférieurs
de 25 p. 100 aux besoins de l'exercice.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
cinq amendements?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je répondrai, à titre
personnel, car la commission n'a pas examiné ces amendements.

L'amendement n" 45 concerne la Compagnie forestière du
Gabon.

M . Gilbert Gantier . Pour plus de 5,5 millions de f rancs !
M . Christian Pierret, rapporteur général . C'est une question

intéressante . L'Etat gabonais est actionnaire pour 25 p. 100, la
Banque de l'Union européenne pour 13 p . 100, le groupe hollan-
dais Bruynzeel pour 34 p . 100, le fonds néerlandais pour les
pays en voie de développement pou r 10 p . 100 et l'Etat français
pour 18 p . 100. Ces 5 540 000 francs sont la conséquence d'une
augmentation de capital . Trouvez-vous cela anormal, monsieur
Gantier? La réponse est évidemment non . Par conséquent, vous
pouvez retirer votre amendement.

M . Gilbert Gantier . On ne nous a rien expliqué !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Je viens de vous

donner l'explication'.
M. Gilbert Gantier . Vous venez de le faire . Convenez que mon

amendement était justifié !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Sur les autres amen-

dements, je pourrais vous donner des explications du même
type.

M . Gilbert Gantier. Non !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Mais si!
M . Gilbert Gantier. Non, pas quand il y a eu des amputations

de crédits au mois de niai . Ce sont des coups d'accordéon !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous savez bien

que non !
M . Gilbert Gantier . La Compagnie forestière du Gabon est

un cas particulier.
M . Christian Pierret, rapporteur général . On ne va pas établir

un dialogue . Je demande, à titre personnel, qu'on rejette les
autres amendements et que vous retiriez celui-ci.

M . le président . Monsieur Gantier, retirez-vous votre amende-
ment n" 45 ?

M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président, mais je main-
tiens les autres amendements.

M. le président . L'amendement n" 45 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amen-

dement n" 50 et pour donner l'avis du Gouvernement se - les
amendements n"' 44, 46, 47 et 48.

M . Henri Emmanuelli,'secrétaire Je confirme tout à
fait ce qu'a indiqué M . le rapporteur gc,éral pour la Compagnie
forestière du Gabon . Nous suivons purement et simplement une
augmentation de capital . C'est l'iiitérêt de la France de rester
présente à hauteur de 18 p . 100 dans cette société.

En ce qui concerne, monsieur Gantier, vos quatre autres
amendements concernant des ouvertures de crédits consécutives
à des annulations, ce qui vous choque, c'est que, après avoir
annulé des crédits au mois de mai dernier, nous éprouvions
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aujourd'hui la nécessité de procéder à des ouvertures de crédits.
Mais c'est la preuve de la rigueur et de la précision avec laquelle
le Gouvernement serre au plus près les dépenses budgétaires.
Ce n'est que forcés par la nécessité que nous nous résolvons
à des ouvertures de crédits. Vous comparez ces procédures à
des coups d'accordéon . Vous auriez aussi bien pu parler de
valse — ce qui, n'est nullement incompatible avec l'accordéon.
En fait, l'explication est aussi simple que cela.

De telles pratiques n'ont rien de très nouveau et elles ne
peuvent, me semble-t-il, étonner que ceux qui n'ont jamais été
confrontés aux problèmes de gestion au jour le jour.

J'espère donc, monsieur Gantier, que vous retirerez vos amen-
dements ; si,ion, je ne pourrai que demander à l'Assemblée de
les rejeter.

Par ailleurs, le Gouvernement a déposé deux amendements
n"' 50 et 51, qui répondent au souci exprimé par M . le prési-
dent de la commission des finances de mieux protéger notre
ambassade à Beyrouth . Ils tendent à transférer à celle-ci
2 millions de francs de crédits du budget de la défense sur
celui des relations extérieures, au cha p itre Immeubles diplo-
matiques et consulaires a.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 50 du Gouvernement ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . M . Goux, président
de la commission des finances, avait émis ce voeu lors de son
intervention à la tribune . A titre personnel, j'espère que cet
amendement sera à l'unanimité adopté par notre assemblée,
étant donné qu'il s'agit d'un équipement de sécurité pour l'am-
bassade de France, soumise aux conditions que l'on sait, en
plein coeur de Beyrouth.

M . le président. La parole est M . Josselin.

M . Charles Josselin . En ma qualité de rapporteur du budget
des services diplomatiques, je rappelle q ue, lorsque j'ai pré-
senté . ie 5 octobre à la commission des finances, les grandes
lignes de ce budget . j'avais insisté sur la priorité à accorder
aux services diplomatiques à l'étranger, tout en précisant que
certains problèmes, notamment celui de la sécurité de nos
postes les plus exposés . ne pouvaient trouver dans ce budget
une réponse suffisante.

Je ne peux donc que me féliciter des deux amendements
qui viennent d'être proposés et qui permettront d'améliorer
sensiblement ln sécurité tant de la Chancellerie, située en
plein coeur de Beyrouth, que de la nouvelle ambassade, située
à Baabda . L'une et l'autre, ainsi d'ailleurs que l'immeuble
qui permet d'accueillir une partie des personnels, vont de ce
fait pouvoir bénéficier d'une sécurité renforcée, dont ont bien
besoin les personnels qui servent là-bas la France.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier contre
l'amendement n° 50.

M . Gilbert Gantier . S'agissant des deux amendements du
Gouvernement, nous sommes en total accord sur la demande
du président Goux et l'acceptation du Gouvernement pour ce
qui concerne les crédits destinés à la protection de notre
ambassade à Beyrouth . Mais on peut s'interroger sur le prélè-
vement sur les crédits de la défense nationale qui est opéré
pour financer cette protection.

J'ai rappelé, au cours de l'examen de l'article 5, que des
crédits de l'ordre de 2 millions de francs — 1,7 million, je
crois -- sont affectés à l'objection de conscience au budget du
ministère de la culture. Je me demande d'ailleurs pourquoi
ces crédits figurent dans ce budget.

Nous ne sommes nullement hostiles à l'objection de con-
science et nous ne contestons pas le bien-fondé de cette dépense,
mais vous retirez à la défense nationale les crédits nécessaires
à la protection de l'ambassade . Ce principe est critiquable.

Si vous voulez conserver l'équilibre de votre collectif, mon•
sieur le secrétaire d'Etat, mieux vaudrait que vous préleviez
les 2 millions de francs sur un autre poste dont vous avez
besoin.

M. le président. La parole est à M . Natiez.
M. Jean Notiez Je tiens à m'élever contre les propos de

M . Gantier.
Ces crédits concernant l'objection de conscience résultent

de l'application pure et simple d'un texte relatif au service
national que nous avons voté cette année et qui est la règle
commune désormais.

I(s sont affectés au ministère de la culture parce que cer-
tains jeunes gens sont mis à la disposition d'associations dans
le cadre de cette loi et qu'un ajustement a été nécessaire.

M . le secrétaire d'Etat nous propose simplement de transfé-
rer des crédits affectés à la défense nationale, pour une mission
très précise de défense qui est la protection d'un immeuble de
l'ambassade de France à Beyrouth.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Je ferai une sug-

gestion à M . Gantier.

S'il i.e souhaite pas que l'on soustraie ces 2 millions de
francs de la défense nationale, il sera sans doute d'accord
pour les soustraire de l'aide à l'enseignement privé.

M . Marc Verdon . Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier . Cela n'a rien à voir ! Il n'est pas question,

ici, de crédits à l'enseignement privé.
En revanche, je verrais très bien que la remise d'impôts

accordée à m. Doumeng soit réduite de 16 à 14 millions de
francs. Les 2 millions de francs seraient trouvés . Et ce ne
serait que justice !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. J'ai abordé, à la

demande de M . le président Goux, un sujet sérieux : celui de
la défense de l'ambassade française à Beyrouth.

M. Christian Goux, président de la commis. .ion . Très bien !
M . Gilbert Gantier. Je suis au moins aussi sérieux que vous,

monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Monsieur Gantier, vous

saisissez l'occasion de ce problème de sécurité de notre ambas-
sade à Beyrouth pour vous en prendre, sur le plan philosophique
et moral, à l'objection de conscience, tout en précisant hypocri-
tement que vous n'êtes pas contre, ce qui est bien dans votre
méthode . Vous n'êtes pas contre l'objection de conscience, mais
vous êtes contre ses modalités . Vous n'êtes pas contre certaines
formes de liberté de pensée, mais vous préférez tout de même
qu'on les expurge . C'est peut-être la conception que vous a'iez
du républicanisme auquel vous faisiez allusion tout à l'heure.

Ensuite, vous faites des amalgames dont je vous laisse la
responsabilité . Je vous ai dejà dit, monsieur Gantier, et je le ré-
pète publiquement, que, si c'est sur ces voies-là que vous voulez
vous engager, vous me trouverez présent. Car les allusions de
ce soir, d'abord légères, deviennent lourdes, puis grotesques.
Si vous voulez vous engager sur ce terrain, je serai votre homme.
Quand vous voudrez, n'est-ce pas ? J'observe simplement qu'on
devait faire des tas d'investigations . Je n'en ai pas de nou-
velles.

En revanche, monsieur Gantier, vous ne vous privez pas de
faire des procès d'intention et des allusions, parfois grotesques.
Etes-vous oui ou non pour la protection de ce poste diploma-
tique ? Si vous ne l'êtes pas, votez contre, mais de grâce, cessez
de plaisanter sur de tels sujets.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme et les

crédits de paiement du titre V de l'état C concernant les affaires
sociales et la solidarité nationale, le travail, la santé, l'emploi :
1. — Section commune.

(Ces crédits sont adoptés.)
M. I. président . Sur les crédits du titre V concernant l'agri-

culture, la culture, aucun amendement n'est déposé.
Je mets aux voix successivement par ministère les autorisa-

tions de programme et les crédits de paiement du titre V.
(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président. L'amendement n' 45 ayant été retiré, je mets

aux voix les autorisations de programme et les crédits de paie-
ment du titre V concernant l'économie et les finances : I . --
Charges comr,iunes.

(Ces crédits sont adoptés.)
M. le président . Sur les crédits du titre V concernant l'éco-

nomie et les finances • II . — Services _conomiques et finan-
ciers aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
du paiement du titre V.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président. Sur les crédits du titre V concernant l'éco-

nomie et les finances : M. — Budget, aucun amendement n'est
déposé.

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.
(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président . Sur les crédits du titre V concernant l'édu-

cation nationale : U . — Enseignement universitaire : l'intérieur
et la décentralisation ; la justice, aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix successivement par ministère, les autorisa-
tions de programme et les crédits de paiement du titre V.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement du titre V, concernant la
recherche et l'industrie : II . — Industrie.

(Ces crédits sont adoptés .)
M . le président, Je mets aux voix l ' amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre V, concernant les
relations extérieures : I . — Services diplomatiques et généraux,
modifiés par l'amendement n" 50.

(Ces crédits, ainsi modifiés . sont adoptés.)
M. le président . Sur les crédits du titre V concernant le temps

libre : IV . — Tourisme : les transports : H . — Aviation civile ;
l'urbanisme et le logement, aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix successivemen par ministère les autori-
sations de programme et les crédits de paiement du titre V.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président . Sur les crédits du titre VI, concernant les

affaires sociales et la solidarité nationale, le travail, la santé,
l'emploi : Il . — Santé . — Solidarité nationale, aucun amende-
ment n'est déposé.

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Ces crédits sont adoptés .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement du titre VI concernapt
l'agriculture.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président. Sur les crédits du titre VI concernant la

culture, aucun amendement n'est déposé.
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 48.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement du titre VI concernant les
depatteirents et les territoires d'outre-mer : III. — Territoires
d 'out -mer.

(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président. Sur las crédits du titre VI concernant l'inté-
rieur et la décentralisation, la mer, la recherche et l'industrie:
1. — Recherche, aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix successivement par ministère les autorisa-
tions de programme et les crédits de paiement du titre VI.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président . Sur les crédits du titre VI concernant les

relations extérieures : I . — Services diplomatiques et généraux,
aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président . Sur les crédits du titre VI concernant les

relations extérieures : II . — Coopératicr et développement,
aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre VI.

(Ces crédits sont adoptés .)
M. le président . Sur les crédits du titre VI, concernant les

transports : I . — Section commune, aucun amendement n'est
déposé.

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Ces crédits sont ado p tés .)
M. le président . Sur les crédits du titre VI, concernant. les

transports : II . — Aviation civile, III. — Transports intérieurs,
l'urbanisme et le logement, aucun amendement n'est déposé.

Je mets aux voix les autorisations de programme et les
crédits de paiement du titre VI.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 6 et l'état C annexé, modifiés par

l'amendement n" 50.
(L'article 6 et l'état C annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

Article 7.

M. le président . a Art . 7 . — Il est ouvert au ministre de la
défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires
pour 1983 des autorisations de programme et des crédits de
paiement suçplémentaires s'élevant respectivement aux sommes
de 219 856 000 francs et de 995 326 000 francs . s

La parole est à M. Combasteil, inscrit sur l'article .

M. Jean Combasteil . Je voudrais donner l'opinion du groupe
communiste sur les articles concernant les crédits militaires.

Le projet de loi de finances rectificative comporte 1281 mil-
lions de francs de crédits, ouverts au ministère de la défense,
sans tenir compte de la légère diminution qui résulte du vote
qui vient d ' intervenir . Nous approuvons cette mesure : la pro-
tection de notre ambassade au Liban est nécessaire . Il convient
de rappeler d'ailleurs que c'est dans ce pays qu'un membre
du corps diplomatique a trouvé la mort récemment .

Ces crédits sont destinés essentiellement à couvrir le coût
important, considérable même, des opérations engagées au
Tchad et au Liban cette année. Des ouvertures nettes d'un
montant de 750 millions de francs permettent de laisser intact
le titre V du budget initial.

Le ministre de la défense a souligné devant la commission
de la défense que les programmes d'études, de recherche et de
fabrication ne sont pas affectés par le financement des opéra-
tions extérieures . C'est prendre ainsi en compte le souci qui
était exprimé par les intervenants de mon groupe parlemen-
taire et d'autres orateurs lors du débat sur le projet de loi de
finances, le mois dernier . Cette pratique, il faut le souligner, est en
rupture nette avec des pratiques antérieures qui altéraient
parfois profondément les budgets votés, en ce qui concerne
tout au moins la défense . Nous ne pouvons donc que nous en
féliciter.

Cependant, je voudrais faire deux observations.
Le ministre de la défense avait signalé que les 531 millions

de francs de crédits annulés provenaient en grande partie de
surplus constatés sur des crédits de rémunérations inscrits au
budget initial, ce que M . le rapporteur pour avis avait égale-
ment précisé . Cette annulation soulève bien évidemment le
problème de la non-satisfaction des revendications des person-
nels civils du ministère de la défense, concernant le rattrapage
de la perte de leurs salaires subie lors de la suspension des
décrets salariaux.

Ma seconde observation concerne les transferts opérés au
sein du budget de la coopération au titre de la coopération
technique militaire . La dotation initiale de la coopération mili-
taire pour le Tchad est plus que doublée par un apport de
360 millions de francs, prélevés en grande partie sur les sub-
ventions accordées initialement au fonds d'aide et de coopéra-
tion . Ces crédits sont amputés de 298 millions de francs au
moment même où les difficultés sans précédent assaillent les
économies des pays en voie de développement.

Selon nous, ce transfert ne facilitera pas la mise en œuvre
d'une poiitique visant à placer l'aide au développement au
centre d'une conception nouvelle de la coopération.

Au-delà de ces aspects, il convient de rappeler que ces cré-
dits relatifs aux dépenses militaires sent, pour la plupart, desti-
nés au Liban et au Tchad . Nous ne pouvons d'ailleurs pas nous
abstenir d'évoquer les questions de fond posées par le conflit
libanais et la crise tchadienne . Il est bien sûr nécessaire de
rendre un nouvel hommage aux soldats qui sont stationnés dans
ces deux pays et il faut souhaiter que leur sécurité soit parfaite-
ment assurée.

Je tiens à vous faire part de nouveau, monsieur le secrétaire
d'Etat, des inquiétudes du groupe communiste au sujet de l'évo-
lution de la situation au Liban . Les événements de ces trois
derniers jours confirment malheureusement les risques très
graves d'engrenage que recèle l'engagement militaire américain.

Cette nouvelle situation pose avec force la question d'un plus
grand rôle de l'O.N .U. au Liban, dans l'intérêt de la paix et
d'un règlement politique permettant de sauvegarder la souve-
raineté, l'intégrité, l'unité de ce pays et le départ de son terri-
toire de toutes les forces étrangères.

Récemment, notre pays a joué, grâce à une action diplomatique
énergique, un rôle clé tans l'échange des prisonniers entre
l'O .L .P . et Israël . La réussite totale de cette opération, dans un
contexte pourtant difficile, démontre la contribution positive que
la France peut apporter par des moyens diplomatiques à la solu-
tion de la crise libanaise.

La même démarche, pensons-nous, permettra d'accélérer le
processus de règlement politique qui semble être engagé au
Tchad, si l'on en croit les informations dernièrement parues dans
la presse française.

Tout le monde conviendra ici de la nécessité urgente d'abou-
tir à la résolution pacifique de ces conflits dans l'intérêt, bien
sûr, des peuples des régions concernées, mais également dans
l'intérêt de la France, car elle permettra de réaffecter les cré-
dits consacrés aux opérations engagées au Tchad et au Liban
dans les secteurs où ils font malheureusement défaut . Je pense
notamment à celui de la production industrielle, mais peut-être
plus encore à celui de la coopération avec les pays en voie
de développement.

M . Jean Natiez. Très bien !

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 51 ainsi rédigé :

a Réduire de 2 000 000 francs les crédits de paiement ins-
crits à l'article 7 . t

La parole est à 2T . ;e secrétaire d'Etat, chargé du budget.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . C'est un amendement

de conséquence que j'ai déjà défendu.
M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur général. Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est odnpte .)
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M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 51.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.
M. le président. e Art . 8. — Il est ouvert au ministre de la

défense, au titre des dépenses en capital des services militaires
pour 1983, des autorisations de programme et des crédits de
paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes
de 186 880 000 F et 286 410 000 F.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

Article 9.
M. le président. Je donne lecture de l'article 9:

II . — Budgets annexes.

• Art . 9 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des budgets
'annexes pour 1983, des crédits supplémentaires s'élevant à la
somme de 1 609 400 000 F ainsi répartie :

Postes et télécommunications 	 1 570 300 000
Imprimerie nationale	 28 350 000
Légion d 'honneur	 10 750 000 s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

,

	

Articles 10 et 11.

M. le président. Je donne lecture de l'article 10:

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

« Art . 10 . — Il est ouvert au ministre de l'économie, des finan-
ces et du budget, au titre des comptes de prêts et de conso-
lidation pour 1983, des crédits de paiement supplémentaires s 'éle-
vant à la somme de 400 000 000 F.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)
« Art . 11 . — Il est ouvert au ministre de l'économie, des

finances et du budget, au titre des comptes d'avances pour 1983,
des crédits de paiem e nt s'élevant à la somme de 220 000 000 F . s
— (Adopté .)

Article 12.
M. la président . Je donne lecture de l'article 12:

C . — AUTRES DISPOSITIONS

« Art . 12 . — Le tableau figurant à l'article 64 de la loi
n° 82-1126 du 23 décembre 1982 portant loi de finances pour
1983 est remplacé par le tableau suivant :

« Etablissemeàt public de diffusion	 286,40
« Société Radio-France	 1 477,65
« Socs : té Télévision française 1	 741,90
« Société Antenne 2	 935,60
« Société France-Régions 3 1 718,30
« Société de radiodiffusion et de télévision pour l'ou-

tre-mer	 349,10
e Société française de production et de création

audiovisuelle	 60,20
e Institut national de la communication audiovisuelle 	 4,90
« Société Radio-France internationale	 61,35

5 635,40

(Le reste sans changement .)
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

Article 13.

M. le président. Je donne lecture de l'article 13:

TITRE A

DISPOSITIONS PERMANENTES

e Art. 13. — A l ' article 170 du code général des impôts, il est
ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4 . — Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du
revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code
ou d'une convention internationale relative aux doubles .̀mpo-
sitions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais

qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt appli-
cable aux autres éléments du revenu global. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1?
(L'article 13 est adopté .)

Après l'article 13.
M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-

ment, n° P, ainsi rédigé:
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
e Les écarts de conversion des devises ainsi que des

créances et dettes libellées en monnaies étrangères par
rapport aux montants initialement comptabilisés sont déter-
minés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier
cours de change et pris en compte pour la détermination
du résultat imposable de l'exercice.

e Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1983. s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, chargé du budget.
M. Henri Emmenuelli, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise

à parfaire la législation fiscale. Jusqu'à maintenant, deux dates
d'entrée en comptabilité des devises étrangères étaient envisa-
geables . Il y avait une valeur d'entrée au moment de l'opéra•
tien, puis au moment de la clôture de l'exercice intervenait
une nouvelle comptabilisation au cours du jour. Il en résultait
des écarts importants qui, pouvant d'ailleurs jouer dans les
deux sens, pesaient considérablement sur les résultats.

Récemment le Conseil d'Etat a relevé que ces règles ne repu•
saient pas sur une disposition législative et ne pouvaient donc
pas être appliquées . Or il est pourtant nécessaire de pouvoir
déterminer le résultat fiscal en tenant compte des gains et des
pertes de change. L'objet de l'amendement présenté par le
Gouvernement a précisément pour objet de donner une base
juridique à une telle pratique . C'est donc une mise à niveau
technique, si j ' ose m'exprimer ainsi, à laquelle je demande à
l'Assemblée nationale de procéder en adoptant cet amendement
qui permettra en fait de mettre en conformité la pratique avec
le droit.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Comme l'a indiqué

M. le secrétaire d'Etat, les créances, avoirs et dettes en mon-
naies étrangères sont évalués à la date du bilan selon le cours
des changes à cette date. Les gains ou pertes de change résul-
tant de cette évaluation sont constatés dan& les résultats de
l'exercice . Lé but de l'article additionnel qui est proposé par
le Gouvernement est de mettre fin à certaines contestations
et de clarifier des décisions jurisprudentielles dans le sens
où elles sont déjà intervenues . L'insertion d'une telle disposition
dans une loi de finances consolidera la jurisprudence et évitera
des distorsions d'interprétation.

La commission a donc adopté cet amendement d'autant plus
volontiers que l'article additionnel qu'il introduit est un texte
important.

M . le président. La parole est à M . Tranchant.
M. Georges Tranchant. Cet amendement part d'un bon sens

fiscal parfaitement légitime. Un créancier sur l'étranger et une
entreprise débitrice à l'étranger doivent effectivement, le
31 décembre, à la date de la clôture du bilan, comptabiliser
au cours du jour en devises les créances et les dettes sur
l'étranger.

	

,
Un problème se pose cependant, monsieur le secrétaire

d'Etat, au niveau de la trésorerie. En effet, les créances sur
l'étranger qui ne sont pas rapatriées ne peuvent bien évidem-
ment pas faire l'objet d'une cession au fonds de stabilisation
des changes à un cours et un jour donnés en contre-valeurs en
francs français alors que les créances détenues par l'étranger
sur une entreprise française n'ont pas été honorées. Or, il se
trouve que le cours des devises varie parfois entre 20 et 50 p . 100
voire davantage ai: cours d'une année, et ce, dans les deux sens.

Il ne serait pas convenable qu'une entreprise qui n'a pas
perçu sa créance sur l'étranger et qui, par conséquent, ignore
à quel cours, en contre.valeurs en francs français, elle l'encais-
sera réellement, soit conduite à payer des impôts importants.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cela peut jouer aussi
data l'autre sens !

M. Georges Tranchant . Certes, mais personnellement, je peux
vous citer le cas de l'une de mes entreprises qui, titulaire de
créances très importantes sur l'étranger a parfois connu des
difficultés de rapatriement, car il s'agissait aussi de créances
douteuses, alors que l'inverse n'était pas le cas.

Par la disposition que vous proposez, irons créerez des diffi-
cultés de trésorerie dans certaines entreprises pour des fonda
qu'elles n'auront pas réellement rapatriés. Elles subiront donc
le grave inconvénient de ne pas posséder les liquidités corres-
respondant à la créance détenue ne résulteront que d'une écri-
ture comptable et ne se retrouveront pas en trésorerie ; c'est là
une première réflexion qui me parait très importante .
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Ensuite, le cours ne peut être connu au moment du rapatrie-

ment : vous allez donc imposer des contraintes de trésorerie à
une entreprise qui ne possède pas réellement les liquidités, et ce
à un cours qui pourrait ne pas être celui auquel elle rapatriera
réellement sa créance en s'adressant au fonds de stabilisation des
changes . Vous créez donc pour la trésorerie des entreprises une
difficulté supplémentaire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L amendement est adopté .)

Article 14.

M . le président . Art . 14. — La dissolution des organismes
publics ou privés membres du groupement d ' intérêt économique
dénommé groupement d'études et de recherches pour le déve-
loppement de l'agronomie tropicale (G.E.R .D.A .T .) » et de ce
groupement lui-même ainsi que le transfert de tous les biens,
droits et obligations de ces organismes et de ce groupement au
profit d'un établissement public de l'Etat ne donnent lieu
ni à indemnité_ ni à perception de droits ou de taxes de toutes
natures, ni au versement de salaires ou honoraires .>

M . Christian Pierret, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n" 2, ainsi libellé :

° Après les mots : « de l'Etat s, rédiger ainsi la fin de
l'article 14 : « sont exonérés de tous droits ou taxes s.

La parole est à M . le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Mes chers amis

(Sourires), l'article 14 est relatif au G.E .R .D .A .T.
Qu'est-ce que le G.E .R .D .A .T .? C'est le groupement d'études

e t de recherches pour le développement de l'agronomie tro-
picale . (Sourires .)

Pourquoi la commission veut-elle amender le texte c .0 Gou-
vernement? Pour le préciser.

Dans quel sens faut-il le préciser ? Je m'en explique.
La restructuration des organismes de recherche en agronomie

tropicale pouvant avoir des incidences en ce qui concerne le
personnel, je le mentionne à le page 74 de mon rapport, il
parait imprudent de prévoir que les dissolutions et les trans-
ferts réalisés dans le cadre de cette restructuration ne donnent
lieu à aucune indemnité. On comprend mal, d'ailleurs, monsieur
le secrétaire d'Etat, pourquoi vous n'avez pas rédigé ce texte
de façon plus complète, car la précision que j'apporte est de
nature à rassurer les salariés du G .E .R.D .A .T.

En outre, il ne parait pas possible de prévoir l'exclusion du
versement de salaires ou d'honoraires sans qu'il soit possible de
connaitre la portée d'une telle disposition . Par conséquent, et je
suis sûr que je serai suivi unanimement — n'est-ce pas, mon-
sieur Gilbert Gantier ? — il est proposé de prévoir seu,ement
que les opérations en cause ne donnent pas lieu à la percep-
tion de droits ou de taxes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . L'importance de

l'amendement de la commission des finances n'a pas échappé
au Gouvernement . Je remercie M . le rapporteur général d'avoir
exprimé à la fois l'angoisse des salariés et la préoccupation
de justice de la commission des finances, qui reste ainsi fidèle
à elle-méme . Comme il l'a rappelé excellemment — et je souscris
tout à fait à son propos — la recherche agronomique et agro-ali-
mentaire dans les pays chauds, soutenue par la France, est
actuellement très dispersée.

Huit organismes aux formes juridiques diverses se sont
ainsi constitués depuis d'assez nombreuses années . Ils se sont
spécialisés notamment dans les domaines de la médecine vété-
rinaire, des huiles et oléagineux, du cacao — le rapporteur géné-
ral l'a souligné — du café, du caoutchouc, du coton . des fruits
et agrumes et de la forêt tropicale . Ces organismes, dont les
ressources sont en partie constituées de subventions publiques,
se sont regroupés en 1970 au sein d'un groupement d ' intérêt
économique, excellemment dénommé G.E .R .D.A .T ., groupement
qui rassemble en outre le ministère chargé de la coopération et
du développement et la Caisse centrale de coopération écono-
mique, dont les pouvoirs publics détiennent la majorité.

Dans un souci d'efficacité, il est envisagé de regrouper l'en-
semble de ces activités au sein d'un établissement public à
caractère industriel et commercial . Le présent article a pour
objet d'exonérer de tous droits et taxes les opérations de disso-
lution et les transferts de biens, droits et obligations néces-
saires à la création de cet établissement public.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à l'adoption
de l'amendement de la commission des finances.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 15 à 17.

M. le président . a Art . 15. — I . — Le I de l'article 18 de la
loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances
pour 1983 est abrogé.

« H . — L'article 1928 du code général des impôts est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art. 1928. — Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565,
les fabricants de spiritueux. . . » (le reste sans changement).

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)
« Art . 16 . — Il est ajouté au deuxième alinéa de l'arti-

cle L . 256 du livre des procédures fiscales, les dispositions sui-
vantes, qui ont un caractère interprétatif :

e Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont égale-
ment exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction
générale des impôts, — (Adopté.)

s Art . 17 . — A compter du 1"' janvier 1984, dans les dépar-
tements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et
de la Guyane, le tarif de la cotisation sur les boissons alcoo-
liques, prévu au IV de l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 jan-
vier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale
est fixé à 0,25 francs par décilitre ou fraction de décilitre,
pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool
de cru produits et consommés sur place . a — (Adopté .)

Après l'article 17.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 10 ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« Les deux premiers alinéas de l'article 1621 bis C du

code générai des impôts sont remplacés par les dispositions
suivantes :

e Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix
des billets d'entrée dans les manifestations sportives orga-
nisées en France métropolotaine.

« La taxe est due selon le tarif ci-après :
« 3 francs pour les billets dont le prix est supérieur à

34 francs et au plus égal à 40 francs ;
« 4 francs pour les billets dont le prix est supérieur à

40 francs et au plus égal à 50 francs ;

• 5 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
50 francs et au plus égal à 60 francs ;

e 6 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
60 francs et au plus égal à 70 francs ;

« 7 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
70 francs c ; au plus égal à 80 francs ;

« 8,50 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
80 francs et au plus égal à 90 francs ;

e 10 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
90 francs et au plus égal à 100 francs ;

« 11,50 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
10( francs et au plus égal à 110 francs

e 12 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
110 francs et au plus égal à 120 francs ;

e 15,50 francs pour les billets dont le prix est supérieur
à 120 francs et au plus égal à 140 francs ;

« 18 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
140 francs et au plus égal à 160 francs

20 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
160 francs et au plus égal à 180 francs

« 25 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
180 francs et au plus égal à 200 francs

e 30 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
200 francs et au plus égal à 250 francs ;

e 36 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
250 francs et au plus égal à 300 francs

• 42 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
300 francs et au plus égal à 350 francs

« 52 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
350 francs et au plus égal à 400 francs ;

« 60 francs pour les billets dont le prix est supérieur à
400 francs et au plus égal à 450 francs.

e Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche
supplémentaire de 50 francs.

« Ces dispositions seront applicables à compter du
1°' juillet 1984 . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, chargé du budget.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs

les députés, je vous épargnerai la lecture de tout le barème
de la taxe spéciale prévue à l'article 1621 bis C du code général
des impôts pour !!rappeler simplement qu'il est resté inchangé
depuis sa créetio i en 1976 . Il a donc paru nécessaire de relever
le seuil d'imposition de 25 à 34 francs et de réaménager en
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conséquence sa progressivité . De plus, le nouveau barème s'ap-
pliquant à des prix taxes comprises supprimera l'inconvénient
des prix impraticables de l'ancien barème.

Pour laisser le temps aux organismes sportifs concernés
d'adapter leur comptabilité à ce nouveau barème, l'entrée
en vigueur est fixée au 1" juillet 1984.

M . le ,résident. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Fa"orable.
M. le président . La parole est à M . Tranchant.
M . Georges Tranchant. Vous avez indiqué, monsieur le secré-

taire d'Etat, que cette augmentation s'appliquait aux prix toutes
taxes comprises . Est-il normal de percevoir ainsi une taxe sur
les taxes? «Toutes taxes comprises s, implique que la T .V.A.
est incluse et vous prélevez donc une augmentation de 25 p . 100
sur la T .V .A . Tout en tenant compte d'un souci de simplifi-
cation arithmétique, il doit être possible de trouver un barème
qui forfaitise s, en quelque sorte, le prélèvement. Il est gênant
pour les organisations sportives de devoir amputer leurs recettes
d'une somme supérieure à 25 p . 100, l'augmentation s'appliquant
également aux taxes perçues sur les entrées.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Tranchant,

je ne peux pas laisser passer, sans les relever, vos affirmations !
mations!

Vous avez reçu toutes les explications nécessaires en commis-
sion des finances . Certes c'est le jeu, mais il devrait avoir des
limites! Vous faites semblent de croire à une augmentation
de 25 p . 100 . Or, vous le savez fort bien, la mesure est budgétai-
rement neutre . Elle ne procurera pas de rentrées supplémen-
taires à l'Etat.

Ne parlez donc pas de « taxe sur les taxes s et ne continuez
pas à discourir comme si je ne répétais pas, depuis deux mois
maintenant, qu'en 1984 la pression fiscale sera de 18,2 p . 100, et
pas davantage — vous semblez en rêver!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n 0 10.
(L'amendement est adopté .)

Article 18.

M. le président. e Art . 18 . — La section I du chapitre III du
titre III du code des communes est remplacée par les dispo-
sitions suivantes :

« Section I. — Taxe sur les fournitures d'électricité sous faible
puissance.

« Art . L . 233-1 . — Toute commune peut établir une taxe sur
les fournitures d'électricité sous faible puissance.

Lorsqu'une commune dont la population agglomérée au chef-
lieu est inférieure à 2 000 habitants appartient à un groupement
de communes pour la distribution d'énergie électrique, la taxe
peut être établie sur le territoire de la commune par ledit
groupement aux lieu et place de la commune.

« ATt . L . 233-2. — La taxe est au ;, par les usagers pour les
quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune.

« Elle est assise sur 87 p . 100 du montant hors taxes des four-
nitures d'énergie électrique livrée par les distributeurs sous une
puissance au plus égale à 36 kVA à l'exception de celles qui
concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et
communale et de ses dépendances.

« Art . L . 233-3. — Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p . 100.
Elle est recouvrée par le distributeur.

« Art . L . 233-4. — Par dérogation aux articles précédents, la
taxe sur les fournitures d'électricité sera perçue jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclai-
rage et les usages domestiques. En ce qui concerne l'énergie
électrique livrée par les distributeurs en basse tension et quelle
qu'en soit l'utilisation, elle sera assise sur 80 p . 100 du montant
total hors taxes de la facture d'électricité, à l'exception des
consommations qui concernent l'éclairage de la voirie nationale,
départementale et communale et de ses dépendances . s

La parole est à M. Frelaut, inscrit sur l'article.
M. Dominique Frelaut . Cet article a trait à une modification

de l'assiette des taxes sur , électricité . Je n'entrerai pas dans les
détails de la taxe sur les fournitures d'électricité en basse
tension . A ce sujet, M . le rapporteur général nous donnera
toutes les explications techniques nécessaires.

En tout cas, personnellement, maire depuis de nombreuses
années et en contact avec nombre de mes collègues maires, je
considérais qne cette taxe ne suscitait guère de difficultés et j'a;
été surpris en apprenant qu'il existait un contentieux . Dans cer-
taines communes rurales peut-être ! Pour les villes, le conten-
tieux ne doit guère être consistant, même là où des conventions
ont été passées avec les entreprises.

C'est pourquoi, franchement, je ne comprends pas, je le dis
tout de go, quelle mouche a piqué le Gouvernement ! Pourquoi
toucher, subitement, à cette taxe sur l'électricité qui rapportera
aux collectivités territoriales la bagatelle de 4 milliards 700 mil-

lions de francs en 1984 ? Ce n'est pas rien ! C'est plus que
l'impôt sur les grandes fortunes — ou autant maintenant que
cet impôt a fondu.

L'objectif serait, parait-il, de modifier les tarifications d'E .D .F.
afin de favoriser la consommation d'électricité, énergie nationale.
Je croyais que nous en étions toujours à l'heure des économies
d'énergie. Mais, à tant que faire, il vaut mieux, effectivement,
consommer une énergie nationale que des énergies importées
qui déséquilibrent notre balance du commerce extérieur.

De surcroit, cette taxe ne frappe que le chauffage et l'éclairage,
ni la production, ni les machines. Pour ma part, une « incita-
tion s à la consommation d'électricité ne partant que sur le
chauffage et l'éclairage ne me semble pas vraiment « inciter.
les entreprises à développer leur consommation d'électricité,
pour remplacer d'autres énergies

En revanche, je vois que k texte du Gouvernement aura pour
effet d'exonérer de la taxe les entreprises, notamment les
grandes, les bureaux . et de transférer la charge sur ie dos des
ménages . Là je ne suis pas d'accord ! Déjà l'article 13, qui a
plusieurs conséquences néfastes, nous a donné url coup sur la
tête si je puis dire. A mon avis, imposer aux ménages 450 mil-
lions de francs de charges supplémentaires n ' est pas opportun,
même en 1985 !

Je ne veux pas anticiper vos explications, monsieur le rapppor-
teur général, mais j'avais cru comprendre . en commission des
finances, que vous n'étiez pas tout à fait d'accord pour faire
peser le poids de la taxe sur les ménages, et je vous approuvais
complètement . Je pensais qu'il y aurait un amendement pour
transférer cette charge vers l'artisanat, ou les entreprises petites
et moyennes . Encore que cette solution ne m'enthousiasmait
guère : je ne voyais toujours pas pourquoi il fallait exonérer les
grandes entreprises !

En définitive, le Gouvernement envisagerait de transférer le
manque à gagner sur les communes, mais si aies interprétations
ne sont pas bonnes, elles seront corrigées.

Finalement, il n'y aurait même pas de perte réelle de recettes.
Seule la « potentialités serait en cause ! La taxe progresserait
de neuf points de plus que l ' inflation. C'est ce que l'expérience
des dernières années enseigne, parait-il

Pour l'instant, si l'Assemblée s'en tient au texte du Gouver-
nement, les ménages feront les frais de l'article 18 ; si elle suit
les propositions du rapporteur général, les communes et les
départements perdraient une partie de leur « potentialité s.

Pas plus que les membres de mon groupe, je ne suis d'accord.
S'il n'y a pas de modification de cet article, nous nous abstien-
drons usas :e vote.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . En expliquant le dis-

positif de l'article et en répondant aux questions de M. Frelaut,
je soutiendrai les amendements n' 3, 4 et 5 et j'anticiperai
quelque peu mes explications sur l'amendement n° 6 à l'article 19.

M. le président . Sur l'article 18, je suis saisi, en effet, de
trois amendements, n"' 3, 4 et 5, présentés par M . Pierret,
rapporteur général.

L'amendement n" 3 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 18, après le met :

« remplacée », insérer les mots : « , à compter du 1" jan-
vier 1985, s.

L'amendement n° 4 est ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa du texte proposé pour larticle

L. 233-2 du code des communes :
« 1° Substituer au taux : « 87 p . 100 s, le taux : e 80 p.

100 s.
« 2" Substituer aux mots : a 36 kVA s, les mots :

« 80kVs.
L'amendement n" 5 est ainsi rédigé:

e Supprimer le texte proposé pour l'article L . 233-4 du
code des communes . »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet article concerne

une taxe que les communes ont la faculté d'instituer — mais le
taux de cette taxe ne pourra pas dépasser 8 p . 100 — sur les
consommations d'électricité destinées au chauffage, à l ' éclairage et
aux usages domestiques. La taxe a déjà été adaptée en 1969 ; puis,
en 1978, on a trouvé une formule très simple : la taxe est désor-
mais prélevée sur les 80 p . 100 du montant hors taxes de la
facture d'électricité . Ainsi que l'a souligné M. Frelaut, son rende-
ment est appréciable pour les collectivités locales, d'autant
que certaines d'entre elles ont usé de la faculté de porter le
taux de la taxe au-delà de 8 p . 100, en tenant compte des travaux
d'extension du réseau électrique : 3,5 milliards de francs en 1982,
4 milliards de francs en 1983 et 4 milliards 700 millions en 1984,
selon les prévisions.

Si, je me réfère aux chiffres de 12, un peu plus des deux
tiers du produit vont aux communes et un peu moins d'un tiers
va aux départements .
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L e rendement des taxes communales départementales a été de
318 millions de francs pour l'électricité livrée en haute et
moyenne tension . en 1982 . Cela représente i0 p . 100 du rende-
ment de la taxe pour l'électricité livrée en basse tension, soit,
selon les prévisions, 460 à 470 millions de francs en 1985 . Ce
dernier chiffre a son importance car . si l ' Assemblée adopte le
texte du Gouvernement, c'est à peu près ce montant qu 'attein-
drait le transfert sur les ménages dent a parie M . Frelaut.

La réglementation pose don, plusieurs problèmes.
Si . peu à peu . l'assiette de la taxe a été simplifiée en ce qui

concerne l'électricité livrée en basse tension- des difficultés sub-
sistent pour l'électricité destinée eu chauffage ou à l'éclairage
dés lors que le client est livré en électricité en moyenne et haute
tension .A ce moment-là, il appartient à la commune, ou au dépar-
tement . de définir les quantités taxables et de prélever son impôt
sur ces quantités en fonction d'une facture reconstruite s arti-
ficiellement à partir des tarifs de la basse tension.

De nombreuses communes, d ' armés les éléments que j'ai pu
recueillir . ont renoncé à effectuer ce relevé et ces calculs, et à
percevoir la taxe sur les clients titrés en moyenne et haute
tension.

Cette situation est donc anormale eu égard aux principes fon-
damentaux du droit : égalité de tous les contribuables devant
l ' impôt.

lh stuY•riit . pour l ' avenir proche, afin d ' encourager l ' usage
de l ' électr icité et de simplifier sa tarification, Electricité de
France encisi r d• prnposrr trois types de contrats déterminés
en fonction nun pics de la notion de tension, haute . moyenne et
basse . mais oie la puissance souscrite, en distinguant trois caté-
gorie_: . Des tarifs seraient ainsi établis pour les consommateurs
sousericant des puissances inférieures à 36 kilovolts-ampères, peut
ceux sousc•ritant des puissances comprises entre 36 et 250 kilo-
volts-ampères et pour ceux souscrivant des puissances supérieures
à 250 kilovolts- :unpéres.

La réforme tarifaire projetée rend assez complexes le calcul
et la perception de la taxe sur la consommation d ' énergie élec-
trique pour certains usages hmitalivement énumérés, le chauf-
fage, l'éclairage et les usages domestiques . Aussi le Gouver-
nement, dans le cadre du développement du programme électro-
nucléaire . propose-t-il un nouveau dispositif contenu dans le
présent article . Il introduit dans la situation actuelle une cer-
taine simplification puisqu'il ne distingue plus les usages de
l'électricité, chauffage, éclairage, usages domestiques, mais assoit
la taxe sur la consommation d'électricité dès lors que celle-
ci est consommée par des clients ayant souscrit un abonnement
pour une puissance égale ou inférieure à 36 kilovolts-ampères.

Néanmois . le Gouvernement ne souhaite pas aboutir à une
diminution des ressources potentielles des communes . C'est
pourquoi la taxe serait désormais perçue non plus sur 80 p . 100
de la facture d'électricité hors taxes, mais sur 87 p . 190 de
cette facture . Cette augmentation est représentative des calculs
effectués sur la perte de recettes qui serait .•onstatée si le
pourcentage de 80 p . 100 était maintenu . La hausse de 8,75 p . 100
est grossièrement représentative de la masse de 300 millions
de francs que j'ai men' ionnée précédemment pour 1982 . Ainsi,
il y aurait un ripage de la charge des entreprises vers
les ménages . Mais ce basculement serait limité dans sa portée :
l'augmentation pourrait atteindre un coût d'environ 70 francs
par an pour les habitations équipées en tout électrique.

M . Dominique Frel sut . Ce n'est pas une incitation'.
M . Christian Pierret, rap p orteur général . Ce n ' est pas négli-

geable pour les ménages.
La difficulté est donc de choisir ou d'arbitrer entre les

collectivités locales et les ménages . Les amendements de la
commission tendent à conserver aux collectivités locales un
avantage réel résultant de l'évolution prévisible des tarifs
d'E .D .F . et du développement des usages de l'électricité, voulu
par le Gouvernement dans le cadre du programme électro-
nucléaire . niais, en évitant de faire peser sur les ménages une
charge supplémentaire : cela suppose que la taxe soit perçue
sur 80 p . 100 de la facture d 'électricité . et non sur 87 p . 100.
Tel est l ' objet de la première partie de l'ani'ndement n " 4.

En d'autres ternies, les ménages, à mon sens . ne doivent pas
faire les frais de la réforme, d ' autant que le développement
de la consommation d'électricité et l'augmentation régulière
des tarifs vont procurer des ressources supplémentaires aux
départements et aux communes qui ont établi cette taxe.

Pour maintenir le taux de 80 p. 100 et pour des raison,
de recevabilité financière — je parle sous le contrôle vigilant
du président de la commission — j'ai proposé, en guise de com-
pensation de men .ionner une croissance au plus égale pour le
seuil d'application à 80 kilovolts-ampères -- au lieu de 36 kilo-
volts-ampères . Tel est l'objet de la deuxième partie de l'amen-
dement n" 4.

Ce dispositif, ainsi équilibré, me semble répondre aux préoc-
cupations exprimées par notre collègue Frelaut . Pour les collec-

tivités locales, le rendement de la taxe s élèvera au cours des
années prochaines et l'augmentation de la charge des ménages
sera plafonnée . On ne demandera pas à ceux-ci un nouvel effort.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 3, 4 et 5 de la commission ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Le rapporteur général
nous a rappelé précisément le dispositif de l'article 18.

Très brièvement, j'insisterai sur nos objectifs et je proposerai
à l ' Assemblée nationale une solution qui pourrait convenir au
Gouvernement et répondre aux préoccupations du rapporteur
général.

La réforme a tout simplement pour objet de s'adapter aux
évolutions techniques . Le rapporteur général a fait allusion à
certaines difficultés et je ne peux que confi rmer celles-ci . Actuel-
lement, la distinction par l'usage est difficile à mettre en
mus re. Techniquement . elle est périmée, compte tenu de la
diversité des utilisations.

La distinction suivant la tension ne correspond pas aux réalités
techniques . C'est désormais la puissance de raccordement qui
détermine la nature d'un abonnement . Sinon, les traitements
seraient différents cuisant que le transformateur est chez
E .D .F . ou chez l 'abonné, ce qui n 'arrangerait pas les choses.

En outre, le Gouvernement souhaiterait simplifier le système
existant et éviter les très nombreux contentieux qu'il suscite.
L ' administration reçoit sans cesse des interventions à ce sujet —
elles sont d'ailleurs plus précisément liées à la partie négociée
de la taxation . Il y a là un nombre considérable de contentieux,
je le répète.

De plus, il serait sans doute souhaitable d'aboutir à un régime
unique pour les collectivités locales, avec un taux unique, sans
possibilité de dérogations . Aut refois, avec le système de la
tutelle préfectorale, il y avait une harmonisation assez forte par
les directives adressées aux préfets de l'époque, devenus commis-
saires de la République . J'appelle l'attention de l'Assemblée sur
le fait que certaines distor sions sunt désormais prévues . Elles ne
sont pas considérables.

Certes, il ne s'agit pas là du sujet essentiel de la réforme.
L'objectif générai est d'éviter des dérives ayant des conséquen-
ces sur les prix payés par l'usager dans l'année de transition,
c'est-à-dire en 1984.

M . le rapporteur générai, dans une brillante démonstration, a
présenté diverses observations et manifesté plusieurs préoccu-
pations dont certaines apparaissent parfaitement fondées.

Le Gouvernement pourrait accepter au moins la première
partie de l'amendement n" 4, c'est-à-dire admettre comme assiette
de la taxe due par les usagers un taux de 80 p . 100, au lieu de
87 p . 100 . En revanche . en accepter la seconde partie, c'est-à-dire
fournir une puissance d'énergie électrique de 80 kilovolts-
ampères au lieu de 36 kilovolts-ampères, présenterait des incon-
vénients . Le relèvement du seuil d'application risquerait de
faire basculer la charge non plus seulement sur les ménages,
mais sur les petites et moyennes entreprises.

C'est la raison pour laquelle, dans la mesure où un ,ompromis
paraîtrait possible, je souhaiterais qu'on en reste à 36 kilovolts-
ampères . Si besoin est . je présenterai un sous-amendement à
l'amendement n' 4.

M. Adrien Zeller . Comment !
M . Dominique Frelaut . Il y au r ait une perte de recettes
M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le secré-

taire d'Etat, il s'agit là d'un gage !
M. le président. Monsieur le seciéttire d'Etat, pour que tout

soit clair, vous déposeriez un nouvel amendement, n" 52 . dont
l'adoption ferait tomber l'amendement n" 4 de la commission et
qui serait ainsi libellé : - dans le second alinéa du texte pro-
posé pour l'article L . 233-2 du code des communes, substituer au
taux : . 87 p . 100 s, le taux : 80 p . 100

Car pour le reste, vous n ' acceptez pas l ' amendement n'' 4.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Exactement ! Le Gou-

vernement souhaite que la disposition substituant les mots s 36
kilovolts-ampères . aux mots 80 kilovolts-ampères s ne soit pas
adoptée . C'est la deuxième partie de l'amendement n" 4 de la
commission qu'il refuse . Il doit être possible de sous-amender !

M . le président. La parole est à M . Frelaut
M . Dominique Frelaut . Tout cela est bel et bon.
Mais si j ' ai bien compris le rapporteur, avec 80 kilovolts-

ampères, les collectivités locales, d'une manière globale, ne
seraient pas pénalisées . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Voilà !
M . Adrien Zeller . Si, elles le seront
M . Dominique Frelaut . . . . encore que certaines communes, qui

avaien . passé des conventions, le seraient.
Le Gouvernement propose de revenir, pour le seuil d'appli-

cation, à 36 kilovolts-ampères : ou je n'y comprends rien et il
faut m'expliquer, ou il y a pénalisation des collectivités terri-
toriales . Si tel est le cas, c'est précisément sur ce point que nous
ne sommes pas d'accord.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Exactement
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M. le préside
-

nt . La par
-

ole est à M . Zeller.
M . Adrien Zeller. Je rejoins les appréhensions de M . Frelaut.

J'ai en effet l'impression qu ' on fait ici la politique de l'E .D .F.
et pas du tout la politique fiscale générale.

Bien entendu . je ne suis pas favorable à une surcharge
fiscale des entreprises. Mais ce qu'on essaie de faire mainte-
nant c'est de dépouiller les communes d'une ressource au pro-
fit des ménages.

Mettez ce transfert en rapport avec ce que j 'ai dit tout à
l'heure concernant la limitation des tarifs, les hausses fiscales,
les nouvelles conditions d'emprunt des communes, et vous ver-
rez ce qu'il en résultera pour les budgets des communes' Je
trouve qu'on procède de façon bien peu p récautionneuse à leur
égard et . par ailleurs . de man :ère contradictoire . Si j'ai bien
compris . M . Pierret a déposé un amendement aux termes duquel
t ' application de cette disposition serait décalée au 1'' jan-
vier 1985.

M. Henri Emmanuelli, secretatrc d ' Etat . Oui !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Non !
M . Adrien Zeller . Ah si : l ' application est fixée à 1985!
M . Christian Pierret, rapporteur général . Je me borne à for-

muler de façon plus claire ce qui figure déjà dans le texte,
étant entendu, en effet . que, de toute manière, le dispositif ne
s ' appliquera que dans un an

M. Andrien Zeller . , De toute manière
M. Christian Pierret, rapporteur général . Oui.
M . Dominique Frelaut . On a le temps de changer, d'ici là!
M. Adrien Zeller . C'est vrai.

communes ont des industries plus ou moins consom-
matrmes d ' électricité et il peut en résulter des situations aggra-
vee- dans certains cas.

Je partage donc les appréhensions de M . Frelaut . J ' ai l 'impres-
sion que l'on a davantage pensé à E .D .F . qu'à l'intérêt général.

M . Dominique Frelaut. Et cela n ' aura pas un caractère inci-
tateur•.

M . le président . Je suis donc saisi d'un amendement, n" 52,
présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi rédigé:

Dans ;e second alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 233-2 du code des communes . substituer au taux :
« 87 p . 100

	

le taux : r 80 p . 100

Quel est l'avis de la commission
M. Christian Pierret, rapporteur génc'ral . Monsieur le pré -

sident, l'amendeme :rt du Gouvernement présente l'inconvénient
de retirer . d'une certaine façon, des ressources aux collectivi-
tés locales par rapport à celles que ménageait l'amende-
ment n' 4 ..

M. Dominique Frelaut . Absolument '
M . Christian Pierret, rapporteur général . . . .lequel me semble

mieux équilibré . Je ne peux pas, de mon propre gré, retirer
un amendement de la commission des finances et je m'en
remets donc à la sagesse de l ' Assemblée.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire dEtat . Je rappelle que ces

ressources augmentent d'à peu près de 16 p . 100 par an,
c'est-à-dire à une allure extrèmement rapide . Si des collectivités
étaient lésées, s'offre à partir de 1985, pour un très grand nombre
d'entre elles, si elles l'estiment opportun . la possibilité du relè-
vement du taux de la taxe dans la limite des plafonds de 8 et
4 p . 10(1.

M. Georges Tranchant . Le plafond est déjà atteint!

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" 52.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Ses l'amendement n' 4, la parole est à M . le
rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement, que
j'ai déjà soutenu, présente l'avantage de rétablir pour les collec-
tivités locales, communes et départements, une partie de la taxe
qui leur aurait été soustraite si l'amendement n" 52 avait été
adopté . Mais il a l'inconvénient de peser davantage sur les petites
et moyennes entreprises. I) faut être très clair : de toute façon,
en cette matière, on che rs, plus, soit les ménages, soit les entre-
prises, soit les communes, en leur retirant des ressources . Ou
alors . on conserve le statu quo.

M. Dominique Frelaut . Ce serait le mieux !
M . Christian Pierret, rapporteur général. Le Gouvernement a

proposé de modifier la logique du droit existant . La commission
s'est engagée dans cette logique du changement, mais chaque
formule nous fait tomber dans un inconvénient ou dans un autre :
aucune n'est pleinement satisfaisante pour les différents agents
économiques que j'ai cités : ménages, petites et moyennes entre-
prises, collectivités locales ; chacune avantage les uns au détri-
ment des autres .

La formule de l'amendement n" 4 cherche à exonérer les
ménages d'un effort su p plémentaire, tout en ne pénalisant pas
les collectivités locales, mais il est certain que cette formule,
je le répète, présente un inconvénient pour les petites et moyen-
nes entreprises.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Je me suis déjà

expliqué.
M. le président . La parole est à M . Frelaut.
M. Dominique Frelaut . Nous ne trouvons pas très bon cet

amendement parce que nous ne voyons vraiment pas pourquoi
les grandes entreprises seraient exclues du champ d'application
de la disposition qu'il contient.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . En présentant un

amendement qui ramène le taux de perception sur la facture de
87 p . 100 à 80 p . 100, j'ai gagé cet allégement pour les ménages
par un relèvement du plafond.

M. Dominique Frelaut. Je suis d'accord.
M. Christian Pierret, rapporteur général . En effet, je suis bien

obligé de le gager . Mais je répète que cette solution n'est pas
entièrement satisfaisante . J'en suis bien d'accord.

M. Dominique Frelaut. Elle est moins mauvaise mais elle ne
nous donne pas, à nous non plus, satisfaction . Mieux vaudrait
qu 'on en restât au statu quo !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Dans ce cas, il faudrait
rejeter l'article !

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" 5.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
M . Dominique Frelaut . Le groupe communiste s'abstient.
(L'article 18 . ainsi modifié, est adopte .)

Article 19.

M. le président. « Art . 19 . — Les dispositions des articles
L . 233-1 à L . 233-4 du code des communes, telles qu'elles résul-
tent de la présente loi, sont applicables à la taxe départementale
sur l'électricité.

< Le taux de la taxe ne peut dépasser 4 p . 100 . a

M . Christian Pierret, rapporteur général a présenté un amen-
dement, n" 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 19 :
« A compter du 1" janvier 1985, les dispositions des arti-

cles L . 233-1 à L. 233-3 du code des communes, telles qu'elles
résultent de la présente loi, sont applicables à la taxe
départementale sur l'électricité créée par la loi du 13 août
1926.

< Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 p . 100 du
montant défini à l'article L . 233-2 figurant à l'article 18 de
la présente loi . a

La parole est à M . le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est un amendement

de conséquence.
M. le président . Le Gouvernement s'en est déjà expliqué.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Et.at . En effet !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 19.

Article 20.

M. le président . « Art . 20 . — Les taux des taxes départemen-
tales et communales sur l'électricité tels qu'ils sont établis à
la date du 25 novembre 1983 ne pourront être majorés jusqu'au
31 décembre 1984.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)

Après l'article 20.

M . le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un amende-
ment, n" 7, ainsi rédigé :

Après l'article 20, insérer l ' article suivant .

« I . — Le paragraphe I de l'article 87 de la loi n" 81-1160
du 30 décembre 1981 est complété par la phrase suivante :
« Cette limite de déduction est applicable aux associations

l
onatituées en Alsace-Lorraine depuis la mise en vigueur
u code civil local de 1908 lorsque ces associations ont été

reconnues et inscrites auprès du tribunal .
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II . — Les pertes de recettes résultant du paragraphe 1
du présent article seront compensées par une augmentation
des droits de timbre d'entrée dans les casinos visés à l'arti-
cle 945 du code général des impôts . s

La parole est a M. Tranchant, pour soutenir cet amendement.

M. Georges Tranchant . M . Masson considère que, compte tenu
de la particularité de la législation iocale en vigueur dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
laquelle ne contient aucune disposition analogue aux articles 8
à 13 de la loi du 1" juillet 1901 concernant la reconnaissance
d'utilité publique, les mesures prévues car l'article 87 de la
loi de finances pour 1982 relative à l'élargissement des possi .
bilités de déduction des dons, ne peuvent s'appliquer aux asso-
ciations dent le siège est situé dans les départements en cause.

Cette situation crée manifestement une rupture de l'égalité
entre les citoyens français devant les charges publiques et il n'est
pas normal de faire supporter une charge plus lourde d'impôts
eux citoyens de ces trois départements en leur refusant certaines
possibilités de déduction.

Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situa-
tion en ne prenant en compte, bien entendu, que les associations
officiellement inscrites et reconnues auprès du tribunal.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Lors de la discussion
du projet de loi de finances pour 1984, M. Masson avait déjà
présenté un pareil amendement, n° 169. Celui-ci vise à étendre
aux associations d'Alsace-Lorraine reconnues d'utilité publique
dans les formes du droit local, les dispositions de la loi de
finances pour 1932 élargissant les possibilités de déduction des
dons faits eu :: associations reconnues d'utilité publique .

L' inconvénient de cet amendement, qui est aussi son avantage,
c'est qu'il est déjà satisfait par la loi de finances pour 1984!
Je demande à mes collègues de se référer au Journal officiel des
débats du 22 octobre 1983 : le ministre avait indiqué à l'époque
que la reconnaissance d'utilité, quelle que soit la procédure qui
l'a consacrée, y compris dans le droit local d'Alsace-Lorraine,
entraîne l'application du régime élargi de déduction sur l 'en-
semble du territoire national.

Par conséquent, nous avons rejeté cet amendement, non pas
que nous y étions hostiles mais parce qu 'il était déjà satisfaisant.
Si M. Tranchant ne le retire pas, nous serons obligés de demander
à l'Assemblée de le repousser.

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

M. Georges Tranchant . Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Seconde délibération d'un projet de loi.

M . le président . En application de l'article 101 du règlement,
le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde déli-
bération de l'article 4 du projet de loi et de l'Etat A annexé.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ? . ..

M. Christian Pierret, rapporteur général. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement, le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirmation
de la décision prise en première délibération.

Article 4 et état A annexé.

M. le président . L'Assemblée nationale a adopté en première délibération l ' article 4 et l'état A annexé suivants:
a Art . 4 . — L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente

loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1983 sont fixés ainsi qu'il suit:

DÉPENSES

ordinaires

civiles .

DÉPENSES

civiles

en capital .

DÉPENSES

militaires.

TOTAL I PLAFOND
des dépenses des charges
à caractère à caractère
définitif.

	

temporaire.

SOLDERESSOURCES

_et

(En millions
de francs .)

(En millions de francs.)

A. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources brutes	

A déduire:
Remboursements et dégrèvements

— 10 922 Dépenses brutes	

A déduire :
Remboursements et

+ 1075

d'impôts	 — 3 560 dégrèvements d ' im-
pôts	 — 3560

Ressources nettes	 — 14482 Dépenses nettes	 — 2 485 — 2 176 +

	

750 — 3911

Budgets annexe .,.

Postes et télécommunications	 2 694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 381 — 1 313 -2694

Imprimerie nationale	 +

	

28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

	

23 +

	

5 +

	

28

Légion d 'honneur	 +

	

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

	

10 10

Excédent des charges définitives

B . — OPÉRATIONS
A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes de prêts :
F . D . E . S	
Autres prêts	

Comptes d' avances :
Avances aux collectivités et établis-

sements publics, territoires, établis-
sements et états d'outre-mer	

Totaux (B)	

Excédent des charges temporaires.

Excédent net des charges 	

	— 10 571

— 2000
— 5 050

— 2 580

— 9630

	 + 9830

	 — 941
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ETAT A

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1983

1. — BUDGET GENERAL

R É V I S I O N

DÉSIGNATION DES RECETTES

	

des évalua :ions

pour 19e3.

(..A,lGers
de francs .)

A. — RECETTES FISCALES

1 . — PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS
ET TUES ASSIMILÉES

RÉVISION
DÉSIGNATION DES RECETTES

	

des évaluations

pour 1983.

(Milliers
de francs.)

IV . — DROITS D ' IMPORTATION, TALE INTÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS LT DIVERS
PRODUITS DES DOUANES

61
62

63
65

71

94
95

96
97

01 Input sur le revenu	 — 4 832 000
02 Autres impôts directs perçus par voie d'émis-

slon de rôles	 {- 2 370 000
03 Retenue à la source sur certains bénéfices non

commerciaux et sur l'impôt sur le revenu
les non-résidents	 92 000

04 'retenues à la source e_ prélèvements sur les
revenus de capitaux mobiliers	 + 1 800 000

05 1 m Dôt sur les sociétés 	 1 — 11 500 000
06 Prélèvement sur les bénéfices tirés de la

onstruction immobilière (loi n" 63-254 du
5 mars 1963, art . 28-IV)	 55 000

07

		

'recompte dû par les sociétés au titre de
certains bénéfices distribués (loi n" 65-566
du 12 juillet 1965, art . 3)	 65 000

09 'mpôt sur les grandes fortunes	 —

	

700 000
11

	

axe sur les salaires	 + 1 399 000
13 t 'axe d 'apprentissage	 +

	

40 000
14 l'axe de participation des employeurs au

financement de la formation professionnelle
continue	 +

	

21 000
15 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les t

bijoux, les objets d'art de collection etc
l'antiquité	 260 000

16 T 'Ixe sur certains frais généraux	 '

	

650 000
17

	

'r'1evement sur les banques et les établisse-'
m ents de credit	 100 000

Total I	

I1 . — PRODUIT LE L ' ENREGISTREMENT

Nutations :

Mutations à titre onéreux :
Meubles;

Créances, rentes, prix d 'offices	
Fonds de commere	
Meubles corporels	

Immeubles et droits immobiliers 	

Mutations à titre gratuit :
Entre vifs (donations)	
Par décès	

Autres conventions et actes civils 	
Taxe de publicité foncière	
l'axe spéciale sur les corventions d' assu-

rances	
Taxe annuelle sur les encours	
Recettes diverses et pénalités 	

Total II	

M . — PRODUIT DU TIMBRE
ET DE L ' IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

Timbre unique	
Taxes sur les véhicules à moteur	
Taxe sur les véhicules de tourisme des

sociétés
Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-

sion	
Contrats de transports	
Impôts IUT les opérations traitées dans les

bourses de valeurs et les bourses de
commerce	

Recettes diverses et pénalités	

Total M	

Droits d'importation	
Prélèvements et taxes compensatoires ins-

titués sur divers produits	
Taxe intérieure sui les produits pétroliers.
Antres droits et recettes accessoires	

Total IV	

81 Droits de consommation sur les tabacs et
impôt spécial sur les allumettes	

83 Droits de consommation sur les alcools 	
84 Droits de fabrication des alcools 	
86 Taxe spéciale sur les débits d. boissons	
88 Taxe sur certains appareils automatiques 	
91 Garanties des matières d 'or et d'argent	
93 Autres droits et recettes à différents titres.

1

	

Total VI	

VIT . — PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Taxe spéciale de publicité télévisée	
Taxe sur les produits des exploitations fores-

tières	
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
Cotisation à la production sur les sucres 	

Total Vil	

RÉCAPITULATION DE LA PARTIE A

1. — Produit des impôts directs et taxes
assimilées	

II . — Produit de l 'enregistrement	
M . — Produit du timbre et de l ' impôt sur

les opérations de bourse	
IV. — Droits d 'importation, taxe Intérieure

sur les produits pétroliers et divers
produits des dou},res	

V. — Produit de la taxe sur la valeur ajou-
tée	

VI. -- Produit des contributions indirectes	
VII. — Produit des autres taxes indirectes	

Total pour la partie A	

B . — RECETTES NON FISCALES

1 . — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMER-
CIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE
FINANCIER

Produits de l'exploitation du service des
fabrications d'armement au titre de ses
activités à l'exportation	

Produits des participations de i'Etat dans des
entreprises financières	

Bénéfice de divers établissements publics
financiers	

Produits des participations de l'Etat dans des
entreprises non financières et bénéfices
des établissements publics non financiers ..

Versement du budget annexe des P.T.T	

Total I	

- 380 000

— 160 000
+ 240 000
+ 12 000

- 288 000

+ 4 015 000

+ 210 000
+ 115000
+ 20 000
- 1 000

344 000
+ 5 000
+ 15 000

+

	

20 000

+ 4 000

- 2 000
10 000

140 000

- 148 000

— 12 624 000
— 3 493 000

- 940 000

— 283 000

+ 4 015 000
+ 20 500
— 148 000

— 13 458 000

+ 114 000

- 561 000

+ 883 000

— 647 800
+ 1 050 000

+ 1 438 2M

21
22
23
24

25
26
31
33
34

35
39

41
43
44

45

48
51

59

— 12 624 000

- 55 000
- 10 000
—

	

30 000
- 60 000

+

	

130 000
2 565 000

205 000
845 000

+ 300 000 .
- !00 000

53 000

— 3 493 000

- 200 000
- 590 000

- 200 000

30 000
50 000

+ 150 000
— 20 000

- 940 000

V . — PRODUIT DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée	

VI. — PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

109

110

111

116

121
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DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 1983.

g •eO
V1,

a
•

DÉSIGNATION DES RECETTES

R É V I S I O N

des évaluations

pour 1983.

(Milliers
de francs .;

II . — PRODUITS ET REVENUS
DU DOMAINE DE L ' ETAT

Recettes des transports aériens par moyens
militaires	

Recettes des établissements d'éducation sur-
veillée	

Produits et revenus du domaine encaissés par
les compt ',les des impôts 	

Produits et revenus divers 	
Tel( II	

In . — TAxES, REDEVANCES
ET RECETTES ASSIMILÉES

301 Taxe de protection sanitaire et d 'organisation
des marchés des viandes	

302 Cotisations de solidarité sur les céréales et
graines oléagineuses	

303 Taxes et redevances assises par le service des
instruments de mesure	

305 Redevances pour frais de contrôle de la pro-
duction, du transport et de la distribution
du gaz	 —

	

200
307 Redevances perçues à l'occasion d 'expertises

ou vérifications techniques	 +

	

800
308 Frais de contrôle des établissements classés —

pour la protection de l'environnement	 7 600
309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts

directs et taxes assimilées établis et perçus
au profit des collectivités locales et de
divers organismes	 +

	

17 000
310 Recouv r ements de frais de justice, de frais

de poursuite et d ' instance	 +

	

2 000

	

311 Produits ordinaires des recettes des finances . +

	

400
312 Produit des amendes forfaitaires de la police

de la circulation

	

+

	

19 200
313 Produits des autres amendes et condamna-

tions pécuniaires et des pénalités infligées
pour infraction à la législation sur les prix .

	

+

	

94 900
315 Prélèvements sur le pari mutuel et sur les

recettes des sociétés de courses parisiennes 	 28 000
321 Taxes annuelles applicables aux spécialités

pharmaceutiques	 +

	

100
322 Droit fixe d 'autorisation de mise sur le mar-

ché de spécialités pharmaceutiques à usage
vétérinaire

	

+

	

100
Cotisation perçue au titre de la participation

des employeurs à l'effort de construction . .

	

+

	

15 000

	

Recettes diverses du service du cadastre . : . . —

	

5 400
Recettes diverses des comptables des impôts .

	

700
Recettes diverses des receveurs des douanes .

	

5 000
Redevances pour l ' emploi obligatoire des

mutilés de guerre et des travailleurs han-
dicapés	 —

	

3 200
'Redevances et remboursements divers dus
l par les chemins de fer en France	 525
Taxe de défrichement des surfaces en nature

de bois ou de forêts	 +

	

1 000
Versement au Trésor des produits visés par

l 'article 5, dernier alinéa, de l ' ordonnance
n'46-14 du 6 janvier 1945	 +

	

2 000
Redevances versées par les entreprises dont

les emprunts bénéficient de la garantie de
l'Etat	 —

	

25 350

	

Total III	

IV . — INTÉRÊTS DES AVANCES,
DES PRÊTS PT DOTATIONS EN CAPITAL

Récupération et mobilisation des créances de
l'Etat	

	

Annuités diverses	
Contribution d e s offices e t établissements

p u b i l e s de l'Etat dotés de l'autonomie
financière et des compagnies de navigation
subventionnées, sociétés d'économie mixte,
entreprises de toute nature ayant fait appel
au concours financier de l'Etat 	

Intérêts des prêts du fonds de développement
économique et social	

Intérêts des prêts consentie eux organismes
d'habitations à loyer modéré et de crédit
immobilier	

(Milliers
de francs.)

Intérêts des dotations en capital et des avances
d 'actionnaire accordées par l'Etat	

Intérêts sur obligations cautionnées	
Versements de la caisse de consolidation et de

mobilisation des crédits à moyen terme 	

	

Intérêts divers	

	

Total IV	

V. — RETENUES E COTISATIONS SOCIALES
AU PROPIT DE L 'ErAT

Retenues de logement effectuées sur les émo-
luments de fonctionnaires et officiers logés
dans des immeubles appartenant à l 'Etat
ou loués par l ' Etat	

Ressources à provenir de l ' application des
règles relatives aux cumuls des rémunéra-
tions d'activité	

Prélèvement effectué sur l e s salaires d e s
conservateurs des hypothéques 	

Recettes diverses des services extérieurs du
Trésor	

	

Total V	

VI. — RECETTES PROVENANT DE L ' EXTÉRIEUR

Produits des chancelleries diplomatiques et
consulaires	

Remboursement par la C.E.E . des frais d'as-
siette et de perception des impôts et taxes
perçus su profit de son budget	

Versements du fonds européen de dévelop-
pement économique régional . . . i	

	

Total VI	

VII. — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS

Participation d e s collectivités parisiennes
(Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne) aux dépenses de personnels éta-
tisés des enseignements spéciaux 	 +

	

1 000
Reversements de fonds sur les dépenses des

ministères ne donnant pas lieu à rétablis
sement de crédits	 i +

	

70 000
Réintégration au budget général des recettes)

des établissements dont l ' autonomie a ét 'l
supprimée par le décret du 20 mars 1939

	

50
Remboursement par certains comptes spé' lau v l

de diverses dépenses leur incombant	 —

	

500
Remboursement de divers frais de gestion et

de contrôle	 +

	

1 000

Total VII	

VIII. — DIVERS

Recettes en contrepartie des dépenses de
reconstruction	

Pensions et trousseaux des élèves du Gouver-
nement .

Recettes accidentelles à différents titres	
Recettes en atténuation des frais de tréso-

rerie	

202

204

207

299

200

+

	

370

-L

	

250 000
+ 2 000

+ 252 170
es,	 si _ _

15 000

5 000

19 700

+

+

325

328
329
330
332

333

334

335

337

401

402
403

404

406

+ 76 825

+

	

35 540
- 170

+

	

500

- 180 000

407

408
409

499

503

504

505

506

601

604

606

705

708

709

710

712

801

804

805
806

+ 71 450

- 5 000

+ 200
+ 200 000

+ 1 000 000

-I-

	

154 000
- 365 000

+ 200 000
+ 795 000

+ 639 875

+ 5 000

+ 5 000

+ 2 000

+ 3 300

+ 15300

+ 5 000

— 38 000

+ 200 000

	+	 167 000

C . — PRELEVEMENT SUR LES RECETTES

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités locales 	

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit du budget de la C.E.E	

Total pour la partie C	

Total VIII	 + 1 195 200

Total pour la partie B	 + 3 856 020

+ 210 000

— 1 530 000

— 1 320 000
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DÉSIGNATION DE5 RECETTES

R É V I S I O N

des évaluations

pour 1983.

DÉSIGNATION DES RECETTES

R É V I S I O N

des évaluations

pour 1983.

e 0

2

(Milliers
de francs .)

RECAPI7 ULATION GENERALE

A. — RECETTES FISCALES

1. . Produit des imp ôts directs st taxes assimi-
lées	 — 12 624 000

2. Produit de l'enregistrement 	 — 3 493 000
3. Produit du timbre et de l 'impôt sur les

opérations de bourse	 —

	

940 000
4. Droits d'importation, taxe intérieure sur i

les produits pétroliers et divers produits
de douane	 —

	

298 000
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	 + 4 015 000
6. Produit des contributions indirectes 	 +

	

20 000
7. Produit des autres taxes indirectes	 —

	

148 000

Total pour la partie A	 — 13 458 000

B. — RECETTES NON FISCALES

1 . Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caract^re
financier	 + 1 438 200

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 	 +

	

252 170
3. Taxes, redevances et recettes assimilées 	 +

	

76 825
4. Intérêts des avances, des prèts et dotations

en capital	 I +

	

639 875
5. Retenues et cotisations sociales au profit)

de l'Etat	 +

	

15 300
6. Recettes provenant de l'extérieur 	 +

	

167 000
7 . Opérations entre administrations et sen;

vices publics	 +
8. hivers	 + 1

Total pour ia ?artie B	 + 3 856 020

C . — PRELEVEMENTS .',UR LES RECETTES

1. Prélèvements sur les recettes de l ' Etat
au profit des collectivités locales	 ~ +

	

210 000
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

au profit de la C .E .E	 — 1 53f- 000

Total pour la partie C	 — 1 320 000

Total général	 — 10 921 980

Il . — BUDGETS ANNEXES

•
DÉSIGNATION DES RECETTES

z
-s

pour 1983.

(Milliers
de

	

francs .)

74-01 Subvention

Imprimerie nationale.

du budget général	 28 350 000

71-01

Légion d ' honneur .

10 000 000lSubvertion du budget général	

Pestes et télécommunications.

RECerrxs DE FONCTIONNEMENT

Recettes d'exploitation proprement dites.

70-01 Produits d'exploitation de la poste	 1 380 000
70-03 F r o d u i ta d'exploitation des télécommuni-

cations	 2 183 000

Total	 :	 — 3 513 000

(Milliers
de francs .)

Autres recettes.

76-01 Produits accessoires	 + 59 000
77-01 Intérêts divers	 + 131 000
77-02 Produits des placements de la caisse nationale

d ' épargne	 794 000
79.04 Recettes

	

exceptionnelles

	

ou

	

sur exercices
antérieurs (compte de pertes et profits) 	 + 146 000

Total	 458 000

Total des recettes de fonctionne-
ment	 — 3 971 000

795-06

Rscrrrss a'I cerne,

Produit brut des emprunts	 + 1 277 000

Tot al pour les postes et télécom-
munications	 2 694 000

[II . — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

DÉSIGNATION DES RECETTES

pour 1983.

(Milliers
de francs .)

COMPTES DE PRETS

Prêts du Fonds de développement économique
et social	 + 2 000 000

Consolidation des prêts spéciaux à la construc-
tian	 + 5 000 000

Total pour le compte des prêts	 + 7 000 000

COMPTE D'AVANCES DU TRESOR

Avances

	

d divers services de L'Etat
ou organismes gérant des services publics.

4 . Avances à divers organismes de caractère
social	 + 2 800 000

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé
e Dans le tableau de l'article 4 : ligne e Dépenses nettes',

colonne e Dépenses militaires ', substituer au chiffre
c +750,, le chiffre : e +748 . ; colonne s Dépenses civiles
en capital s, substituer au chiffre : c — .2176 s, le chiffre
e—2174 s.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . C'est un amendement

de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 1,

et l'état A annexé.
(L'article 4, ainsi modifié, et l'état A annexé sont adoptés .)
M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M . Georges Tranchant . Le groupe du rassemblement pour la

République vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 3 —
DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Jean-Claude Cassaing ua
rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
sur l'enseignement supérieur (n' 1800).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1868 et distribué.

71 450
195 200

R É V I S I O N

des évaluations

R É V I S I O N

des évaluations
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J'ai reçu de M. Guy Chanfrault un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles . familiales et sociales, sur le
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social (n° 1825).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1867 et distribué.
J'ai reçu de M . Georges Colin un rapport fait au nom de la

commission de la production et des échanges sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à la pêche en eau douce et à la
gestion des ressources piscicoles (n" 1536).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 186E et distribué.

ORDRE DU JOUR

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

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence n' 1781 relatif à l'activité et au contrôle des
établissements de . rédit (rapport n" 1846 de M . Raymond Douyère,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Flan).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 7 décembre 1983, à une heure
vingt-cinq .)

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

Lotis JEAN.

Errata

au compte rendu intégral de la 2' séance du 1" décembre 1983.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Page 5928, 2' colonne, amendement n° 6 rectifié du Gouver-
nement, à la 4" ligne de l'avant-dernier alinéa de cet amende-
ment : supprimer les mots : «, par conséquent, •.

Page 5929, 2' colonne, amendement n° 9 du Gouvernement,
au début du 2' alinéa fie ce amendement :

au lieu de : l'article 101 bis de la loi n" 83-8 >,
lire : « l'article 108 bis de la loi n° 83-8 s.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 6 décemre 1983 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusq u'au mercredi

1 décembre 1983, terme de la session ordinaire.

Mardi 6 décembre 1983, soir (vingt et une heures trente) :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1983 (n"' 1836-1853-1865).

Mercredi 7 décembre 1983, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures), après les questions au Gouvernement et,
soir (vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'acti-
vité et au contrôle des établissements de crédit (n" 1781-1846).

Jeudi 8 décembre 1983, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente) :

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, auto-
risant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Panama sur le traitement et la protection des investissements
(ensemble deux échanges de lettres) (n"' 1766-1830) ;

Discussion du projet de loi relatif au renouvellement des baux
commerciaux en 1984 (n" 1840) ;

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit (n" 1781-1846) ;

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi sur l'ensei-
gnement supérieur (ny 1800-1866) .

Vendredi 9 décembre 1983, matin (neuf heures trente) :
Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

Vendredi 9 décembre 1983, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente), et éventuellement, samedi 10 décem-
bre 1983, matin (neuf heures trente), après-midi (quinze heures)
et soir (vingt et une heures trente) et dimanche 11 décembre 1983,
matin (neuf heures trente) . après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente) :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 8 décembre.

Lundi 12 décembre 1983, matin (dix heures), après-midi (quinze
heures) :

Discussion du projet de loi portant diverses mesures d'ordre
social (n"' 1825-1867) ;

Discussion du projet de loi relatif aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
(n" 1798).

Soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi ;
Discussion du projet de loi autorisant le Gouvernement, far

application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des
mesures relatives au revenu de remplacement des travailleurs
involontairement privés d'emploi et à la garantie des créances
des salariés (n" 1845).

Mardi 13 décembre 1983, matin (neuf heures trente), après-
midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) et mer-
credi 14 décembre 1963, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures), après les questions au Gouvernement ei soir
(vingt et une heures trente) :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la pêche en eau douce et à la gestion des ressource« piscicoles
(n° 1536).

Jeudi 15 décembre 1983, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente)

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances pour 1834 ;

Discussion du projet de loi visant à limiter la concentration
et à assurer la transparence financière et le pluralisme des
entreprises de presse (n" 1832).

Vendredi 1é décembre 1983, matin (neuf heures trente) t

Questions orales sans débat.
Apres-midi (quinze heures)

Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le plu-
ralisme des entreprises de presse (n" 1832).

Soir (vingt et une heures trente) :
Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le plura-
lisme des entreprises de presse (n" 1832).

Samedi 17 décembre 1983, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) et
dimanche 18 décembre 1983, matin (neuf heures trente), après-
midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le plu-
ralisme des entreprises de presse ln" 1832`.

Lundi 19 décembre 1983, matin (dix heure- , après-midi
(quinze heures), soir (vingt et une heures 1rente), mardi
20 décembre 1983, matin (neuf heures trente) . a i e : si-midi (seize
heures), soir (vingt et une heures trente), et ,uersse!; 21 décem-
bre 1983, matin (neuf heures trente), après-midi (quinze heures),
après les questions au Gouvernement, et soir (vingt et une heures
trente) :

Eventuellement :
Discussion du projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat,

ratifiant et modifiant l'ordonnance n" 82-297 du 3'i mars 1982
portant modification de certaines dispositions du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation
d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des éta-
blissements publics de l'Etat à caractère administratif, et l'ordon-
nance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progres-
sive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et
de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
certaines dispositions du code rural relatives aux caisses de mutua-
lité sociale agricole ;
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Discussion du projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat
relatif à la levée des séquestres placés sur des biens allemands e n
France ;

Discussion du projet de loi relatif au régime de retraite de
certains maitres de l'enseignement privé intégrés dans l'ensei-
gnement public (n" 917).

Navettes diverses.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR

du vendredi 9 décembre 1983.

Questions orales sans débat :
Question n° 332 . — Le Gouverrement avait, en 1981, annoncé

une spectaculaire politique de relance de la construction . Or ce
programme est loin d'être respecté et les résultats de 198'2,
particulièrement pour les artisans et les ?ME du secteur du
bâtiment . s'annoncent catastrophiques : 343 000 logements de
construits, alors que 450000 étaient indispensables . En 198.3, il
n'y aura pas plus de 330000 constructions nouvelles . Les censé
quences pour l'emploi de ce secteur sont graves : moins 62100
emplois en 1962 ; moins 70 000 emplois prévus en 1983, alors
même que continuent â peser des incertitudes sur l'alignement
du régime de retraite des artisans sur le régime général des
salariés . M . Pierre-Bernard Cousté demande à M. le ministre de
l'urbanisme et du logement comment il compte remédier à cette
situation, et si, pour ce faire, il envisage de : 1" Baisser les
taux d'intérêt pour suivre la baisse du taux d'inflation ; 2° Simpli-
fier l'attribution des prêts sociaux complémentaires en créant
un guichet unique ; 3° Adapter lz quotité des prêts P.A.P. à "
la solvabilité des ménages ; 4" Faciliter la revente d'un bien ancien
pour les accédants à la propriété d'un logement financé en prêt
conventionné en leur transférant la partie du prêt conventionné
qui ne serait pas utilisé par l'acquéreur du logement neuf ;
5' Améliorer le système de déduction des emprunts afférent à
une résidence principale en augmentant le Baux du crédit d'impôt
pour le porter à 35 p . 100 et en revenant à la durée de 10 ans
pour cette déductibilité ; 6" Maintenir l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles achevés
depuis le 1" janvier 1973 ; 7° Accroître le taux de la déduction
forfaitaire du revenu foncier en le portant de 15 à 25 p . 100;
8" Supprimer l'imposition des plus-values immobilières dès lors
que ces plus-values sont employées dans un investissement immo-
bilier ; 9' Exonérer de l'impôt sur les grandes fortunes la rési-
dence principale ; 10" Permettre aux propriétaires bailleurs de
fixer librement le montant des loyers des logements vacants
sans aucune condition de délai, dès lors que la vacance est le
fait du départ volontaire du locataire.

Question n' 536. — Des communes de la région parisienne ont,
sur leur territoire, des cités de transit appartenant à la ville
de Paris . Au fil des années, y ont été concentrées des populations
très défavorisées, de nationalités différentes, considérées comme
indésirables par la municipalité de Paris, créant ainsi de véri•
tables ghettos, et reportant sur les communes d'accueil, les-
quelles n'ont aucune maîtrise de l'attribution de ces logements,
la multiplication des problèmes sociaux . La ville de Paris a en
outre laissé se dégrader les bâtiments et le cadre de vie de ces
cités, et engagé les familles dans un processus de marginalisa-
tion . Des drames encore récents témoignent de l'insécurité
qu'engendre, pour tous les habitants, une telle situation . Non
seulement la ville de Paris n'a pas respecté la législation en
matière de relogement des familles hébergées en immeubles
sociaux de transition, mais les demandes formulées auprès d'elle
par certaines communes, d'une rétrocession de ces immeubles,
sont restées sans suite concrète . En conséquence, M. Paul
Mercieca demande à M. le ministre de l'urbanisme et du loge-
ment : quelles dispositions sont prévues pour que la ville de
Paris assume ses responsabilités et respecte la législation en
matière de relogement des familles hébergées en cités de
transit ; quelles mesures sont prévues ou envisagées pour qu'il
soit définitivement mix un terme aux cités de transit apparte-
nant à la ville de Paris, et répondre à la demande des communes
qui souhaitent que celles-ci leur soient rétrocédées.

Question n° 521 . — M. Marc Lauriol expose à M . le ministre
des transports que le rétablissement du service des voyageurs
sur la ligne ferroviaire de grande ceinture de Paris est demandé
depuis de longues années par la population intéressée et les
élus. A deux reprises, le conseil régional d'Ile-de-France a ins-
crit le rétablissement du service des voyageurs sur le tronçon
Versailles - Noisy-le-Roi, à titre expérimental . Malgré cette déci-
soin qui relève légalement de la compétence du conseil régional,
l'Etat n'a pas encore décidé de prendre la part de financement
qui doit lui revenir sur une réalisation pourtant limitée et
urgente. Il lui demande quand le Gouvernement entend donner
suite à la demande du conseil régional .

Question n° 504 . — M. Charles Miossec appelle l'attention de
M. le ministre des transports sur la situation de déclin dans
laquelle se trouvent aujourd'hui les transporteurs routiers du
Finistère . Les parts de marchés à l'exportation acquises par
les entreprises finistériennes se sont, en effet, effondrées au
cours de ces deux dernières années, qu'il s'agisse du trafic de
denrées alimentaires sur le Moyen-Orient, du trafic de marchan-
dises sur la ligne Roscoff-P'-ymouth et, plus généralement, dés
expéditions de primeurs à l'exportation . Les causes sont de deux
ordres . Tout d'abord la concurrence internationale s 'avère de
plus en plus déloyale . Une centaine de camions frigorifiques
bulgares assurent une part du trafic au départ du Finistère, et ne
sont pas soumis aux réglementations sur les temps de conduite.
Quant à certains pays de la C.E.E . tels que les Pays-Bas, l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne, ils appliquent des dérogations
de durée du travail. En second lieu, les handicaps spécifiques
liés à la situation géographique des transporteurs routiers
finistériens sont aggravés par le fait qu'une réglementation
uniforme . notamment sur les licences de

	

zones courtes > et
de zones longues >, entrave d'une façon inadmissible leur
développement . Il lui demande en conséquence de prendre
d'urgence des mesures appropriées — pause dans l'applica-
tion de la réglementation du temps de tra-lsport, adaptation
de la législation sir les licences de transport, mesures :iscales
et aides à l'investissement — faute de quoi, à en juger par
la tendance actuelle, toutes les entreprises de transport finis-
tériennes se verront contraintes d'émigrer vers Rennes, Le
Mans ou Laval ..

Question n° 536 . — M. François Massot appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité natiorale, chargé de la santé, sur le problème
présenté par la garde des détenus hospitalisés. En effet, du fait
de l'absence de locaux spécialisés (chambres de sûreté), la
garde des détenus est le plus souvent assurée dans des condi-
tions de sécurité, voire d'hygiène, insuffisantes . En outre, lors-
qu'elle est effectuée dans des locaux publics non aménagés,
cette détention peut occasionner une gêne pour les malades
déjà en traitement. Tel est le cas au centre hospitalier de Digne :
si deux chambres y ont été aménagées, elles n'en demeurent
pas moins des chambres de malades dans un service d 'hospitali-
sation . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que soient installés dans les établissements
hospitaliers publics des équipements spécifiques de nature à
présenter les garanties de sécurité indispensables en ce domaine.

Question n° 539. — M . Bernard Madrelle appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur
l'existence, près de quarante années après la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, d'un dépôt de munition& allemandes situé
dans les carrières de Roque-de-Thau, sur le territoire de le
commune de Gauriac (Gironde) . Ce dépôt présente, en dépit
de son ancienneté, un danger considérable pour le population
de tout le secteur . Les mesures conservatoires, prises afin d'in-
terdire l'accès à ces carrières, ne se sont pas avérées très effi-
caces, puisque bien des personnes ont pu y pénétrer et appro-
cher des explosifs . Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser
son intention quant à ces dépôts de munitions existants.

Question n° 540 . — M. Robert Malgras attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la menace
pesant sur l ' activité des installations Usinor de Thionville. En
1977, l'arrêt du haut fourneau d'Usiner Thionville a constitué
une atteinte très grave à cette unité. Cette décision, entraînant
la suppression de 3 600 empiois sidérurgiques, sans qu'aucune
mesure de compensation en terme d'emploi n'ait pu se concré-
tiser, a été le résultat des erreurs et inconséquences passées.
Aujourd'hui, Usinor Thionville qui emploie encore 600 person-
nes craint pour son avenir suite à l'annonce de la construction
d'une aciérie électrique à Valencienne3 . En effet, une partie
non négligeable de la production de Thionville est actuellement
envoyée à Valenciennes . A terme, ce débouché sera donc amené
à disparaître et mettra toute l'usine en péril . En conséquence,
il souhaite qu'un programme très précis soit, dès à présent,
défini pour assurer la pérennité des installations thionvilloises.

Question n" 537. — M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention
de M. le ministre délégué à la culture sur l'action des squatta
associatifs s . Après les expulsions opérées ces derniers jours,
à la demande du maire de Paris, il lui demande quelles solu-
tions il compte apporter pour que les expériences se poursuivent.

Question n° 541 . — M. Guy-Michel Chauveau appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Eta auprès du ministre de l'écono-
mie, des finances et du budg t, chargé du budget, eue l'arti-
cle 13 de la loi de finances pour 1983 qui assujettit à la T .V .A.
les activités de formation professionnelle continue (formation
des adultes) assurées par les centres de droit privé . L'instruc-
tion du 31 décembre 1982 de le direction générale des impôts,
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Bâtiment et travaux publics (emploi et activité).

532. — 7 décembre 1983. — Le Gouvernement avait, en 1981,
annoncé une spectaculaire politique de relance de la construction.
Or ce programme est loin d'être rèspectz et les résultats de 1982,
particulièrement pour les artisans et les P .M .E . du secteur du
bâtiment, s 'annoncent catastrophiques : 343 000 logements de cons-
truits, alors que 450 000 étaient indispensables . En 1983, il n 'y aura
pas plus de 330 000 constructions nouvelles. Les conséquences pour
l ' emploi de ce secteur sont graves : moins 62 100 emplois en
1982 ; moins 70000 emplois prévus, en 1983, alor, même que conti-
ngent à peser des incertitudes sur l 'alignement. du régime de
retraite des artisans sur le régime général des salariés. M . Pierre.
Bernard Cousté dem : i.de à M. le ministre de l'urbanisme et du
logement comment il compte remédier à cette situation, et si,
pour ce faire, il envisage de : 1" baisser les taux d ' intérêt pour
suivre la baisse du taux d 'inflation ; 2' simplifier l' attribution des
prêts sociaux complémentaires en créant un guichet unique ; 3" adap-
ter la quotiié des prêts P .A.P. à la solvaoilité des ménages ;
4' faciliter la revente d'un bien ancien pour les accédants à la
propriété d 'un logement financé en prêt conventionné en leur
transférant la partie du prêt conventionné qui ne serait pas utilisée
par l'acquéreur du logement neuf ; 5 " améliorer le système de
déduction des emprunts afférant à une résidence principale en
augmentant le taux du crédit d ' impôt pour le porter à 35 p . 100
et en revenant à la durée de dix ans pour cette déductibilité ;
d" maintenir l 'exonération de ia taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les immeubles achevés depuis le 1" janvier 1973;
7' accroître le taux de la déduction forfaitaire du revenu foncier
en le portent de 15 à 25 p. 100 ; 8 " supprimer l ' imposition des
plus-values immobilières dès lors que ces plus-values sont employées
dans un investissement immobilier ; 9' exonérer de l ' impôt sur
les grandes fortunes la résidence principale ; 10° permettre aux
propriétaires bailleurs de fixer librement le montant des loyers des
logements vacants sans aucune cor dition de délai, . dès lors que
la vacance est le fait du départ volontaire du locataire.

Impôts locaux (redevance des mines).

533. — 7 décembre 1983. — M. Joseph-Henri Maüjouan du Gasset
interroge M . le ministre de l ' économie, des finances et du budget
sur les modalités de répartition des redevances minières . Le mode
actuel de répartition étant complexe et ayant beaucoup vieilli, il
lui demande si, confurmément à l ' engagement que le précédent
gouvernement avait pris en 1980, le Parlement sera saisi d un
nouveau système de répartition de ces redevances.

Edition imprimerie et presse (Imprimerie nationale .)

534. — 7 décembre 1983 . — M . Georges Nage interroge M . le minis-
tre de l'économie, des finances et du budget sur les problèmes que
connait l'Imprimerie nationale . Elle est confrontée à Paris et dans
son implantation douaisienne aux mêmes difficultés que l 'ensemble
de lv profession qui a perdu en dix ans plus de 20 000 emplois.
Les travailleurs sont inquiets pour leur avenir. Les dépenses de
sous-traitance augmentent . Il n 'y a pas eu d ' emplois créés . L'incen-
die qui a ravagé l'Imprimerie nationale à Paris a considérablement
modifié le plan d ' investissement . A Douai, se pose en particulier
le problème de l 'impression de l'annuaire, liée à l 'apparition de
l 'annuaire électronique. Pour pallier à ces difficultés multiples, la
production du livre d ' art pourrait être développée et l 'Imprimerie
nationale contribuer à remédier aux insuffisances des édi`(ions
privées en publiant des ouvrages qui ne sont plus réédités depuis
longtemps . Le décret du 4 décembre 1961 devrait être respecté
par les ministères qui trop souvent se dotent d 'imprimeries inté-
grées . Il lui demande : 1` où en est le rapatriement de la confec-
tion des livres scolaires fabriqués jusqu ' ici à l'étranger ; 2° quelles
sont les perspectives d ' activité de l ' Imprimerie nationale à Paris
et à Douai et la concertation qu ' il compte mettre en oeuvre à cet
effet ; 3° et enfin où en sont les respects et l ' application des lois
sociales à l ' Imprimerie nationale, notamment sur la réduction du
temps de travail, les conditions de travail et la formation profes-
sionnelle des jeunes de seize-dix-huit ans.

Logement (politique du logement : lie-de-France.)

535. — 7 décembre 1983. — Des communes de la région parisienne
ont, sur leur territoire, des cités de transit appartenant a la ville
de Paris . Au fil des années, y ont été concentrées des populations
très défavorisées, de nationalités différentes, considérées comme
indésira»les par la municipalité de Paris, créant ainsi de véritables

publiée en appli :ation de cette disposition législative, ignorait
le caractère spécifique du secteur agricole où, contrairement
à ce qui se passe dans le secteur industriel et commercial, les
stagiaires agricoles se forment pour leur compte personnel et
à leurs frais ; les aides familiaux et les agriculteurs ne pouvant
évidemment pas être pris en charge au titre de la contribution
des entreprises à la formation professionnelle continue prévue
pour les salariés . Cette situation grave va ir ;émédiablement
donner un coup d'arrêt à ia formation professionnelle en agri-
culture . Lors du débat budgétaire à la deuxième séance du
28 octobre 1982, M . Fabius, ministre chargé du budget, avait
indiqué çue l'instruction serait libérale . Aussi il lui demande
s'il ne serait pas possible de ramener à 7 p . 100 le taux de
T .V .A . applicable à la formation continue dans le domaine
agricole.

Question n" 534 . -- M. Georges Rage interroge M . le ministre
de l'économie, des finances et du budget sur les problèmes que
connaît l'Imprimerie nationale . Elle est confrontée à Paris et
dans son implantation douaisienne aux mêmes difficultés que
l'ensemble de la profession qui a perdu en dix ans plus de
20 000 emplois . Les travailleurs sont inquiets pour leur avenir.
Les dépenses de sous-traitance augmentent. Il n'y a pas eu
d'emplois créés. L'incendie qui a ravagé l'Imprimerie nationale
à Paris a considérablement modifié le plan d'investissement.
9. Douai, se pose en particulier le problème de l'impression de

l'annuaire, liée à l'apparition de l'annuaire électronique . Pour
pallier ces difficultés multiples, la production du livre d'art
pourrait dire développée et l'Imprimerie nationale contribuer ,
à remée cr aux insuffisances des éditions privées en publiant
des oui rages qui ne sont plus réédités depuis longtemps . Le
décret du 4 décembre 1961 devrait être respecté par les minis-
tères qui trop souvent se dotent d'imprimeries intégrées. Il lui
demande : 1" où en est le rapatriement de la confection des
livres scolaires fabriqués jusqu'ici à l'étranger ; 2" quelles
sont les perspectives d'activité de l'Imprimerie nationale à Paris
et à Douai et la concertation qu'il compte mettre en oeuvre à
cet effet ; 3" et enfin où en sont le respect et l'application
des lois sociales à l'Imprimerie nationale, notamment sur la
réduction du temps de travail, les conditions de travail et la
formation professionnelle des jeunes de seize/dix-huit ans.

Question n" 533 . — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
interroge M . le ministre de l'économie, des finances et du
budget sur les modalités de répartition des redevances minières.
Le mode actuel de répartition étant complexe et ayant beaucoup
vieilli, il lui demande si, conformément à l'engagement que le
précédent gouvernement avait pris en 1980, le Parlement sera
saisi d'un nouveau système de répartition de ces redevances.

Question n" 538 — Mme Jacqueline Osselin appelle l' . tten-
tien de M . te Premier ministre sur le fait qu'après l'annonce
de 8000 suppressions d'emploi aux Charbonnages de France,
il a précisé, le 3 décembre, à Lille, que des décisions seront
prises en janvier . Elle lui demande de bien vouloir lui assurer
qu'elles prendront en compte toutes les données t schniques et
humaines souhaitables pour les régions directement concernées.

Démissions rie membres de commissions.

MM. Jean-Claude Gaudin et Jean Narquin ont donné leur
démission de membres de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M . Jacques Baumel a donné sa démission de membre de la
commission des affaires étrangères.

M. François d'Aubert a donné sa démission d membre de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Nominations de membres de commissions.
(Application de l' article 38, alinéa 4 du règlement .)

Le groupe du rassemblement pour la République a désigné :
M . Jacques Baumel pour siéger à la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales ;
M . Jean Narquin pour siéger à la commission des affaires

étrangères.

Le groupe union pour la démocratie française a désigné :

M . François d'Albert pour siéger à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Candidatures affichées le mardi 6 décembre 1983. à
dix-sept heures trente.

Les nominations prendront effet dès la publication au Journal
officiel .
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ghettos, et reportant sur les communes d ' accueil, lesquelles n'ont
aucune maitrise de l 'attribution de ces logements, la multiplication
des problèmes sociaux . La ville de Paris a en outre laissé se
dégrader les bâtiments et le cadre de v :e de ces cités, et engagé
les familles dans un processus de marginalisation . Des drames
encore récents témoignent de l'insécurité qu ' engendre pour tous
les habitants, une telle situation . Non seulement la ville de Paris
n 'a pas respecté la législation en matière de relogement des
familles hébergées en immeubles sociaux de transition, mais les
demandes formulées auprès d'elle par certaines communes, d ' une
rétrocession de ces immeubles, sont restées sans suite concrète.
En conséquence, M. Paul Mercieca demande à M. le ministre de
l'urbanisme et du logement : quelles dispositions sont prévues
pour que la ville de Paris assume ses responsabilités et respecte
la législation en matière de relogement des familles hébergées €n
cités de transit ; quelles mesures sont prévues ou envisagées pour
qu'il soit détrnitivement mis un terme aux cités de transit appar-
tenant à la vii '.c de Paris, et répondre à la demande des communes
qui souhaitent que celles-ci leur soient rétrocédées.

Etablisscrneets d'hospitalisation, de soins et ae cure
(centres hospitaliers).

536. — 7 décembre 1983 . — M. François Massot appelle l 'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur le problème
présenté par la garde des détenue hospitalisés . En effet, du fait
de l'ab'ence de locaux spécialisés (c hambres de silrété), la garde
des détenus est le plus souvent assurée dans des conditions de
sécurité, voire d'hygiène, insuffisantes. En outre, lorsqu ' elle est
effectuer dans des locaux publics non amenagés, cette détention
peut occasionner une gène pour les malades déjà en traitement.
Tel est le cas au centre hospitalier de Digne : si deux chambres
y ont etc aménagées, elles n 'en demeurent pas moins des chambres
de malade dans un service d'hospitalisation . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient instal-
lés dans les établissements hospitaliers publics des équipements
spécifiques de nature à présenter les garanties de sécurité indis-
pensables en ce domaine.

Associatin e s et monrements (politique en 'areur des associations
et ,noureinents).

537. — 7 décembre 1983. — M. Jean Pierre Michel appelle l ' atten.
tien de M . le ministre délégué à la culture sur l'action des a squatte
associatif: s . Après les expulsions opérées des derniers jours, à la
demande du maire de Paris, il lui demande quelles solutions il
compte apporter pour que les expériences se poursuivent.

Charbon (Charbonnages de France).

538. — 7 décembre 1983 . — Mme Jacqueline Osselin appelle l 'at-
tention de M . le Premier ministre sur le fait qu 'après l 'annonce de
8000 suppressions d ' emploi aux Charbonnages de France, il a précisé,
le 3 décembre, à Lille, que des décisions seront prises en janvier.
Elle lui demande de bien vouloir lui assurer qu'elles prendront
en compte toutes les données techniques et humaines souhaitables
pour les régions directement concernées .

Mines et carrières (pollution et nuisances : Gironde).

539. — 7 décembre 1983. — M . Bernard Madrelle appelle l ' atten-
tion de M . le ministre le l'intérieur et de la décentralisation sur
l 'eeistence, près de quarante années après la fin de la Seconde
guerre mondiale, d ' un dépôt de munitions allemandes situé dans
les carrières de Roque-de-Thau, sur le territoire de la commune
de Gauriac (Gironde) . Ce dépôt présente, en dépit de son ancien-
neté, un danger considérable pour la population de tout le secteur.
Les mesures conservatoires prises afin d'interdire l ' accès à ces
_arrières ne se sont pas avérées très efficaces, puisque bien des
personnes ont pu y pénétrer et approcher des explosifs . Aussi, il
lui demande . e bien vouloir préciser son intention quant à ces
dépôts de m . .-ritions existants.

Métaux (entreprises : Moselle),

540. — 7 décembre 1983 . — M. Robert Maigres attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la menace pesant
sur l 'activité des installations Usinor de Thionville . En 1977, l'arrêt
du haut fourneau d'Usiner Thionville a constitué une atteinte très
grave à cette unité . Cette décision, entrainant la suppression de
3 600 emplois sidérurgiques, sans qu'aucune mesure de compensa-
tion en terme d 'emploi n 'ait pu se concrétiser, a été le résultat
des erreurs et inconséquences passées . Aujourd 'hui, Usinor Thion-
ville, qui emploie encore 600 personnes, craint pour son avenir
suite à l 'annonce de la construction d ' une aciérie électrique à
Valenciennes . En effet, une partie non négligeable de la production
de Thionville est actuellement envoyée à Valenciennes . A terme, ce
débouché sera donc amené à disparaître et mettra toute l 'usine en
péril. En conséquence, il souhaite qu ' un programme très précis
soit, dès à présent, défini pour assurer la pérénité des installations
thionvilloises .

Taxe sur la valeur ajoutée (taux).

541. — 7 décembre 1983 . — M. Guy Chauveau appelle l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, sur l' article 13 de la loi de
finances pour 1983 qui assujettit à la T .V .A . les activités de forma.
tion professionnelle continue (formation des adultes) assurées par les
centres de droit privé . L' instruction du 31 décembre 1982 de la
direction générale des impôts, publiée en application de cette
disposition législative, ignorait le caractère spécifique du lecteur
agricole ou, contrairement à ce qui se passe dans le secteur indus-
:riel e : commercial, les stagiaires agricoles se forment pour leur
compte personnel et à leurs frais, les aides familiaux et les agri-
culteurs ne pouvant évidemment pas étre pris en charge au titre
de la contribution des entreprises à la formation professionnelle
continue prévue pour les salariés. Cette situation grave va irrémé-
diablement donner un coup d 'arrèt à la formation professionnelle
en agriculture . Lors du débat budgétaire à la deuxième séance du
28 octobre 1982, M . Fabius, ministre chargé du budget, avait
intriqué que l ' instruction serait libérale . Aussi il lui demande s 'il ne
serait pas possible de ramener à 7 p . 100 le taux de T .V .A . appli-
cable à la formation continue dans le domaine agricole.

Le présent numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du mardi 6 décembre 1983.

1" séance : page 6033 ; 2' séance : page 6045 ; 3' séance : page 6065.

Prix du numéro : 2,15 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

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